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Le dossier :Le dossier

BUDGET 2021 

Ajusté aux réalités d'exercices des compétences, 
des missions et des services...





uu Ce budget 2021 est crucial, il 
est à un point d’étape majeur, 
pour son existence même, 
pour sa pérennité raisonnable, 
celle de son territoire et de ses 
67 communes. 
uu Les éléments présentés ont 
été examinés et validés en 
Commission permanente du 
16 mars 2021. Ils ont été vali-
dés à l’unanimité des présents 
lors du Comité exécutif du 19 

mars 2021. Ils ont été présentés en Bureau le 
23 mars 2021.
uu Le budget et ces orientations sont le fruit du 
travail collectif et individuel de chaque Vice-
Président dans et pour l’exercice raisonnable 
de leurs compétences.
uu Par ailleurs, comme je l’ai énoncé à plusieurs 
reprises, nous avons aussi mené en parallèle 
et collectivement un diagnostic rétrospectif 
dans chacune des compétences pour appré-
cier, à leur juste mesure, les besoins néces-
saires à notre équilibre budgétaire raisonnable 
et indispensable. 
uu En effet, de 2017 à 2020, avec l’année 
COVID-19, cela a été le volet ETAPE 0 de 
notre EPCI. Cela a été la phase de fusion et de 
mise en place de cette nouvelle Communauté 
sur les fondamentaux du travail du cabinet qui 
nous a accompagné et des réalités historiques 
de chaque EPCI. 
uu L’édification de cette fusion a été fondée 
sur les bases minimales de construction pour 
qu’elle puisse se concrétiser. De ce fait il n’a 
donc pas été pris en compte, à l’époque, les 
impacts de la loi NOTRe, ainsi que les autres 
lois ou décrets et ce qui a suivi et qui n’avait pas 
été prévu à la base. 
uu Par ailleurs, pour arriver à l’aboutissement 
général de mise en place et de construction, il 
y a eu la nécessité de traduire un pacte fiscal, 
comptable et financier sur quelques éléments 
(EP + Convention tourisme associations). Ceci 
a permis de parachever cette fusion dans un 
accord collectif et unanime. 
uu Bien entendu, tout cela aurait été relative-
ment simple si chaque année, ne nous étaient 
pas arrivés des données et des évènements 
extérieurs qui sont venus impacter ou modifier 
les éléments et profils budgétaires ou fiscaux. 
D’autant plus chaque compétence s’exerçant 
raisonnablement et pleinement, les évolutions 
budgétaires d’ajustement menées, bien sui-
vies et managées par les Vice-Présidents, ont 

entrainé des réalités d’évolution de charges, 
certes maîtrisées et validées, mais non prévues 
à l’hypothèse du projet de fusion sur laquelle 
ont été calculés les taux proposés en fiscalité 
par le cabinet Gestion Locale de Mr. TEILLET. 
uu  Avec sagesse et raison, nous avons bâti 
cette nouvelle Communauté sur de néces-
saires exercices de compétences listées, cal-
culées au plus juste, en fonction des connais-
sances des faits et des évènements sur des 
éléments budgétaires financiers des années 
2015-2016 qui ont été mis à disposition du 
Cabinet par les différentes communautés de 
communes.
uu  Bien entendu, tout cela a évolué au cours 
des années : baisse des subventions de la CAF, 
évolution de la fiscalité et beaucoup d’autres 
éléments encore… C’est tout cela que nous 
avons pris en compte et traduit pour proposer 
les ajustements et nécessaires de notre bud-
get 2021 pour pouvoir disposer d’une péren-
nité financière, budgétaire raisonnable. 
uu  Depuis plus de 2 ans déjà nous souhaitions 
étirer le plus possible et attendre pour être au 
plus près des réalités et des besoins de tous 
ces impacts, compétence par compétence, 
service par service : fonctionnement, structu-
rellement, législativement et fiscalement, et à 
laquelle s’est ajouté un gros imprévu : la COVID 
-19 ! 
uu  2021 se doit d’être le début budgétaire de 
l’ETAPE 1 de notre EPCI avec une pérennité 
budgétaire raisonnable pour l’exercice des 
compétences qui nous ont été déléguées et 
confiées. 
uu  C’est ce travail lourd qui nous a menés à ces 
propositions budgétaires qui ont été présen-
tées après analyse, réflexion, rigueur et raison.
uu Les travaux qui ont été menés par les ser-
vices, sous la direction de notre DGS, Nicolas 
KRUGLER, et l’ensemble des Vice-Présidents 
du Comité exécutif, ont été d’apprécier les 
réels besoins et coûts générés par l’exercice 
des compétences et des services exercés 
et rendus par chacune d’entre elles, en s’ap-
puyant sur l’analyse et le diagnostic rétrospec-
tif de celles-ci. Il leur a aussi été demandé de 
les apprécier à leur juste valeur, et de mesu-
rer l’efficacité, le rayonnement non seulement 
exercés, mais aussi ressentis au niveau de la 
population. Tout cela va perdurer service par 
service pour être sans cesse en capacité d’en-
treprendre, de respecter et d’assurer avec le 
souci permanent de l’amélioration continue de 
nos actions et services. 

Édito du Président



uu Seules l’Unité, la Solidarité réaliste et partagée 
et la Pérennité de notre Communauté sont recher-
chées dans une sérénité collective et constructive…
uu Cependant, il y a les impacts et les effets des dif-
férentes lois, réformes et décisions gouvernemen-
tales qui s’imposent à nous et nous contraignent. 
Telle que celle de la Taxe d’Habitation qui exonère 
et profite aux citoyens puisqu’il n’y a plus de coût et 
de paiement de cette taxe. 
uu Par contre, pour les Communautés de type 
rurales, très jeunes, en construction comme la 
nôtre, c’est très problématique car cela concentre 
sur une seule et unique taxe - la Taxe Foncière, le 
besoin d’ajustement des coûts et des budgets 
indispensables au juste équilibre et au développe-
ment normal des compétences. 
uu De même, que s’impose à nous la grosse problé-
matique des coûts des ordures ménagères suite 
aux décisions gouvernementales. Les marchés de 
transport, traitement et enfouissement des déchets 
explosent en lien avec « l’offre et la demande »et 
par ailleurs, l’Etat a imposé une hausse de la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) très 
importante, qui sera pour la CCBDP de l’ordre de 
600 000 € en 2024-2025. 
uu Bien entendu, depuis notre fusion, chaque Vice-
Président est invité à programmer et gérer au 
plus juste, avec rigueur, la dynamique et la pros-
pective nécessaires au juste et bon fonctionne-
ment des exercices de nos compétence et mis-
sions déléguées. Mais beaucoup d’évolutions et de 
contraintes nous sont imposées et nous devons 
nous y plier, même si nous essayons de gérer au 
mieux le temps et d’anticiper. 
uu  Je tiens d’ailleurs à saluer et remercier chaleu-
reusement : 
•  les membres de la Commission Permanente 

