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Voici le numéro 2 de la « revue »
Ingénierie de territoires. Comme le
numéro 1, ce document vise avant
tout à montrer au travers de cas
concrets l’intérêt pour les porteurs
de projets, d’une ingénierie qui
aujourd’hui recouvre différents
champs opérationnels avec une
ambition commune : permettre le
développement et la réalisation de
vos projets locaux.
Cette offre, portée par un réseau
d’aménageurs publics partenaires
historiques du Département1,
est activable collectivement,
individuellement, en « succession ».
C’est ce qui en fait toute la force
et la pertinence. Et à la lecture des
projets, devenus programmes puis
réalisations que vous découvrirez
dans ces pages, je ne peux que
me réjouir que le Département
ait impulsé cette dynamique,
cette offre départementale de
l’ingénierie.
Très vite, elle sera encore plus
lisible, actualisée, car elle sera
très bientôt mise en ligne. C’est là,
la prochaine étape que nous nous
sommes fixés.
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Nous avons mis en place un dispositif
pour accompagner les collectivités
dans la rédaction de leur marché,
puis – ainsi que les entreprises – dans
la mise en place des tâches et des
 Que faire de vos archives ?
heures dédiées à l’insertion sociale.
Les Archives départementales
Je vous invite à activer cette
sont là pour vous aider 
cellule sans réserve et ainsi engager
page 9
les entreprises lauréates de vos
marchés dans une vraie démarche
de RSE (responsabilité sociale et
environnementale).

Je vous souhaite une excellente
lecture de ce numéro de Ingénierie
de territoires.

Laurent Ughetto,
Président du Département
de l’Ardèche

1 le Syndicat de développement, d’équipement et d’aménagement (SDEA),
Ardèche Habitat, l’agence de développement touristique (ADT), le CAUE…
et certains services départementaux comme la direction des routes et des
mobilités, la direction culture, les archives départementales…

Brèves et agenda
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De l’éducation
aux sports et loisirs :
ça roule pour
l’ancienne école
de Baix
Pour Baix, village du bord du Rhône traversé
depuis peu par la ViaRhôna, les enjeux
d’accueil, d’information et de services se
sont encore renforcés notamment vis-àvis des utilisateurs de la voie douce. Une
préoccupation à laquelle l’ouverture de la
nouvelle école en septembre 2017, et dans
le même temps la désaffection de l’ancien
bâtiment situé au cœur du village et sur
le passage de la ViaRhôna, ont permis de
proposer la base d’une réponse… multiple !

La seconde phase a consisté pour la
commune - épaulée par l’ADT - à lancer
une étude de programmation sur la mise
en place opérationnelle du projet. Réalisée
par une agence-conseil spécialisée dans
la valorisation culturelle du patrimoine
(choisie sur une liste proposée par l’ADT),
son expertise a porté sur l’aménagement
d’un gîte d’étape / gîte de groupe de
25 lits et son adéquation au référentiel
de la marque nationale Accueil Vélo
(hébergement - restauration) pour l’accueil
de clientèles vélo. Ces études ont bénéficié
d’un financement de la part de la Région.

En effet, la commune – propriétaire du
tènement mobilier composé de deux
bâtiments – a décidé de les réaménager pour
créer un gîte d’étape. Il pourra accueillir des
groupes de 20 à 30 personnes en itinérance
(notamment le long de la ViaRhôna) qui
trouveront en outre sur place un bistrot de
pays proposant des produits locaux et un
espace cycliste offrant locations et atelier
de réparation de vélos et documentation
gratuite et payante (topoguide) pour les
sportifs de passage. L’ensemble de ces
services étant gérés par un privé.

En lien avec l’agence-conseil, les données
de l’observatoire du tourisme ont permis
d’exploiter les informations liées aux
passages des vélos quantifiées par les écocompteurs de Baix en 2017. Les données
brutes sur les passages vélos et piétons,
ainsi que les informations sur l’étude des
clientèles touristiques de l’Ardèche et les
fiches de synthèse sur la fréquentation
mensuelles des meublés en Ardèche ont
été collectées puis traitées, pour que
l’ensemble de ces éléments soit présenté
lors du suivi de l’étude et du rendu final.

