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ÉDITO
Une année marquée, une nouvelle fois, par la crise
sanitaire, qui a impacté chacune et chacun d’entre nous
dans nos vies au quotidien, tant dans la sphère personnelle
que dans l’exercice de nos fonctions.
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DES PARTENAIRES FINANCIERS AUX CÔTÉS DE L’INTERCOMMUNALITÉ
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Jean SERRET
Président de la Communauté
de communes du Val de Drôme
Maire de Eurre

Et, une fois encore, on ne peut que constater que l’ensemble
des élus et personnels de l’Intercommunalité, a su faire
preuve de créativité, d’adaptabilité et su se mobiliser pour
répondre au mieux à la mission de service public qui nous
incombe.

Ainsi en 2021, non seulement la Communauté de communes a poursuivi,
voire renforcé les actions engagées précédemment mais elle a aussi conduit
de nouvelles opérations et acquis une nouvelle compétence « Mobilité ».
Nous avons réaffirmé notre engagement solidaire avec les habitants
et les acteurs du territoire pour un meilleur service et le soutien
à l’économie locale : création de la cuisine centrale pour les crèches,
déploiement des Espaces France services, soutien aux associations,
signature de la convention Petites Villes de Demain, création du Service
Public de l’énergie …
Et comme nous nous y étions engagés nous avons lancé la démarche
d’élaboration du Projet de territoire, avec en 2021 une phase de
consultation des habitants et les premiers séminaires de travail avec
tous les élus communautaires et municipaux du territoire.
Je vous invite à découvrir ce rapport d’activités, qui sans être exhaustif,
présente une synthèse des actions menées tout au long de l’année 2021.
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RETOUR EN IMAGES
SUR L’ANNÉE 2021

→ Loriol, ville départ du
Critérium, le 4 juin 2021.

→ Visite du 1er ministre Jean Castex
pour lancer le chantier de la déviation
Loriol-Livron, le 27 mars 2021.

→ Visite de découverte du territoire pour
la préfète de la Drôme, le 27 août 2021.
• Rapport d’activités 2021 •

→ 1ere édition de la Fête du vélo,
le 3 juillet 2021.

« Petites Villes de Demain » :
convention signée

La ministre de la Cohésion sociale Jacqueline Gourault était présente
pour la signature de la convention « Petites Villes de Demain »,
le 29 octobre 2021.

La convention « Petites Villes de Demain »
a été signée avec l’État le 29 octobre,
actant l’adhésion au dispositif national
dédié à l’amélioration de la qualité
de vie dans les petites communes
et à l’accompagnement des transitions
en milieu rural. Cette convention
officialise la démarche de mise en œuvre
du plan de Revitalisation des centres
villes de Livron et de Loriol, coordonnée
par l’Intercommunalité en partenariat
avec les communes.

• p.3 •

Accompagner les acteurs du territoire

SOUTIEN À
L’ÉCONOMIE LOCALE
L’intercommunalité accompagne les porteurs de projets et
les entreprises du territoire dans leur implantation et leur
développement : conseil, mobilisation d’aides financières,
location ou vente de terrains ou de bureaux, animation du club
d’entreprises, travail sur l’attractivité des entreprises et les problématiques de
l’emploi, réflexion sur les thématiques de la transition écologique. En 2021, le
service a maintenu et développé toutes ces missions :
Le chantier de fouilles archéologiques sur le parc
d’activités de Champgrand (Loriol-sur-Drôme).

AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISES

45

porteurs de projets reçus

30

emplois créés ou
maintenus sur le territoire

14

projets financés par l’association
« Initiative Vallée de la
Drôme Diois », partenaire de
l’intercommunalité, mobilisant
106 000 € de prêts
à 0%, ayant fait levier sur
1,2 millions d’€ de prêt bancaire

AIDE AUX ENTREPRISES
▶ Immobilier d’entreprises : 8 dossiers en cours (sur 6 ans) dans le cadre à la
trésorerie des entreprises correspondant à :
82 emplois créés, 7,5 M € d’investissements, avec 28 600 € d’aides de l’intercommunalité.
▶ Commerces, artisans et métiers d’art avec point de vente : 1 dossier bénéficiaire
pour 4 000 € d’aide directe et 1 dossier en cours.
▶ Fonds Région Unie (pour 2020 et 2021) : participation à hauteur de 62 070 € sous
forme d’aide directe pour les entreprises du secteur du tourisme, hébergement et
restauration (59 entreprises aidées), et 62 070 € sous forme d’avance remboursable
aux micro-entreprises et associations (29 entreprises aidées).
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AIDE À L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES

95

4

demandes de terrains pour
les parcs d’activités :
22 % pour Champgrand (Loriol),
21 % pour La Confluence (Livron),
20 % pour les Grandes Vignes (Grâne)
et 15 % pour l’Ecosite (Eurre).

ventes
de terrain :
1 aux Grandes Vignes
et 3 à La Confluence

54

demandes de locaux :
44 pour des ateliers,
8 pour des bureaux,
2 pour des locaux
commerciaux
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S LED INSTALLES EN JANVIER 2020
Accompagner les acteurs du territoire

ésentation Champgrand CCVD.pdf » jointe.

mpoules SHP « THORN Pilote T2 » ont parcs
ainsi été remplacées par des
d’activités
HORN CiviTEQ L ».
bâtiments
ention porte
sur les 41 points lumineux
restant à renouveler.
intercommunaux
et

▶ Conception du parc d’activités de Mazabrard
à Eurre : avant-projet technique, élaboration
du dossier de demande de permis d’aménager
▶ Extension du parc d’activités de Champgrand
à Loriol : définition de l’avant-projet d’aménagement
de l’extension, et définition du chantier de fouilles
archéologiques
▶Dépollution des parcelles et études préalables
de l’Écosite du Val de Drôme à Eurre.
▶ Suivi du projet de réhabilitation de la friche Drôme
Fruit à Livron-sur-Drôme en partenariat avec l’EPORA
▶ Acquisition puis réflexion sur la viabilisation
du site des Foulons à Saoû, afin de construire des
ateliers artisanaux
▶ Étude de faisabilité d’un aménagement de parc
d’activités sur la friche de Drôme Cailles à Montoison
▶ Étude de faisabilité de jardins partagés sur le Parc
de la Confluence à Livron
▶ Conception de la réhabilitation du réseau d’eaux usées
du parc d’activités de Champgrand

7

chiffres...

10

2
terrains loués

à 42 locataires.

7 ha

supplémentaires
aménagés pour
les besoins
d’implantation
des entreprises

300

tonnes de
gravats
amiantés
dépolluées

70

sources
lumineuses
changées en
sources LED

Nouveau modèle THORN
CiviTEQ L à LED.

PARTENARIAT INTER-ENTREPRISES
▶ L’intercommunalité soutient et anime le Groupement des Entreprises
du Val de Drôme (GEVD), créé en 2006, qui regroupe aujourd’hui 37 adhérents.
Plus de 150 entreprises et partenaires participent à ce réseau d’échanges
et d’affaires : diffusion d’informations, invitation à des rencontres…

Soirée annuelle du GEVD.

▶ 2021 en bref :
→ 3 lettres d’infos aux entreprises
→ L’ « Info aux adhérents » toutes les 2 semaines
→ Une formation SST (Santé Sécurité au Travail) mutualisée entre 4 entreprises
→ Une rencontre sur la question de la transition énergétique
→ La soirée annuelle sur une exploitation viticole de Brézème

mpoule• SHP
THORN CiviTEQ L à LED
Rapport d’activités 2021Modèle
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« Vivre et travailler
en Val de Drôme », les
entreprises s’impliquent
Initiée en 2019, c’est une démarche
spécifique, engagée pour renforcer
l’attractivité des entreprises et agir
sur leurs difficultés de recrutement.
Elle a été conduite par 4 partenaires
(GEVD, CCVD, ARISKAN et KAPERLI)
et un laboratoire de recherche
(CERAG). 7 entreprises locales étaient
parties prenantes.
Le diagnostic finalisé en novembre
2021 a donné lieu à la mise en place :
→ d’une démarche de Qualité de Vie
au Travail au sein des 7 entreprises
impliquées
→ d’un plan d’actions constitué
de 14 fiches actions et mobilisant
une quinzaine d’acteurs emploi
formation locaux et les entreprises
du GEVD.