qui m’entourent, ceux d’aujourd’hui ; Michel 
GREGOIRE, Claude BAS, Alain NICOLAS, Eric 
RICHARD, Sébastien BERNARD et la rapporteure 
Nadia MACIPE, mais aussi avoir une pensée cha-
leureuse et remercier Jean MOULLET dans le pré-
cédent mandat pour la fusion. 

•  Les membres du Comité exécutif, l’ensemble des 
Vice-Présidents élus sur le mandat 2020-2026, 
mais aussi associer à mes remerciements ceux 
qui ont œuvré et participé activement sous le 
mandat de fusion : Didier GIREN, Didier GILLET et 
Gérard PEZ. 
uu Depuis les travaux de fusion, comme d’ail-
leurs précédemment en tant que Président de la 
Communauté de communes du Val d’Eygues, on 
s’évertue, avec la Commission Permanente, à veil-
ler au bon fonctionnement de notre collectivité, à 
faire en sorte de respecter au mieux les engage-
ments et les délégations de compétences que les 
communes nous ont confiées, en faisant en sorte 
que les missions demeurent bien celles qui étaient 
prévues et imaginées à la base et qu’elle corres-
pondent de la manière la plus efficace possible aux 
services à rendre aux habitants de ce territoire. 
Bien évidemment, comme je l’exprime régulière-
ment, nous nous efforçons, sans relâche, de maî-

triser les coûts de ces réalités d’exercice de nos 
compétences, en toute conscience. De manière 
insistante, nous rappelons, sous l’autorité et par 
l’actions de notre DGS, à l’ensemble des services, 
cet enjeu essentiel du fonctionnement, de notre 
engagement en tant qu’élus, de gérer au plus près 
les réalités des coûts. 
uu Dans l’exercice de mes fonctions de Président, je 
m’emploie à porter mes engagements de sorte que 
l’on se comporte, tant au niveau de la Commission 
Permanente qu’au Comité Exécutif, en équipe sou-
dée, solidaire, pragmatique et dans le respect de 
chacun et les exigences des enjeux qui nous ont 
été confiés. Tout cela malgré nos caractères, nos 
propres pensées, et notre identité, l'exigence est de  
nous fondre dans un esprit collectif indispensable 
et volontaire ! 
u u Notre seule et unique mission, et notre engage-
ment, est de veiller sans faillir au bon exercice de 
nos compétences, à leur efficacité et à leur rayonne-
ment sur le territoire, d’être au service et à l’écoute 
des 67 communes, d’être liés et soudés et de por-
ter et respecter les vraies valeurs essentielles et 
fondamentales du Bloc Communal : Communes/
Communauté au service des habitants de ce terri-
toire des Baronnies en Drôme Provençale. 
uu Cette orientation et proposition budgétaire a été 
la synthèse de tout ce travail collectif, fondateur de 
l’étape 1 de notre EPCI. En effet, comme les élus 
communautaires ont pu le constater et le mesurer, 
il nous a fallu ajuster notre capacité d’auto-finance-
ment minimum nécessaire à l’exercice, normal et 
raisonnable de nos compétences à ce jour. 
uu Je précise également qu’au niveau des investis-
sements programmés depuis le début de la fusion, 
ce sont pour l’essentiel des opérations d’investisse-
ment qui ont été envisagées dans le cadre des tra-
vaux de fusion. 
uu Pour finir, il faut bien noter que de manière récur-
rente, et de plus en plus, les services de l’Etat, de 
la Préfecture et des diverses administrations, 
mettent la CCBDP au cœur des tous les pro-
grammes, actions, contrats, conventions, sans 
qu’on ait pour autant de compétence en la matière ;  
tout en ayant, par la Loi Engagement et Proximité, 
défait et dissocié ce qui avait été tracé et organi-
sé avant. D’où une situation délicate et complexe 
pour votre Communauté avec plus ou moins d’ail-
leurs d’impacts budgétaires et financiers indirects 
et cadrés. 
uu Mais c’est ainsi, et nous essayons d’œuvrer au 
mieux pour le bon fonctionnement et la bonne 
articulation du bloc communal et des habi-
tants de notre territoire des Baronnies en Drôme 
Provençale. 

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

 Devant le jury, concentration et maîtrise ! 
De gauche à droite :

Manon, Anaïs, Titouan, Robin et Margot
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Appel à projet jeunes des Baronnies :
Un dispositif dédié aux jeunes

uu Ce dispositif s'inscrit dans un objec-
tif d'insertion sociale de la jeunesse. Il 
vise à favoriser l'implication directe des 
jeunes dans la vie locale en les accom-
pagnant au développement de leur pou-
voir d'agir et de leur autonomie, et en 
soutenant leur engagement et leur prise 
de responsabilité dans la mise en place 
de leur projet.