D
 e l’idée au programme : l’appui de
l’ADT 
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Pour mener à bien ce projet, la commune
a sollicité l’Agence de développement
touristique (ADT) de l’Ardèche. Première
étape : les études… une expertise dans
le cadre du dispositif régional d’aide aux
hébergements, a porté sur l’opportunité et
la faisabilité du projet. L’ADT en a assuré
le suivi et la présentation des rapports lors
des différents rendus aux élus, mais aussi
lors d’une réunion publique d’information
organisée par la commune.

 Un partenariat fructueux 
Pour la concrétisation du projet, la
commune s’appuie sur le Syndicat
de développement, d’équipement et
d’aménagement (SDEA) dans le cadre d’une
convention de mandat pour la délégation
de maîtrise d’ouvrage. Le SDEA va suivre la
réalisation de l’opération pour le compte de
la commune. Afin d’assurer une continuité
du projet, les chargés de mission et
d’opération de l’ADT et du SDEA travaillent
de façon coordonnée.
Les 2 partenaires ont pu notamment
apporter des conseils dans l’élaboration
du plan de financement du projet. Par
exemple, l’ADT a mobilisé le comité
régional des financeurs1, ce qui devrait

déboucher sur un financement permettant
à la commune d’engager la réalisation de
son projet au cours de l’année 2018, et le
SDEA porte le projet auprès du département
de l’Ardèche au titre de sa candidature à
l’appel à projets PASS Territoires.
Une fois l’hébergement réalisé, l’ADT
pourra mobiliser son expertise sur
une aide à la communication et à la
commercialisation, la fourniture de solution
de réservation en ligne, et la réalisation
d’audit pour l’attribution du label accueil
vélo.
C’est donc la pluralité des contributions
et des compétences qui font la richesse,
la pertinence et l’efficacité d’un tel
projet.

1 Le comité régional du tourisme anime un comité des financeurs, qui regroupe des collectivités
territoriales (Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseils départementaux), des banques, des établissements
publics ou para publics, la DIRECCTE, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme/Maison commune du tourisme pour
tous. Dans la mesure où il y avait 6 projets ardéchois, un comité « spécial Ardèche » a été créé.

contact
Agence de Développement Touristique
de l’Ardèche (ADT)
4 cours du Palais 07000 Privas
Par téléphone : 04 75 64 04 66
Par mail : adt07@ardeche-guide.com
Syndicat de développement,
d’équipement et d’aménagement (SDEA)
6 Rue Pierre Filliat 07003 Privas
Par téléphone : 04 75 65 57 50
Par mail : sdea@sdea-ardeche.fr
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La résidence
Santagné à
Larnas :
du logement,
mais pas que !
Le vendredi 24 juin 2016, le SIVOM de
Gras et de Larnas et Ardèche habitat,
Office public de l’habitat de l’Ardèche,
inauguraient les aménagements situés
quartier Saint-Agnès, sur le territoire
communal de Larnas (sud-est de l’Ardèche).
Trois ans plus tôt, les 2 communes de Gras
et de Larnas, regroupées dans le SIVOM des
Equipements publics communs de Gras et
Larnas, avaient souhaité porter un projet
- à forte valeur ajoutée sociale - pour leur
territoire rural. Leur enjeu : réaliser des
logements pour accueillir en priorité les
personnes âgées du territoire. Outre les
logements, les élus du SIVOM, souhaitaient
doter le quartier de lieux de vie. Dès lors,
le projet affichait cette double ambition :
construction de 15 logements locatifs1,
d’une halle commerciale pouvant accueillir
des marchés de producteurs ou des
animations, d’une salle intercommunale à
destination des activités associatives et d’un
local dédié à l’accueil des professionnels
de santé, le tout dans un quartier en fort
développement.
 Faire appel au savoir-faire du territoire 
Pour mener à bien le projet, le SIVOM a pris
contact avec l’opérateur public Ardèche
habitat, qui a mis son expertise et son
savoir-faire au service de la réalisation du
programme.