Le +

AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE
ET IMMOBILIER D’ENTREPRISES

�

tés économiques
intercommunal de Champgrand dispose de 51 points
Quelques
é renouvelés en janvier 2020.

la Communauté de communes
joue le rôle de « porte d’entrée »
dans le dispositif « Je crée dans
ma région » sur le territoire.
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AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
DE PRATIQUES VERS L’AGRO-ÉCOLOGIE

L’intercommunalité poursuit sa stratégie agricole avec
comme axes de travail : le soutien à l’agriculture locale
et à l’installation, l’accompagnement au changement des
pratiques agricoles, et l’accès facilité à une alimentation locale,
saine et durable pour tous les habitants.

▶ Animation des rencontres du laboratoire
de l’agroécologie, regroupant 7 partenaires
techniques et scientifiques portant des projets
sur le territoire
▶ Lancement d’une étude complémentaire sur
la faisabilité d’une plateforme de compostage
▶ Interventions des jeunes en service civique
pour sensibiliser à la présence des chiens
de protection dans la Gervanne
▶ Lancement du projet de recherche européen
MOVING sur la capacité d’adaptation et de
résilience de la filière ovine de la Gervanne
▶ Lancement du projet ECORCE qui vise
à étudier la cohabitation entre élevage
et arboriculture en période de production

Ateliers cuisine à la maison Cauzid (Livron-sur-Drôme)
animés par l’association Graines de lien, avec le soutien
de l’intercommunalité.

▶ Poursuite des activités pédagogiques dans les écoles
et structures de la Petite Enfance
▶ Concours de recettes au fil des saisons pour les enfants
▶ Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt annuel
pour soutenir des actions autour de l’alimentation
▶ Lancement de l’accompagnement des communes
au développement des jardins familiaux/partagés
(démarrage à Livron et Beaufort)
▶ Travail préparatoire à la création d’un service mutualisé de
confection et de livraison de repas bios et locaux pour les communes
qui le souhaitent

�
ZOOM SUR...

La démarche prospective
Lancement d’une Prospective agricole et alimentaire 2050,
portée par les 3 intercommunalités (CCVD, 3CPS, CCD) et
l’association Biovallée, et animée par notre intercommunalité
(dans le cadre de Territoires d’Innovation Biovallée).
4 conférences-débat grand public rassemblant 1 000 participants
et 4 ateliers multi-acteurs ont eu lieu en 2021 pour construire
la vision 2050 de l’agriculture et de l’alimentation de la Vallée.
• Rapport d’activités 2021 •

Le +

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS
D’HABITUDES ALIMENTAIRES ET FAVORISER
L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION LOCALE ET SAINE

Lancement d’une étude sur l’identification
des friches agricoles et des biens vacants
et sans maître.

Quelques chiffres...
Et toujours
▶ L’animation de 2 sites Natura 2000
▶ L’animation PAEC (Programme
Agro Environnemental et Climatique)
▶ L’irrigation : achat de foncier
agricole dans le territoire en vue
de faciliter des projets liés à l’irrigation
▶ Le soutien au pastoralisme
▶ L’animation du site agriliens.fr

600

enfants et jeunes
concernés par
des activités
pédagogiques
sur l’agriculture
et l’alimentation
locales et durables

8

projets de
développement
ou d’expérimentation
autour de l’agroécologie, portés
par des partenaires
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LE CAMPUS
Accueillir, gérer et animer des
évènements autour de la transmission
des savoirs sont les missions principales
du Campus. Équipement utile pour les
entreprises locales et les collectivités,
à destination des professionnels
et habitants. En 2021, il a connu un tournant
dans son activité malgré les mesures sanitaires
et les confinements.

LOCATION DE SALLES

Quelques chiffres...

320

rencontres ou
réunions
(dont 152 utilisateurs
hors des services de
l’intercommunalité)

2332

participants venant
de l’extérieur

Les 5 salles du Campus ont accueilli des
rencontres ou des réunions organisées
par plus d’une centaine d’utilisateurs.
Les entreprises locales trouvent au
Campus des espaces polyvalents
et adaptés, équipés de matériel
performant de dernière génération,
ainsi que des espaces extérieurs
aménagés pour les beaux jours.

3309

agents et élus
utilisateurs

�
ZOOM SUR...