Le 1er jury de  
« l’appel à projet jeunes  
des Baronnies »  
réuni le 27 mars 2021
uu Les jeunes organisateurs-trices du 
prochain « Rurban Festival 2021 » sont 
venus défendre leur événement devant 
les jurés du dispositif. Manon, Margot, 
Anaïs, Titouan et Robin, membres de 
l’association buxoise « Bougeons Avec 
les Jeunes » (BAJ), ont été reçus par 
Eric RICHARD, Vice-Président délé-
gué à l’Enfance Jeunesse – Animation 
Territoriale et Président de ce jury dans 
la salle du Conseil de l’hôtel communau-
taire. Le Président du jury était accom-
pagné d’Olivier AMBROSI, directeur du 
Centre Social « Carrefour des Habitants 
» au titre de représentant de structures 
extérieures, de Yacine EL YAAGOUBI, 
précédent organisateur du tournoi spor-
tif « BLB Futsal Cup », au titre de repré-
sentant des jeunes du territoire, et de 
Julien DORIGNY, éducateur et coordina-
teur enfance-jeunesse du Service d’Ani-
mation Socio-Educative (SASé) de la 
CCBDP. Aïcha QUEMENEUR, nouvelle 
responsable du Pôle Petite Enfance 
– Enfance-Jeunesse – Animation 
Territoriale de la CCBDP, était égale-
ment présente en tant qu’observatrice.

A l’écoute de 
l’association  
« Bougeons Avec les 
Jeunes » BAJ
uu Les présentations réalisées, les 
bénévoles de l’association BAJ ont eu 
l’occasion de présenter leur travail de 
longue haleine à l’ensemble des jurés. 
Un temps d’échanges dense et riche 
entre les jeunes porteurs du projet et 
les jurés a également permis de mieux 
cerner l’implication des organisateurs 
et les valeurs véhiculées dans le cadre 
du « Rurban Festival », qui allie exploits 
sportifs, musique, activités diverses et 
engagement local et environnemen-
tal. Son inscription et son ampleur sur 
le territoire ont été mises en avant ainsi 
que la maîtrise du sujet, pourtant extrê-
mement complexe en ces temps de 
contraintes sanitaires importantes, par 
ses jeunes organisateurs. Une année 
de « passage de flambeau » ont appuyé 
ces derniers. En effet, les plus anciens 
commençant à quitter les Baronnies 
pour démarrer leur vie d’adulte, les plus 
jeunes ont l’opportunité de partager leur 
expérience sur cette édition et pourquoi 
pas, devenir les principaux organisa-
teurs de l’édition 2022. 

La CCBDP propose de soutenir des 
projets des jeunes de 11 à 30 ans 
organisés en association par :
1 -  un accompagnement collectif  

par les membres du Service  
d'Accompagnement 
Socio-éducatif

2 -  une aide financière  
pouvant aller jusqu'à 3000€

 Le jury 
De gauche à droite :Yacine El Yaagoubi, Aïcha Quemeneur, 

Julien Dorigny, Eric Richard et Olivier Ambrosi

 Devant le jury, concentration et maîtrise ! 
De gauche à droite :

Manon, Anaïs, Titouan, Robin et Margot

"L'appel à projet jeunes des Baronnies" est un dispositif de 
soutien aux initiatives Jeunesse, proposé par la Communauté de 
communes des Baronnies en Drôme Provençale dans le cadre des 
missions du Service d'Accompagnement Socio-éducatif (SASé).

Organisation du prochain« Rurban Festival 2021 » en juillet 
Manon, Margot, Anaïs, Titouan et Robin, qui ont entre 17 
et 21 ans, souhaitent émarger sur d’autres types d’appel 
à projet et tissent actuellement des partenariats forts au 
niveau local afin de concrétiser leurs idées. Ils seront en 
ce sens épaulés par d’autres membres de l’organisation 
n’ayant pu être présents et également par le SASé. Les 
organisateurs ont fait la demande d’être accompagnés 
par le service intercommunale, notamment au travers du 
travail de Jonathan Boutillot, animateur socio-éducatif de 
l’équipe.

Un événement sous le signe de l’inclusivité, des liens 
intergénérationnels, des cultures urbaines et rurales, de 
la transition écologique entre autres. Un festival fédé-
rant depuis plusieurs années autour de ces jeunes qui se 
bougent malgré – et surtout – en ces temps où les liens, la 
culture et la projection pour un avenir meilleur demandent 
un engagement sans failles. Ne doutons pas que celui 
proposé en ce sens par Manon, Margot, Anaïs, Titouan 
et Robin au travers de leur événement soit valorisé par la 
collectivité. 

 Avant le jury, décontraction et fraîcheur ! 
De gauche à droite :

Anaïs, Margot, Titouan, Robin et Manon
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Budget 2021 :  
Trouver une pérennité budgétaire raisonnable 
conforme à l’exercice des compétences déléguées, des 
missions et des services à exercer…

Pour mieux 
comprendre…
La Communauté de communes gère 7 
budgets : le budget général et 6 budgets 
liées à des missions ou des services 
particuliers :  

uu Le budget annexe Ordures Ménagères 
(OM) 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’enlèvement des 
OM appliquée sur le Pays de Nyons, ex 
Val d’Eygues, relève du budget général.

uu Le budget annexe SPANC concerne le 
service de gestion de l’assainissement 
non collectif sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté de communes.

uu Le budget annexe Zones d’Activités 
concerne la gestion et les projets d’in-
vestissement liés aux zones d’activités 
d’intérêts communautaires. 

uu Les budgets annexes de Service de 
Transport et de Service de portage de 
repas.

uu Le budget annexe GEMAPI concerne 
le service de gestion des eaux des 
milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. Ce budget est financé par 
la taxe GEMAPI qui est reversée aux 
syndicats auxquelles la Communauté 
de communes a délégué la compétence. 

Pour la Communauté de communes des Baronnies en Drôme 
Provençale, 2021 est l’étape 1 qu’il faut engager pour donner 
au Budget une pérennité indispensable à l’exercice  
des compétences déléguées par les communes.

Approbation à la majorite des comptes de 
gestion et des comptes administratifs 2020

Leur approbation à la grande majorité témoigne à la fois de la gestion 
rigoureuse des comptes publics et de la réalisation et du respect 
des engagements politiques et des orientations tracés lors du débat 
d’orientation budgétaire de 2020.
Les conseillers communautaires 
doivent approuver la gestion bud-
gétaire de l’année précédente. Ils se 
sont donc prononcés sur le compte 
de gestion (réalisé par le comptable 
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 administratifs.
Il a exprimé son soutien au Président 
Thierry DAYRE et défendu les propo-
sitions budgétaires pour 2021.