La partie logements a pu être réalisée grâce
à la mise à disposition - par le SIVOM - du
foncier à Ardèche habitat, dans le cadre
d’un bail emphytéotique. Les premiers
résidents ont emménagé fin février dans des
logements tous dotés d’une loggia et pour
certains d’un jardin et d’un garage. Onze
appartements sont plus particulièrement
adaptés pour des personnes âgées
(logements de plain-pied, équipés en bacs
de douche à l’italienne par exemple). Quant
aux autres, situés en étage, ils s’adressent
aux familles.
En lien avec une équipe d’architectes,
les techniciens d’Ardèche habitat ont mis
à profit leur connaissance et leur savoirfaire dans ce projet. Les logements ont été
construits selon les critères de la haute
performance énergétique et répondent
ainsi à la règlementation « bâtiment basse
consommation + » (BBC+). Les besoins en
chauffage et en eau chaude sanitaire sont
couverts en énergie renouvelable pour 40%
minimum, grâce au système qui combine
chaudière collective à granulés et panneaux
solaires.

1 7 de typologie 2 pièces et 8 de typologie 3 pièces pour des loyers à partir de 311€ hors charges mensuel, et
4 garages
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 Un accompagnement global 
Les travaux ont duré 18 mois, sous maîtrise
d’ouvrage d’Ardèche habitat pour la
réalisation des logements et sous maitrise
d’ouvrage du SIVOM pour les autres
équipements avec une assistance à maitrise
d’ouvrage déléguée à Ardèche habitat.
La structure a notamment apporté son
expertise dans la rédaction du dossier de
consultation des entreprises, leur choix et le
suivi du chantier. Des économies d’échelle
ont pu être faites grâce à la mutualisation
des chantiers auxquels les élus locaux ont
porté un œil attentif en termes de suivi.
Aujourd’hui le point médical accueille des
professionnels de santé permettant d’offrir
un service varié et complet aux résidents.

La hall couverte abrite le marché et d’autres
manifestations qui animent la commune. De
même, la salle intergénérationnelle est le
lieu d’expression des associations locales et
permet de réunir les habitants.
Pour la partie logements, l’opération a
nécessité un budget de 1,7 millions d’euros
et a bénéficié d’un investissement important
d’Ardèche habitat qui a porté le projet à
plus de 98% par des fonds propres et de
l’emprunt.

coordonnées
Ardèche habitat
7bis, rue de la Recluse
BP 126
07001 Privas cedex
Tél. 04 75 64 99 99
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Accompagner
les collectivités
locales Les
dans la
mise enclauses
œuvre
des clauses
sociales
socialesdans les
marchés
publics
mémo à l’attention
des acheteurs publics

Les
clauses
sociales
dans les
marchés
publics

Lutter contre l’exclusion des personnes
éloignées de l’emploi est une des priorités
du Département de l’Ardèche. Les clauses
sociales sont un des moyens d’y parvenir
et depuis 2007, le Département s’est lancé
dans cette démarche. Aujourd’hui il fait
bénéficier l’ensemble des collectivités de
son expérience.

L’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 du Code des marchés publics, permet
aux maitres d’ouvrages, d’imposer aux
entreprises attributaires de leurs marchés
de réserver un certain nombre d’heures
de travail à des personnes en insertion.
Le Département en a fait un des axes de
sa politique d’insertion, et il a décidé
d’accompagner
lesàcollectivités
locales
mémo
l’attention
qui le souhaitent à s’engager dans cette
des acheteurs publics
démarche. En effet, une majorité de
collectivités locales ne clause pas ses
marchés par manque de moyens humains et
techniques en interne.

