
 
 

 

 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 

Paris, le 6 octobre 2016 

 
 
 

Annick GIRARDIN dans la Drôme et en Ardèche vendredi 7 octobre 

  
  
Annick GIRARDIN, ministre de la Fonction publique, se rendra dans la Drôme et en Ardèche 
vendredi 7 octobre, où elle rencontrera des agents concernés par la mutualisation des services 
au niveau de l’intercommunalité. 
  
La ministre visitera, dans un premier temps, la Communauté de communes "Porte de 
DrômArdèche" à Saint-Vallier, où elle observera les moyens qui y sont mis en place pour une 
optimisation des coûts, en coordination avec les municipalités. 
 
A Annonay, dans l’Ardèche, la ministre se verra ensuite présenter l’impact de la mutualisation sur 
l’organisation et sur la gestion des ressources humaines. 
  
Annick GIRARDIN achèvera son déplacement par la visite de la Maison du Département (Centre 
Médico-Social MDPH) à Annonay où lui seront présentés les services mutualisés.  
 
  
  

  
PROGRAMME PRESSE : 
  
Séquence Drôme : 
  
10h00 : Visite de la communauté de communes de « Porte de DrômArdèche ». Rencontre 
avec les agents et présentation des actions du schéma de mutualisation 
2, rue Françoise Barré-Sinoussi – ZA Les Iles – 26241 Saint-Vallier 
  
10h30 : Point presse 
Salle des Présidents -  2, rue Françoise Barré-Sinoussi, ZA Les Iles, 26241 Saint-Vallier 
  
10h45 : Visite de l’entrepôt de stockage des moyens mutualisés et présentation des 
matériels mis à disposition des communes 
Zone CNR, à proximité de la N7  
 
 
Séquence Ardèche : 
  
11h30 : Visite de la crèche de « la bulle aux merveilles » et échange avec les agents sur les 
temps périscolaires (TAP), compétence intercommunale. 
Crèche intercommunale – 1, place de la Fontaine, 07 430 Champagne 
  



 

 

14h00 : Présentation de l’impact de la mutualisation sur l’organisation et sur la gestion des 
ressources humaines. Discours d’introduction de M. Olivier DUSSOPT, Député de 
l’Ardèche 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay – Rue de la Lombardière, 07430 Davézieux 
  
14h30 : Rencontre avec les services d’application du droit des sols (ADS) de la 
communauté d’agglomération d’Annonay. Table-ronde sur « la mutualisation au service 
d’une politique publique : PNRQAD / OPAH-RU à la croisée de l’EPCI et de la commune » 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay – Rue de la Lombardière, 07430 Davézieux 
  
15h30 : Visite de la Maison du Département (Centre Médico-Social/MDPH) et présentation 
des services mutualisés (route et territoire d’action sociale) 
10, rue de la Lombardière, 07100 Annonay 
  

 
 
 
 

Accréditations avant jeudi 6 octobre à 18h00  
auprès du service de presse d’Annick GIRARDIN 

par courriel : presse@fonction-publique.gouv.fr 
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