L’année 2020 a été marquée par 
la crise sanitaire qui a fortement 
impacté le budget. 
Malgré la contraction de l’activité éco-
nomique et touristique et ses effets 
sur les recettes (avec entre autres la 
diminution de la taxe de séjour, des 
impôts…), la CCBDP a soutenu le tis-
su économique en réduisant de deux 

tiers la cotisation foncière des entre-
prises (CFE) pour les entreprises des 
secteurs particulièrement affectés 
par la crise sanitaire (Délibération 
95-2020 du 28 juillet 2020)

Par ailleurs cette crise sanitaire a 
nécessité des dépenses « COVID-19 » 
exceptionnelles (achats de masques 
et gel, aménagement des bâtiments, 
soutiens financiers des partenaires 
socio-économiques et culturels…) et 
une nouvelle organisation des ser-
vices afin de poursuivre leurs mis-
sions dans ce contexte très particu-
lier : continuité de service de collecte 
des déchets et accueil des enfants 
des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire.
Les coûts ont néanmoins été atté-
nués du fait de la réduction de l’ac-
tivité et notamment des crèches et 
des centres de loisirs ainsi que le 
soutien des partenaires financiers 
(CAF, MSA, Etat…). 
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Budget 2021 :  
un budget raisonnablement pérenne réajusté aux réalités 
d’exercice des compétences, des missions et des services

Les dépenses de fonctionnement concernent les opérations 
courantes, les services rendus dans l’exercice des compé-
tences, des missions, hors budgets annexes. 
En 2021, les dépenses augmentent de 3% au global soit 298 
075 € de charges supplémentaires liées à : 

uu La hausse des dépenses 
de personnel dûe à :
•  la réorganisation des ser-

vices techniques et l’arri-
vée d’un Directeur du Pôle 
Technique,

•  le recrutement d’une per-
sonne en charge de l’Amé-
nagement Territorial (SCOT, 
PCAET, Mobilité), compé-
tence rendue obligatoire 
par les services de l’Etat,

•  le départ à la retraite du 
technicien Service Voirie 
avec tuilage de 6 mois pour 
assurer au mieux la conti-
nuité du service, 

•  la revalorisation et avan-
cement d’échelons et de 
catégories et l’évolution de 
carrière.

uu Une hausse très impor-
tante des coûts des contrats 
de transport, de traitement 
et d’enfouissement des 
déchets, et de l’augmenta-
tion de la Taxe Générale des 
activités Polluantes (TGAP) 
concernant la filière Déchets.

uu Augmentation nécessaire 
de l’autofinancement prévi-
sionnel et d’amortissement. 

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 à : 

-  L’aménagement des sentiers de l’Eygues 10 000€ (Au fil de 
l’Eygues)

-  L’aménagement et la réalisation d’une Voie Douce 360 000€ 
(Activités de Pleine Nature)

-  Les travaux de voirie d’intérêt communautaire avec une 
enveloppe de 1 610 000€ et 470 450€ autres voiries

-  La mise en place de la signalétique d’Information Locale 
programmée sur le territoire (125 000€)

-  La restructuration et la réhabilitation du siège social annexe 
de Buis-les-Baronnies, mise aux normes d’accessibilité, 
rénovation énergétique du bâtiment, agencement, installa-
tion (700 000€)

-  L’aménagement et réalisation du local des archives inter-
communales 130 000€)

-  L’étude schéma de Mobilité durable 96 000€
-  L’Espace Test Agricole 17 500€
-  Projet de la Maison de l’Enfance à Buis-les-Baronnies  

(1 340 000€)
-  L’aménagement de locaux du personnel technique 42 000 €
-  Diverses matériels techniques et informatique, entretiens et 

réparations lourdes 415 000€
-  Remboursement des emprunts 390 000 € + 90 000 € d’écri-

ture d’ordres.
uu Les investissements programmés depuis le début de la fusion 
en 2017 sont pour l’essentiel des opérations d’investissement qui 
ont été envisagés et listés dans le cadre des travaux de fusion. 
Pour le reste, ils sont programmés en fonction des évolutions et 
orientations proposées par la Région, l’Etat et autres partenaires 
qui nous amènent à tracer des opérations telles que la signalé-
tique, les voies douces, la mobilité mais cela est également dû aux 
évolutions réglementaires imposées telles que : l’aménagement 
du local à archives, du local du personnel et encore GEMAPI , ADN, 
auquel s’ajoute bien entendue l’enveloppe Voirie comme chaque 
année.

LES BUDGETS ANNEXES EN CHIFFRES

LE BUDGET GÉNÉRAL

GEMAPI

Service de
portage des
repas

Fonctionnement 
27 835 €
Investissement 
0 €

Fonctionnement 
534 684 €
Investissement 
0 €

Service de transport  
de personnes
Fonctionnement 
43 141 € Investissement 

42 508 €

Zones d’Activités
Economiques
Fonctionnement 
1 093 371 €

Fonctionnement 
149 246 €

Gestion des
Déchets Ménagers
(Redevance OM)

Fonctionnement 
1 274 033 €

Investissement 
586 101 €

SPANC

Fonctionnement 
107 872 € Investissement 

8 055 €

approuvé à la majorité

Dépenses de fonctionnement 
9 685 256 €

Dépenses d'investissement 
8 618 668 €
Dont 2 822 720 € de reste  
à réaliser 2020
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u  u  Emprunt pour le Déploiement  
de la Fibre Optique *

uu   Projets CCBDP

u  u  Emprunts liés aux projets 
réalisés avant la fusion

* Investissement  
obligatoire pour la 
CCBDP / ADN Ardèche 
Drôme Numérique

Une fiscalité locale ajustée aux besoins de ressources induits 
par l’évolution des compétences

Un endettement maitrisé pour des projets structurants  
et programmés

uu 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. La hausse des taux, répond à la réalité de l’évolution des 
charges pour assurer de façon raisonnable et mesurée les compétences, 
les missions les services de la Communauté de communes et permettre de 
dégager un autofinancement minimum nécessaire pour accompagner les 
investissements nécessaires et programmés. 
uu Les élus communautaires ont approuvé les nouveaux taux 2021 à une 
forte majorité (81 voix pour et 1 voix contre).

uu La taxe d’enlèvement et les redevances de financement des Ordures 
ménagères* sont en augmentation pour faire face à l’évolution des revalori-
sations obligatoires du coût des marchés de traitement, transport, et enfouis-
sement des déchets et aussi de la hausse par l’Etat de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP). Cette taxe passera de 25 € par tonne de 
déchets enfouis en 2020 à 65 € par tonne en 2025.