Les
claus
socia
dans
marc
publi

mémo à l’atte
des acheteurs

Pour ce faire, le Département a passé
des conventions avec trois structures
spécialisées dans la mise en œuvre
des clauses sociales et réparties sur le
territoire :
u
 n facilitateur de La Maison de l’emploi,
de l’entreprise et de la formation (MEEF)
intervient sur le secteur Nord Ardèche ;
u
 n facilitateur du Diedac Plie sur le
secteur centre Ardèche ;
u
 n facilitateur de La Maison de l’emploi
territoire et compétences en Sud
Ardèche.
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C
 omment cela se passe-t’il
concrètement ? 
Prenons l’exemple de la commune de
Roiffieux et du marché de construction
du complexe sportif et culturel de la
Garde : M. Delord, Maire de Roiffieux a
participé à un séminaire sur les clauses
sociales organisé par le Département et
ses partenaires en Nord Ardèche et la
démarche l’a intéressé.
Quand le projet de complexe sportif et
culturel a été finalisé techniquement
et financièrement, il a fait appel au
facilitateur de la Maison de l’emploi
du secteur Nord Ardèche pour être
accompagné. Celui-ci a été présent tout au
long du processus. En amont du lancement
du marché, il a pu conseiller sur le choix
de la clause la plus adaptée au projet, il a
calculé les heures pour les différents lots, il
a préparé les articles spécifiques à intégrer
dans les pièces du marché. En aval, une fois
le marché lancé et attribué, le facilitateur a
rencontré les entreprises attributaires, leur
a expliqué le fonctionnement des clauses,
les critères d’éligibilité, les a accompagné
dans leur recrutement des publics et a
suivi l’exécution de la clause. A la fin du
chantier, il a réalisé le bilan et l’a présenté
à la commune.
 Quels résultats ?  
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Ce projet a été une réussite tant sur le
plan de la réalisation de l’ouvrage que
sur le plan social. L’investissement s’est
élevé à 3 300 000 €. Initialement 1 940
heures d’insertion ont été chiffrées et
au final, les 8 entreprises concernées
ont réalisé 3 300 heures. Le facilitateur
de la MEEF s’est appuyé sur le réseau
emploi du territoire et a pu proposer des
candidatures locales adaptées aux profils
recherchés. 16 personnes en insertion
ont été recrutées par les entreprises pour
effectuer les heures, 56 % d’entre elles
étaient des jeunes de moins de 26 ans sans
qualification, 6% des bénéficiaires du RSA,
12 % des demandeurs d’emploi de plus de
1 an. Plus de la moitié avaient un niveau
d’études inférieur au CAP.

La mise en œuvre des clauses sur le marché
de la commune de Roiffieux a ainsi permis
à ces personnes de renouer avec l’emploi.
Elles sont maintenant dans une dynamique
positive, et elles ont repris confiance. Sans
clause dans ce marché, aucune de ces
personnes n’aurait retravaillé.
Depuis la mise en place de ce service,
plus de 40 collectivités locales ont été
accompagnées par les facilitateurs. 57 481
heures d’insertion ont été réalisées par 420
personnes.

Et si vous aussi
vous « clausiez »
vos marchés !
Contactez-nous :
 Territoire Nord Ardèche : Meef Nord
Ardèche : Simon Legoff : 06 77 38 84 89
 Territoire centre Ardèche : Diedac Plie :
Pascal Ferragu : 06 46 26 45 58
 Territoire Sud : Maison de l’emploi
territoire et compétences : Elisabeth
Delaygue : 06 73 34 58 97
M
 ission Clauses sociales du Département :
Laurence Lopez : 06 48 00 10 73

Les Archives
départementales
sont là pour vous
aider 
Le code du Patrimoine rappelle que les
archives des communes et des EPCI sont
des archives publiques dont la conservation
est organisée dans l’intérêt public : elles
sont imprescriptibles et inaliénables.
Le maire ou le président de l’EPCI est
donc responsable au civil et au pénal des
archives de sa collectivité.
Outre le rôle de contrôle scientifique et
technique de l’Etat auprès des communes
et EPCI, les Archives départementales
accompagnent et conseillent les
collectivités dans la gestion de leurs
archives. Elles sont à leur disposition pour
effectuer des visites d’état des lieux des
locaux d’archivage, délivrer des conseils
sur le classement, le tri et l’organisation
des archives au quotidien.