Une année 2021 dynamique
Si l’année 2020 avait été mise à profit pour poser les bases de
nouvelles réflexions, 2021 a permis de concrétiser certaines actions :

Les enfants, toujours nombreux à participer aux Ateliers du Campus.
Un équipement qui répond aux attentes
des professionnels.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Dans le respect des contraintes sanitaires, la Communauté de communes a
pu maintenir certains événements : l’accueil d’événements grand format pour
lesquels les espaces extérieurs du Campus sont adéquats (soirée des adhérents
du Réseau Entreprendre Drôme Ardèche), d’événements grand public (Fête du
vélo, « Âgés et branchés », de rencontres pédagogiques « Biodiversité et nature »,
de cycles de formation (création d’activités, réinsertion, petite enfance…).
• Rapport d’activités 2021 •

→ accompagnement et montée en compétences
d’une quarantaine d’organismes de formation (dont certains
en cours de labélisation Qualiopi),
→ développement de la programmation des Ateliers du Campus
(à destination des enfants)
→ aboutissement des études et des réflexions menées sur la mise
en œuvre d’un espace de tiers-lieu sur l’Écosite du Val de Drôme.
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EUROPE ET COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Le programme Leader soutient un projet visant à
faire de la Vallée de la Drôme un éco-territoire
attractif et porteur de développement économique
durable. La Vallée de la Drôme, avec un projet collectif et
co-construit, fait également partie des 24 lauréats nationaux
« Territoires d’Innovation de Grande Ambition » (TIGA).

TERRITOIRES D’INNOVATION
Porté par l’association Biovallée
et les trois intercommunalités, ce
programme soutient des opérations
innovantes qui répondent aux
enjeux de l’alimentation, de
l’énergie, du transport durable…
Il réunit 3 intercommunalités,
9 entreprises, 3 unités de recherche,
et 14 partenaires de l’économie
sociale et solidaire.

PROGRAMME EUROPÉEN LEADER
Le programme européen Leader est déployé
de 2016 à 2022. En 2021, 13 nouveaux projets ont été
accompagnés, pour 302 000 € de subventions, portant à
103 le nombre total de projets. En fin d’année, 56 dossiers
étaient payés, parmi lesquels 30 traités en priorité
car portés par des acteurs privés dans les domaines
de l’agriculture durable, de l’éco-tourisme, et de la culture.

Quelques chiffres...

43

opérations, dont
23 engagées pour
1 300 000 €
de subventions
versées en 2021

17

structures du
territoire vont
obtenir 12,8 M €
de prêts et 6,6M €
de subventions de
l’État, soit 19,4 M €
La Fête du vélo 2021 a obtenu le soutien du programme Leader.

COOPÉRATION TRANSNATIONALE
Depuis 1998, l’Intercommunalité entretient un partenariat avec une région du Sénégal. En 2021, des projets financés
par les ministères français et sénégalais ont permis de répondre aux attentes locales en matière de développement
économique. La Communauté de communes s’appuie sur une association sénégalaise pour mener les projets.
▶ Deux actions de formation pour la sécurité alimentaire ont été menées sur le maraîchage et la conserverie
des aliments à la Maison des Énergies, à Sinthiou Bamambé.
▶ Deux délégations d’élus et de techniciens se sont rendues sur place en mars et en mai, pour échanger avec les
opérateurs et les élus locaux.
Au Sénégal, 147 femmes ont été formées au maraîchage et à la conserverie.
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SERVICES
AUX COMMUNES
Pour aider les communes à assurer
leurs compétences, l’intercommunalité
mutualise des services et les accompagne
dans leurs missions quotidiennes.

DES SERVICES MUTUALISÉS
▶ 9 secrétaires de mairie (7 ETP) : intervention sur 11 communes en missions
permanentes et sur 11 communes en missions itinérantes.
▶ 1 cantonnier intercommunal : missions itinérantes pour 9 communes et
service permanent à Cobonne.
▶ 4 agents techniques pour l’équipe dédiée aux communes du HautRoubion : plus de 4000 heures de travail pour l’entretien de voiries, d’espaces
verts et la maintenance des bâtiments.
▶ 1 agent qui assure l’entretien des locaux de l’école et de la mairie de
Soyans, mutualisé avec l’entretien des locaux de la micro-crèche.
▶ Organisation de formations mutualisées (CACES, habilitation électrique)
▶ Mise à disposition d’un logiciel de télétransmission des actes en préfecture.
▶ Mutualisation pour des missions d’assistance aux marchés publics ou
assistance à maîtrise d’ouvrage.