Taux de TEOM (Val d’Eygues) : 9,95 %
REOM du Pays de Rémuzat : 135 €
REOM Haute Baronnies : 160 €
REOM Pays de Buis : 165 €

* Les modes de financement 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 2021. Depuis 2020, la compé-
tence traitement des déchets sur l’ensemble du territoire a été transférée au 
Syndicat des Portes de Provence (SYPP).

TAXES LOCALES
Taux votés par la Communauté  
de communes en 2021

Taxe d’habitation 4,11 %

Taxe Foncier Bâti 6,95 %

Taxe Foncier Non Bâti 17,29 %

Contribution Financière  
des Entreprises (CFE) 6,03 %

Fiscalité professionnelle  
de zone - RAPPEL 27,53 %

2021 : l’extension des nouvelles consignes 
de tri sur l’ensemble des 67 communes de 
la CCBDP a pour but de rendre homogène 
la collecte sélective et sensibiliser les habi-
tants du territoire aux nouvelles consignes 
de tri afin d’améliorer les performances de 
collecte sélective, comme l’oblige d’ici 2022 
la Loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte (LTECV du 17 août 2015)

L’endettement se compose d’une part des emprunts en cours 
réalisés indépendamment par les quatre Communauté de 
communes avant leur fusion, de l’emprunt destiné à financer 
le déploiement de la fibre optique sur le territoire par le syndi-
cat Ardèche Drôme Numérique et d’emprunts pour le finance-
ment de divers équipements et travaux. 

Une démarche prospective à long terme permet d’autre part 
de programmer les projets issus des orientations tracés par 
la collectivité : restructuration et rénovation du siège social 
et de la maison de l’enfance à Buis-les-Baronnies, aména-
gement du local archives au siège social et financement de 
divers équipements.



Actualités de votre Communauté

u u Dans le cadre de sa compétence  
« Politique du logement et du cadre de 
vie », la CCBDP finance depuis 2007 
le Programme d’Intérêt Général (PIG) 
pour l’amélioration de l’habitat. Ce dis-
positif à l’échelle du département, pro-
pose des aides pour rénover les loge-
ments des propriétaires qu’ils soient 
bailleurs ou occupants. Les proprié-
taires modestes peuvent solliciter des 
aides pour rénover leur logement en 
vue de travaux concernant l’améliora-
tion énergétique, l’adaptation au han-
dicap ou à la perte d’autonomie.

En 2020, 41 logements ont pu bénéficier 
de travaux de rénovation. Le montant 
total de travaux s’élève à 1 024 315€ 
et les subventions sollicitées repré-
sentent 415 510€, soit environ 40 %  
du montant des dépenses. A noter que 
ces opérations de réhabilitation ont 
de vraies répercussions sur les entre-
prises artisanales des territoires en leur 
fournissant des chantiers.

SOLIHA Drôme, accompagne les pro-
priétaires tout au long de leur dossier. 
Des permanences téléphoniques et 
physiques sont organisées (Pensez à 
prendre rendez-vous et à vous munir de 
votre dernier avis d’imposition) :
-  Sur Nyons : les 1ers et 3èmes jeudis 

matins du mois ;
-  Sur Buis-les-Baronnies : les 2èmes 

et 4èmes mercredis du mois ;
-  Sur Rémuzat : le 3ème jeudi matin  

de chaque mois ;  
-  Sur Séderon : le 2ème mercredi 

après-midi de chaque mois.

Contact : N°vert 0 800 300 915 les lun-
dis de 13h à 17h et du mardi au vendre-
di de 8h30 à 12h. 

SOLIHA Drôme intervient 
gratuitement à domicile 
pour conseiller sur les tra-
vaux à réaliser et informer 
sur toutes les aides finan-
cières potentielles. 

A noter que, pour toutes les questions 
relatives à la performance énergétique 
de l’habitat, il existe aujourd’hui un gui-
chet unique appelé service public de la 
performance énergétique de l’habitat 
(SPPEH). Ce dispositif est animé par le 
CEDER (permanences téléphoniques 
au 04 75 26 22 53, les lundis et mardis 
de 14h à 17h et les mercredis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h).

Habitat : les aides à la rénovation se poursuivent

Transition écologique et Mobilités durables :  
une cartographie interactive et participative  
pour tous

u u Depuis 1 an, la CCBDP a 
lancé une étude pour élabo-
rer un PCAET : 
Le Plan Climat Air Energie 
Territorial des Baronnies 
Provençales, dont Christelle 
RUYSSCHAERT, Vice-Prési-
dente a la charge. Cet outil 
de planification a pour but de 
définir les enjeux de la tran-
sition écologique du terri-
toire de la CCBDP : atténuer 
le changement climatique, 
maîtriser la consommation d’énergie, préserver la qualité de l’air et développer les 
énergies renouvelables. 
La thématique mobilité faisant partie intégrante de ce plan, elle est aujourd’hui 
développée par le biais d’un schéma des mobilités durables.
Une cartographie interactive et participative pour les Mobilités, vous est proposée 
pour recueillir vos remarques, identifier les freins existants, et valoriser les points 
positifs. 
Voici le lien sur lequel vous pouvez intervenir : https://maps.vizea.fr/Baronnies

Contact : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Mathilde COTA 
Pôle Aménagement  
T. 04 75 26 34 37  – m.cota@cc-bdp.fr