©Shutterstock

Que
faire
de vos
archives ?
 Stocker les archives 
Quand la commune de Chomérac s’est
trouvée confrontée à des locaux trop
étroits pour l’accueil de ses archives, une
réflexion, associant la collectivité et les
Archives départementales s’est engagée. A
proximité de la mairie, la commune avait
l’opportunité d’un local pouvant convenir.
Les archivistes se sont rendus sur place
pour établir un état des lieux des archives
communales. Ils ont ensuite défini ce qui
pouvait être éliminé et gardé. En effet,
la durée de conservation des documents,
l’élimination ou la conservation définitive
des documents sont règlementées. Les
Archives départementales de l’Ardèche
mettent à la disposition des collectivités un
tableau de gestion simplifié conforme à la
règlementation. Son application facilite la
gestion des archives dans les bureaux (gain
de place, de temps de recherches) et la
conservation des documents à forte valeur
ajoutée.
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Le public, professionnel ou particulier, souhaite
de plus en plus consulter les documents
archivés dans les communes. Ce fut le cas de la
commune d’Issamoulenc, qui s’est vue sollicitée
à plusieurs reprises par des généalogistes. Ne
sachant pas comment s’y prendre, la secrétaire
de mairie a pris contact avec les Archives
départementales, qui ont rappelé les « bonnes
pratiques ». Par exemple, l’accès aux archives
se fait uniquement sur les heures d’ouverture
de la mairie et la consultation reste sous
surveillance du personnel.
 Mutualiser : une solution envisageable 

Enfin, la visite du futur local, destiné à
recevoir les archives de la commune de
Chomérac a permis d’établir un diagnostic et
des recommandations tels que la vérification
de la solidité des sols, la sécurité par rapport
au vol et au risque d’incendie. Ils ont apporté
des conseils sur le matériel à acquérir, sur la
température et l’ambiance lumineuse de la salle
permettant une meilleure conservation. Ces
rencontres ont fait l’objet de relevés de décision
qui ont permis à la commune de réaliser ce
déménagement et d’améliorer la conservation
et l’accès aux documents. Les archives doivent
être conservées dans un local dédié, dans un
bâtiment appartenant à la commune ou l’EPCI.
Son aménagement correspond à des normes
détaillées dans un document mis à disposition
des collectivités. De même les Archives vous
apportent des conseils, un appui et une expertise
technique pour mener à bien tout projet de
travaux, de construction, d’aménagement ou
d’extension de bâtiments à usage d’archives.

En Ardèche, il existe seulement deux
services d’archives municipales. Aussi, des
réflexions s’engagent sur la mutualisation de
cette compétence entre communes ou par
l’intermédiaire de l’intercommunalité. Cette
mutualisation, qui peut porter sur les agents
et les lieux de conservation, est conforme aux
exigences règlementaires et offre un service
de proximité à la population. Là encore, les
Archives départementales vous accompagnent
dans la démarche.
Enfin, depuis 2000, la validité des documents
numériques comme preuve juridique est
reconnue, au même titre que les documents
sur papier. Aussi, la question de leur archivage
se pose de plus en plus. Au sein des Archives
départementales, une e-archiviste conseille
les collectivités, notamment avec la mise en
place de système de gestion électronique de
document (comment classer un document par
exemple).
Vous pouvez avoir accès à tous ces services
gratuitement et facilement.

