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Mesdames, Messieurs,

La séquence électorale est terminée, votre choix a été fait. Il nous restait, à 
nous élus, à mettre en place les instances de notre Communauté de communes 
Val’Eyrieux.
C’est chose faite, avec cordialité et harmonie, tous ceux qui l’ont voulu ont pu 
prendre place aux différents niveaux de responsabilité.
Les services administratifs et techniques sont en place, au siège comme dans les 
antennes.
Les équipes, au travail, doivent se coordonner pour être le plus efficace possible 
pour vous, pour les services aux publics et les projets en réflexion.
Mais après ce temps électoral, la réflexion en cours, il faut revenir à la réalité de 
certaines orientations de l’État pour avoir une action locale lucide et pragmatique.
L’ajustement, demandé aux collectivités territoriales pour lutter contre le déficit de 
l’État, est important voire périlleux. Les dotations seront en baisse de façon plus 
importante que prévue.
Et c’est bien le couple commune-intercommunalité qui supportera la plus grande 
part de la ponction à venir.
Dans ce contexte difficile, le comité exécutif (les vice-présidents) et le conseil 
communautaire ont choisi un budget constant, mais dégageant autant que faire 
se peut des possibilités d’investissement.
Il faut assurer et développer la qualité des services au public existants (ils sont 
indispensables), poursuivre les investissements…, contenir la dette.
Nous devons également assurer la cohésion territoriale, elle-même très liée avec 
la cohésion sociale. Donner donc les moyens à chacune des parties de ce nouveau 
territoire.
Mais il faut également lui assurer un développement important (notamment) vis-
à-vis des transformations en cours (métropole de Lyon, agglomération de Valence, 
Vallée du Rhône, Centre Ardèche…).
Les choix de proximité pour chacun et de développement commun devront être 
assurés pour l’intérêt général.
Nous allons travailler dans cet état d’esprit.
Avec cette baisse des dotations d’État, nous perdons un peu de notre liberté de 
choix… mais les élus qui m’entourent sont déterminés à assurer ensemble ces 
défis et cette nouvelle aventure.

Bon vent à Val’Eyrieux.

Votre dévoué, 
Dr Jacques Chabal, 

président de la Communauté de communes Val’Eyrieux, 
conseiller général de l’Ardèche
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