Avertissement 
La Communauté de communes 
des Baronnies en Drôme 
Provençale rénove ses locaux  
à Buis-les-Baronnies. 
Les Permanences sont suspen-
dues pendant toute la durée  
des travaux. 
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Gargoulette saison #6 : Tournée Mondiale des Baronnies

Rappel du contexte artistique : 
« Embarqués depuis 2 ans sur les traces d’un géologue 
passionné des Baronnies, Victor Paquier, disparu pré-
maturément en laissant derrière lui un éventuel tré-
sor caché…
Après des recherches multiples dans les pas de ce 
géologue, les artistes ont trouvé certaines traces qui 
semblent converger vers un rituel païen, autour duquel 
on se débarrassait de nos peurs pour recontacter le « 
sauvage » en chacun de nous et se relier aux autres et à 
la nature… »

Un travail de création plastique qui associe  
4 écoles des Baronnies pour une exposition  
« Les Rudistes » 
Sur le thème « Sauvage/domestique », les artistes de 
KompleX KapharnaüM accompagnés par la céramiste 
Sabine Begnis, se sont lancés depuis janvier 2021 dans 
la préparation de ce rituel avec les élèves des écoles de 
Rémuzat, Séderon, Saint Auban sur l’Ouvèze et Sahune. 
Ce sont donc 77 enfants de la petite section de maternelle 
au CM2 qui ont pris part à la démarche de création lors 
des journées de rencontre avec les artistes. Ils ont d’abord 
travaillé sur l’imaginaire autour du sauvage, de la nature et 
des « monstres des Baronnies », puis ont été guidés pour 
donner des formes artistiques à leurs peurs. Ils ont com-
mencé la fabrication de petits contenants en terre cuite, 
qu’ils vont présenter aux habitants des villages, afin que 
ceux-ci y déposent leurs peurs, consignées par écrit. 
En parallèle, un nouvel arpentage des villages a eu lieu au 
printemps 2021, de Rémuzat à Séderon, de la vallée de 
l’Ennuyé à celle de la Haute Ouvèze, afin que les artistes 
récoltent les témoignages des habitants croisés en che-

min. A travers des dessins, des enregistrements sonores, 
des photos et des captations vidéo, ils récoltent ainsi des 
bribes de nos imaginaires qui seront le terreau du spec-
tacle de fin de saison...
4 grandes jarres en terre, réalisées par Sabine Begnis, 
seront installées dans les villages. Vous pourrez ainsi 
découvrir les créations réalisées avec les habitants : 
•  L’exposition “Les Rudistes” rassemblant et mettant en 

forme les créations réalisées par les enfants des écoles 
et Sabine Begnis.

•  Le spectacle multimedia “Les rudistes. Entre chiens et 
loups” créé à partir des témoignages des habitants, par 
KompleX KapharnaüM, spectacle hommage au territoire 
et à ses habitants, mêlant théâtre, musique, photos, sons 
et projections vidéos. 

4 jours dans 4 villages, une Tournée Mondiale  
des Baronnies du 9 - 12 juin 2021 
(sous réserve que le contexte sanitaire le permette)

Mercredi 9 juin à Buis-les Baronnies, en partenariat avec 
la mairie, Baronnies paysannes, Intervalle, Le Atelier et 
Notes en Bulles
Mardi 10 juin à Rémuzat, en partenariat avec la mairie, le 
Comité d’Animation Incontournable de Rémuzat (CAIRe) 
et l’association Aventic
Vendredi 11 juin à Sainte Jalle à partir de 19h sur le mar-
ché des producteurs en partenariat avec la mairie, l’ACSVE 
et l’AASHN et les producteurs de la Vallée
Samedi 12 juin à Mévouillon Plaine de Buc, en partenariat 
avec la mairie, le comité des fêtes et le service jeunesse 
Section 2 jeunes.

Le projet culturel Gargoulette Les Art en vadrouille, 
accueille pour la seconde année la compagnie d’arts 
de rue KompleX KapharnaüM et clôture cette saison 
avec une tournée artistique à travers les Baronnies.

Au programme de ces 4 soirées : 
19h30 Ouverture de l’exposition  
“Les rudistes” et échanges avec les artistes
20h Surprises musicales et créatives pour 
les acteurs du territoire
21h30 Spectacle multimedia “Les rudistes, 
entre chiens et loups”

©Jerôme Coffy

10



Actualités de votre Communauté

Accueil de loisirs  
des Hautes Baronnies  
Programme printemps/
été 2021
L’Accueil de loisirs des Hautes 
Baronnies reprend ses activités de sor-
ties les samedis à partir du 8 mai.
Une restitution du projet Gargoulette 
avec la compagnie d’arts de rue 
KompleX KapharnauM aura lieu à 
Mévouillon le 12 juin et bénéficiera de 
la participation des enfants et adoles-
cents des environs. 

Pour les vacances d’été : 

L’Accueil de loisirs  
« Les Petits Loups »
Les enfants de 4-12 ans seront accueil-
lis du 07 au 30 juillet à Séderon et du 
02 au 20 aout à Montbrun-les-Bains. 
Un séjour est également prévu du 19 au 
22 juillet à Saint Bonnet en Champsaur 

L’Accueil de loisirs  
« Section 2 Jeunes » 
Les adolescents des Hautes Baronnies 
auront la possibilité de participer au clip 
d’Hélène PIRIS. 
Il est prévu 3 jours de formation les 5, 
12 et 13 juin pour le tournage du clip 
le 16 et 17 juillet dans les rues de 
Montbrun-les-Bains. 
D’autres activités à la journée seront 
également proposées pour les jeunes 
de 11-17 ans de manière ponctuelle 
durant la période estivale.
 