 Les traiter et les rendre « publiques » 
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Les Archives départementales accompagnent
également les collectivités dans le choix de
prestataires. Ce fut le cas du Syndicat mixte
centre Ardèche, qui a eu besoin d’archiver
un grand nombre de documents. Là encore,
les agents des Archives départementales ont
mis à disposition leur compétence pour aider
le syndicat à rédiger le cahier des charges
pour le traitement des archives. Il a ensuite
eu le choix de consulter des sociétés privées,
des autoentrepreneurs ou des centres de
gestion et, à réception des offres, les Archives
ont pu apporter un avis sur les propositions,
notamment sur la qualification professionnelle
des personnes destinées à intervenir.

Contact et
renseignements
auprès des
Archives
départementales
Tél. 04.75.66.98.00
ou à l’adresse archives@ardeche.fr

Art de vivre,
patrimoine,
découverte, culture,
gastronomie…
Une Ardèche émerveillante à travers des expériences,
des rencontres, des émotions, des sensations. Un
portfolio de 6 photographes ardéchois avec un jeu
concours pour élire 3 clichés coup de cœur. Enfin,
un cahier spécial proposé par la marque : « Elles ont
choisi l’Ardèche », portrait de 7 femmes.
Edité à 15 000 exemplaires, il est disponible depuis
début mars en kiosque, dans un réseau de 900 points
de vente en Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Ile-deFrance... Il peut également être commandé en ligne
www.webabo.fr/ardeche4
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Brèves
Rencontres de territoires
dans le cadre de l’appel à
projet PASS Territoires
L’accompagnement des projets portés par les
communes et leurs groupements a toujours
constitué un des axes forts de la politique
conduite par le Département de l’Ardèche.
Cette solidarité s’exprime notamment à
travers les aides départementales en direction
des collectivités. Le nouveau dispositif, PASS
Territoires, lancé en janvier 2018, sera l’occasion
pour Maurice Weiss, vice-président en charge
des routes, des mobilités, du numérique et
du soutien aux territoires, accompagné des
techniciens du Département, de rencontrer aux
mois de mars et avril l’ensemble des porteurs de
projets.

Création d’un site internet
dédié à l’Ingénierie
territoriale ardéchoise
en cours…
En effet, un site internet permettant de faciliter
la recherche d’un porteur de projet et de
l’orienter vers l’interlocuteur le plus à même
de l’accompagner est en cours de création. A
suivre…

Une belle saison touristique
2017 en Ardèche
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Pour la 3e année consécutive, la fréquentation
des hébergements marchands est en progression
avec une hausse globale de 5 % enregistrée par
l’Insee sur la période d’avril à septembre. La
saison a été dopée par la bonne performance
des campings et les excellents mois d’avril, juin,
août et septembre. La fréquentation des sites
touristiques est stable, la Caverne du Pont d’Arc
maintient un haut niveau de fréquentation avec
400 000 visiteurs de janvier à octobre, et les
évènements culturels et sportifs attirent de plus
en plus de spectateurs.

Agenda
1. CAUE / PNR :
A
 vril : « Urba-Flash » signalétique, publicité,
pré-enseignes, comment les gérer ?
 J uin : « Urba-Flash » et si on intégrait un peu
de nature dans nos vill(ag)es !
 Juin : « Urba-session » les espaces publics

2. Culture : signature des conventions
cadre le 4 mai à la cascade à Bourg-SaintAndéol, organisée en trois moments : un temps
d’échanges à destination des EPCI et des acteurs
(culturels, sociaux,
éducatifs) du territoire
4 MAI 2018 / BOURG-SAINT-ANDÉOL
À PARTIR DE 13H30 / FOYER MUNICIPAL
permettant d’expliciter
ce que signifient
Rendez-vous
AUTOUR DE L'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ces conventions
ET CULTURELLE EN ARDÈCHE
territoriales et
comment construire
des programmes
d’actions à l’échelle
d’un territoire, puis
signature officielle de
la convention 20182022 autour de l’EAC,
S AV E T H E D AT E
et enfin un temps fort
autour des 10 ans de la
Cascade.
ÉCHANGES, SIGNATURE OFFICIELLE
DE LA CONVENTION 2018-2022 ET TEMPS FORT