LE SERVICE D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Le Système d’Information Géographique (SIG) fournit aux communes
et à l’intercommunalité des analyses cartographiques pour mieux
appréhender l’aménagement du territoire et ses enjeux. Ce service
(composé de 2 agents) assure la mise à jour des documents
d’urbanisme (PLU) du géoportail de l’urbanisme, et a largement
contribué en 2021 à la numérisation de l’adressage postal
des communes et à la publication des données sur le portail
national adresse.data.gouv.fr.
Le service propose également aux communes de moins de 3500
habitants de numériser les plans de cimetières et de pouvoir gérer
les concessions dans le logiciel de cartographie.
◉ À noter : en 2021, les prises de vue via drône ont repris, apportant
une vision d’ensemble. Elles permettent notamment le suivi des
chantiers de l’intercommunalité et des communes, mais servent aussi
pour la gestion de la Réserve naturelle des Ramières.

Quelques
chiffres...

1 800

lots de données
géolocalisées

1

plateforme web avec 1 logiciel
de cartographie et 1 appli urbanisme

100

comptes utilisateurs
pour 38 000
connexions par an

11

cartes
thématiques

Les vues aériennes permettent un suivi
des chantiers
Arrivée en 2021, Isabelle Manzanarès assure le secrétariat
de mairie de Cliousclat 4 jours par semaine et intervient une
journée par semaine comme secrétaire itinérante.
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URBANISME
ET HABITAT

Quelques chiffres...

1 219

autorisations
d’urbanisme
instruites, pour
21 communes

76 000 €
d’aides à la pierre

(soit 2 fois le
budget annuel
prévisionnel
pour la 2e année
consécutive. Ces
aides permettront
la construction
de 51 nouveaux
logements locatifs
sociaux sur les
communes de
Loriol et Livron.
• Rapport d’activités 2021 •

Le +

L’intercommunalité a pour mission
d’organiser et d’aménager le territoire pour
un développement équilibré. Elle intervient
en matière d’urbanisme, de la planification
à l’instruction des permis, et d’habitat, via un nouveau
programme local de l’habitat.

Le nombre d’autorisations
d’urbanisme instruites
n’a jamais été aussi élevé.
Il s’explique en partie par les
nombreux permis d’aménager
déposés en 2022.

La résidence « Les Renoncées » de Livron a bénéficié de l’aide à la pierre.
Conférence territoriale autour du PLH à Cobonne.

PLUI
Actualisation du diagnostic, élaboration
du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), et premier
découpage du zonage Agricole, Naturel
et Urbain. Il a été réalisé en appui avec :
→ le SCoT Vallée de la Drôme (horizon
2040) et le Programme Local de l’Habitat
de la Communauté de communes
(horizon 2028)
→ le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), approuvé fin 2021, pour une
intégration des objectifs de transition
écologique au sein du projet
→ le Projet de Territoire de la collectivité

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT :
PLH 2022-2028
Finalisation du PLH, établi pour une durée de 6 ans.
Il définit les objectifs de la programmation de l’offre
en logements, afin de répondre aux besoins à venir.
Construit avec l’ensemble des communes, les
ambitions pour ce troisième PLH sont très fortes,
notamment en matière d’acquisition foncière et de
rénovation énergétique.
La concertation avec les communes a été assurée tout
au long de la procédure :
→ 29 entretiens individualisés
avec chacune des communes
→ 9 commissions Habitat-Urbanisme
→ 2 séries de 4 ateliers avec élus et partenaires
→ 2 conférences des maires
→ 1 présentation du document
avant approbation par bassin de vie.
• p.10 •

Assurer des services à tous les citoyens

PETITE ENFANCE
L’intercommunalité propose une offre
d’accueil pour les enfants de moins
de 6 ans, répartie sur l’ensemble du
territoire et adaptée au plus près des
besoins des familles. Des lieux d’échanges
et d’informations sont également à
disposition pour accompagner les familles.