Contact : ENFANCE– JEUNESSE 
Quentin VERZELE  – 06 98 20 32 65  
q.verzele@cc-bdp.fr

Retrouvez les programmes et les infos  
pratiques sur www.cc-bdp.fr

Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 
Un accueil et des activités de 3 à 17 ans  
sur lʼensemble du territoire
Les vacances dʼété 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.

u  Quartier les Guards 
26110 Nyons

u   Permanences dʼinscription  
tous les mercredis au Centre  
de loisirs de 16h à 18h

u  T. 04 75 26 28 35 
 P. 06 07 90 37 76

u  www.cc-bdp.fr

Centre de loisirs Centre de loisirs 
intercommunal  intercommunal  
des Guardsdes Guards
De 6 à 12 ans

u  26560 Séderon  
26570 Montbrun-les-Bains

u  Ouverture pour les vacances scolaires 
Pré-inscription par mail 

u  T. 06 98 20 32 65 
T. 04 75 28 54 30

u www.cc-bdp.fr

Centre de loisirs  Centre de loisirs  
Les Petits Loups Les Petits Loups 
De 4 à 11 ans

u  26560 Séderon  
26570 Montbrun-les-Bains

u  Ouverture pour les vacances scolaires 
Pré-inscription par mail 

u  T. 06 98 20 32 65 
T. 04 75 28 54 30

u www.cc-bdp.fr

S2J S2J 
Section de Jeunes Section de Jeunes 
De 11 à 17 ans

u  26470 La Motte-Chalencon
u  Géré par lʼEspace Social et Culturel  

Du Diois 
Place de lʼEvêché 26150 Die

u  T. 04.75.22.20.45  
T. 04.75.22.47.24

u http://escdd.centres-sociaux.fr/

Accueil de loisirs  Accueil de loisirs  
de la Vallée de lʼOulede la Vallée de lʼOule
De 6 à 11 ans

u  1 avenue de Verdun 
26110 Nyons

u  Permanences dʼinscription  
tous les lundis de 9h à 12h  
à lʼAccueil de loisirs

u T. 04 75 26 30 86 
 P. 06 45 42 56 55
u  www.cc-bdp.fr

Accueil de loisirs 
Les Pʼtits Bouts

De 3 à 6 ans

Centre de loisirs Centre de loisirs 
Le Chat BottéLe Chat Botté

u  Place du Portalet 
26170 Buis-les-Baronnies

u  Géré par lʼAssociation Familiale  
des Baronnies

u T. 04 75 27 68 24 
u www.chatbotte-afb.fr

De 4 à 12 ans Le Centre est fermé la 
dernière semaine dʼaoût
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Roland Peyron, Vice-Président en charge des Activités et Aménagement de Pleine Nature 
de la CCBDP, vous propose une série en 4 épisodes pour partir découvrir ou redécouvrir les 
Baronnies au travers de 4 sentiers de randonnée pédestre. Les 4 territoires de la CCBDP 
sont : les Hautes-Baronnies, le Pays de Rémuzat, le Pays de Buis et le Val d’Eygues. Le 
deuxième épisode est dédié au territoire du Pays de Rémuzat dont le Vice-Président 
territorial est Claude BAS, Maire de Verclause.

Pour un retour aux sources, le village de Montréal-
les-Sources tombe à point nommé.

Sous la longue et régu-
lière montagne du Poët 
se dresse fièrement le vil-
lage le plus occidental du 
Pays de Rémuzat. Sur son 
éperon, le bourg dense 
et resserré est typique 
des Baronnies. La boucle 
pédestre du Col d’Am-
bonne depuis Montréal 
permet de découvrir un 
sentier peu connu du Pays 
de Rémuzat.

Une terre d’eau

Rare dans les Baronnies, l’eau ici est omniprésente, 
et son écoulement résonne harmonieusement dans 
la vallée. Demoiselle, Saint-Julien, Alleyron, Touvière, 
Devès, Naysses, autant de noms de ravins, de sources 
et de ruisseaux que vous suivrez de près ou de loin 

et qui convergent vers un même objectif, le Merderie 
qui s’en va vers la vallée de l’Eygues. Les montagnes 
de Buisseron, du Poët et de Serre Chapeau forment 
un entonnoir naturel, avec pour sommet la pointe 
méridionale de la montagne du Poët culminant à 
1299m, juste au-dessus du col d’Ambonne.

Mais la présence d’eau en quantité peut aussi mena-
cer les habitations. Les badlines, aussi appelés dos 
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Le Hors-Série

d’éléphant, ou simplement marnes 
noires, sont caractéristiques du sec-
teur et constituent des blocs entiers 
du paysage des Baronnies. Facilement 
érodables, les particules fines et noires 
peuvent alimenter les cours d’eau et 
rendre les ruisseaux impétueux. Les 
forêts de pins noirs d’Autriche traver-
sées au cours de l’ascension offrent 
une ambiance sombre et mysté-
rieuse et s’étalent sous les sommets. 
Elles témoignent des plantations 
humaines vouées à stabiliser les ver-
sants et à fixer les marnes noires à la 
fin du XIXème siècle pour éviter les 
crues dévastatrices.

À la rencontre de l’Histoire 

Au gré du cheminement, les plus 
curieux trouveront sans aucun doute 
des traces d’une vie ancienne remon-
tant à plusieurs dizaines de millions 
d’années… Les fossiles se trouvent en 
nombre dans les zones calcaires et 
marneuses du territoire. Mollusques, 
ammonites pyriteuses et autres coquil-
lages rappellent que la région a été 
recouverte il y a 150 à 200 millions 
d’années par la mer vocontienne, un 
large estuaire peu profond débouchant 
sur les grandes profondeurs de l’océan 
Téthys…

L’histoire fait décidemment partie du 
voyage. Au-delà de l’intérêt paysager et 
géographique du secteur, une anecdote 
historique ajoute mystère et curiosité à 
cette épopée pédestre. 

Au milieu du XXème siècle, un cer-
tain Louis Laugier a fait une décou-
verte unique en son genre. Alors qu’il 
travaillait ses terres, sa charrue heurta 
une grande lauze de pierre blanche et la 
fit basculer. Le paysan, curieux, nettoya 
la pierre, et, à sa plus grande surprise, 
des signes étranges y étaient gravés… 
L’archiprêtre Van Damme de Rémuzat 
s’en porta acquéreur pour une pièce 
de 5 francs…et découvrit que l’épitaphe 
gravée sur la pierre datait du premier 
siècle et faisait référence à l’un des pre-
miers habitants de Montréal…un vété-
ran de la VIIIème légion AUGUSTA, 
LUCIUS VALERIUS COMETIUS… ! 