Le multi-accueil
« Écureuils et pommes de pins ».

ACCUEIL DES ENFANTS
▶ Les interventions pédagogiques et artistiques ont repris de manière
pérenne. Ces animations sensibilisent les enfants, participent à leur
développement et leur éveil, favorisent les échanges avec l’enfant...
▶ Ouverture le 30 août du multi-accueil « Écureuils et pommes de pins »
à Livron, avec un agrément de 40 places (pour les 0-6 ans).

�
ZOOM SUR...
Depuis l’automne 2021,
l’Intercommunalité fournit
les couches et les repas aux enfants
à partir de 12 mois, sur toutes
ses structures. Les repas sont préparés
à la nouvelle cuisine centrale située
à Livron-sur-Drôme, qui est en capacité
de concevoir et fournir 120 repas par
jour : une quarantaine sur place pour
le multi-accueil « Écureuils et pommes
de pins », et le reste en livraison pour
les cuisines satellites de toutes les
autres structures Petite Enfance.
• Rapport d’activités 2021 •

PROJETS EN COURS
▶ Finalisation du transfert
des bâtiments Petite Enfance
permettant le lancement d’une
étude des besoins en matière
de Petite Enfance par bassin
de vie, en vue de la création,
si nécessaire, de nouvelles
structures.
▶ Adaptation des locaux de
l’ancien Multi-Accueil de Livron,
en vue de la création d’un lieu
Petite Enfance regroupant
le Relais Petite Enfance, le
Multi-Accueil Familial et le Lieu
d’Accueil Enfants-Parents.

Quelques chiffres...

346

enfants accueillis
dans les crèches

1 800

heures conventionnées
avec le département
de la Drôme pour
l’accueil d’enfants
en places réservées
(10 enfants)

La nouvelle cuisine centrale de Livron peut
fournir jusqu’à 120 repas par jour.

19

enfants accueillis en août au sein
de la microcrèche « L’Île aux fleurs »
à Livron-sur-Drôme pour l’ouverture estivale
destinée aux enfants dont les parents travaillent.

160

assistantes maternelles recensées par le Relais
Petite Enfance (RPE, anciennement Relais
d’Assistants Maternels) pour 625 places.
382 familles rencontrées pour un accompagnement.
Participation de 301 enfants aux temps d’accueil
collectifs organisés par le RPE.

134 MATINÉES AU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Pour se rencontrer, partager, échanger, jouer, découvrir… des lieux
adaptés aux plus petits et à leur famille sont ouverts en accès libre
et gratuit, dans les antennes du LAEP Le PASsage à Allex, Livron-surDrôme et Loriol-sur-Drôme. En 2021, 142 enfants y ont été accueillis.
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JEUNESSE
La Communauté de communes s’engage
auprès des jeunes en apportant des
solutions à différents besoins. Elle leur
permet ainsi de gagner en autonomie
et les accompagne dans leur insertion
professionnelle.

CIRCUITS DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
Faute de visites « physiques » dans les entreprises du territoire
en raison de la situation sanitaire, les circuits découverte des métiers
ont eu lieu sous forme immersive et virtuelle. Durant 3 semaines,
5 établissements scolaires ont bénéficié de 7 casques de réalité
virtuelle présentant près de 106 métiers.

46 PARTICIPANTS AUX CHANTIERS JEUNES
Afin d’impliquer la jeunesse dans la vie communale,
chaque année, l’intercommunalité propose aux 16-18 ans des
chantiers communaux et intercommunaux d’une durée d’une
semaine sur les périodes de vacances scolaires. En contrepartie,
ils reçoivent une bourse loisirs et la somme de 75 €.
8 chantiers ont été proposés en 2021 sur les vacances d’avril,
de juillet et d’octobre.
Près de 50 jeunes de 16 à 18 ans ont participé
aux chantiers jeunes proposés sur différentes
communes du territoire.

LE SERVICE CIVIQUE

566 élèves ont pu découvrir 36 secteurs d’activités
grâce à des casques de réalité virtuelle lors des
« circuits découverte des métiers».