Immergé dans l’histoire locale, c’est 
finalement la lumière et l’ouverture pay-
sagère qui finissent par faire pétiller les 
yeux après avoir sollicité l’esprit. 

L’arrivée au Col d’Ambonne offre une 
aire de repos bien méritée, coincée 
entre les vallées de l’Ennuyé et de l’Ey-
gues, et annonce l’ascension finale 
vers le sommet de la montagne du 
Poët. Le col est au carrefour de nom-
breuses activités de pleine nature avec 
plusieurs itinéraires pédestres et l’aire 
de décollage des parapentistes. Pour « 
Les Baronnies sous la semelle », il est 
l’heure de lever la tête. En suivant le 
sentier vers Bascoullet à gauche (plein 
nord), 500m plus loin vous prendrez à 
droite vers le panorama (table d’orien-
tation) sommital qui est époustouflant. 
Il offre une vue unique et sans égale 
sur les montagnes d’Ardèche, les Trois 
Becs, la Meije, le Mont Blanc, la mon-
tagne de Lure et le mont Ventoux et sur 
les sommets phares d’Angèle au-des-
sus de Villeperdrix, des Aiguilles, du 
Montrond, du Rocher du Caire, de 
Vanige et du Pays de Rémuzat et ses 
950 habitants. Entourés de la vallée de 
l’Oule menant au plan d’eau de Cornillon 
et de la vallée de l’Eygues, c’est telle la 
proue d’un bateau s’avançant dans la 
vallée que le Rocher du Caire et le pla-
teau Saint Laurent se distinguent par 
leur imposante masse découpée dans 
l’horizon, et paraissent pourtant bien 
petits depuis ce sommet.
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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 lʼadresse ci-dessous
par téléphone ou par mail

Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale
Service communication
Les Laurons – 170 Rue Ferdinand Fert – CS 30005 – 26111 Nyons cedex
T. 04 75 26 90 78
contact@cc-bdp.fr

Baronnies Drôme Provençale Magazine - N°8 / Mai 2021

Directeurs de la publication :  
Thierry DAYRE, Michel GREGOIRE, Claude BAS, Alain NICOLAS
Rédaction : Service Communication CCBDP   
Mise en page : AF COMMUNICATION
Conception graphique : Fuzz design
Régie publicitaire / Édition : AF COMMUNICATION 
Crédit photographique  : CCBDP / Service Communication  
Crédit photo couverture : R.PAYA
Tirage : 13 000 ex.
Dépôt légal à parution

Le Hors-Série

Le roi des airs

Longeant les vallées, les falaises cal-
caires du jurassique, claires et épaisses, 
caractéristiques du Pays de Rémuzat, 
dessinent une sublime stratification 
du paysage. Ces falaises sont l’habi-
tat idéal d’un des plus grands acro-
bates aériens d’Europe…celui qui vole 
plus haut que son ombre…le vautour. 
Qu’ils soient fauves, moines, percnop-
tères ou gypaètes barbus, les vautours 
sillonnent le Pays de Rémuzat et sont 
devenus des silhouettes incontour-
nables du massif. Après avoir disparu 
du sud de la France depuis plus d’un 
siècle, c’est l’association « Vautours en 
Baronnies », créée en 1992, qui a réin-
troduit les premiers charognards et qui 
propose des sorties de découverte de 
ces oiseaux. Avec aujourd’hui près de 
250 couples reproducteurs de vautours 
fauves, le retour en petits effectifs du 
vautour moine en 2004, la réapparition 
spontanée du percnoptère, et la réin-
troduction récente du Gypaète Barbu, 
les Baronnies font figure d’exception à 
l’échelle de l’arc alpin. Les vautours sont 
de véritables « nettoyeurs » de la nature 
puisqu’ils se nourrissent uniquement 
de cadavres d’animaux, limitant ainsi la 
propagation de maladies infectieuses…
Il n’est pas rare que leur ombre de près 
de 3m croise celle de vos pas sur les 
sentiers.

Que ce soit sur terre ou dans les airs, le 
Pays de Rémuzat recèle des curiosités 
naturelles et historiques, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands, 
semelles aux pieds et regards éveillés.

Plus d’infos sur les randos :  
Randoguide pédestre des Hautes-
Baronnies en vente dans les 
bureaux de l’Office de Tourisme 
communautaire.

10-31-2893

Certifié PEFC
pefc-france.org

Texte : Robin PAYA (CCBDP)
Sources : Vautours en Baronnies -  
« Les Baronnies, Mode d’emploi d’un 
fragment de paradis », P. Ollivier-Elliott ed. 
Edisud / Mairie de Montréal les Sources
Associations : Sur ce territoire ce sont  
Les Amis de Montréal et Le Comité  
d’Animation Incontournable de Rémuzat  
qui entretiennent et balisent les sentiers,  
et nous les en remercions.
CONTACT : DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
Vincent PERLBARG  
T. 04 75 26 97 73 – v.perlbarg@cc-bdp.fr
Robin PAYA 
Chargé de mission Activités de Pleine 
Nature 
T. 07 72 32 55 31 – r.paya@cc-bdp.fr
Roland PEYRON – Vice-Président
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Location et dépôt de bennes ampliroll
et caissons

Récupération et valorisation des déchets :
bois, plastiques, cartons

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

04 75 51 88 40
info@werocket.fr - www.werocket.fr

Incubé chez AF Communication

Nos astronautes vous accompagnent 
de la conception à la mise en ligne de 
votre site internet en assurant un suivi 
effi cace pour atteindre vos objectifs
et dépasser la limite terrestre.

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet



Retraité(e), vous disposez 

d’une chambre inoccupée ?

Partagez 

logement 

entraide

moment de vie 

avec un jeune (étudiant, salarié...) 

en l’accueillant chez vous !

La Carsat Rhône-Alpes vous accompagne dans vos 
démarches avec son partenaire le réseau Cohabilis.

Solidarité Habitats
Hôtel des Entreprises, Ecosite - 26400 Eurre

www.solidaritehabitats.eu    tél. 04.75.55.34.42
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