Deux équipes de volontaires se sont
succédées : une a fini sa mission
en avril, et l’autre a débuté mi-juin. Leurs
missions s’articulent autour de services
rendus aux habitants et d’actions en
faveur de l’environnement. La nouveauté
de 2021 a été l’ouverture de la boutique
Troc Ton Truc en juin, en centre-ville
de Loriol-sur-Drôme. Ouverte 36 jours,
elle comptabilise 731 passages,
avec près d’1 tonne d’objets sortants,
pour 1,4 tonne entrants.

35 BOURSES AU PERMIS ATTRIBUÉES
En contrepartie de 50 heures de travail bénévole dans
une association ou une collectivité du territoire, les jeunes
de 16 à 25 ans peuvent bénéficier d’une aide de 500 € pour
financer leur permis de conduire (sous réserve de conditions).
◉ À noter : la situation sanitaire a engendré des difficultés
pour les jeunes, pour passer leur code (les auto-écoles ayant
été fermées plusieurs mois), et pour trouver des associations
pour les accueillir.
La nouvelle boutique Troc Ton Truc a ouvert ses portes
en juin en centre-ville de Loriol.

• Rapport d’activités 2021 •
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ACTION SOCIALE
L’Intercommunalité accompagne tous
les habitants sans distinction. Elle met tout
en œuvre pour faciliter leurs démarches
au quotidien, mais aussi dans les moments
où ils en ont le plus besoin.

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE
▶ Candidature recentrée sur
Livron-sur-Drôme.
Poursuite des actions et
de la mobilisation afin que
l’intercommunalité dépose en 2022
sa candidature au projet « Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée ».

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
▶ 2 personnes hébergées dans un appartement
d’urgence, équipé et meublé pour accueillir des
victimes de violences familiales. Un 2e appartement
a été acquis et aménagé.
▶ Campagne Ruban Blanc : participation à la
mobilisation nationale avec la distribution de flyers
et de rubans blancs aux mairies, et financement
d’une exposition installée à Mirmande et Eurre.

Les volontaires « Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée » lors de la Grève du chômage en novembre.

CAVERNE DE L’ENTRAIDE
▶ 59 bénéficiaires
Avec l’aide des volontaires en service
civique, l’intercommunalité collecte
des meubles et de l’électroménager,
qu’elle redistribue à des personnes
en difficulté orientées par les conseillers
sociaux. Les chiffres : 253 dons remis
par 82 donateurs, et 176 meubles remis
à 59 bénéficiaires.

▶ Près de 3500 visites sur les 3 espaces
L’année 2021 a été marquée par le
déploiement d’une antenne France
services sur Loriol, la labélisation de
la MSAP de la Gervanne-Sye en France
services, et l’obtention d’un appel à
projet « Bus France services » pour les
bassins du Haut-Roubion et de la Basse
Vallée de la Drôme (lancement en 2022).

L’antenne France services de Loriol
a ouvert ses portes en juin.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Les CCAS, en partenariat avec le CIAS, ont organisé une après-midi intitulée
« Agés et branché s » pour permettre aux seniors de découvrir les outils numériques.
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ESPACES FRANCE SERVICES

▶ 313 foyers accompagnés
Les conseillers sociaux reçoivent les habitants au siège de
l’intercommunalité ou lors de leurs permanences dans les communes.
Ils se rendent également à domicile. Les thématiques traitées sont
multiples : handicap, dépendance, vieillissement, logement, insertion,
santé, budget, mais les conseillers sociaux sont davantage confrontés
à des accompagnements médico-sociaux de plus en plus complexes.
Le CIAS assure également un rôle de coordination entre les différents
acteurs du secteur social et accompagne les élus des CCAS.
Les demandes et les besoins des habitants et des CCAS sont
en forte croissance.

• p.13 •

Assurer des services à tous les citoyens

TOURISME, LOISIRS
ET CULTURE
L’Intercommunalité assure, via son Office
de Tourisme, le développement et la promotion
de son territoire et de ses atouts. Elle accompagne
et soutient également la vie artistique et culturelle
locale, pour un accès à la culture pour tous.
TOURISME

Quelques chiffres...

203
899
nuitées (contre

165 574 en 2020)

16 761

visiteurs dans
les bureaux de
l’Office de Tourisme
(+ 12 % par rapport
à 2020) :
25 % sont accueillis
au printemps,
60 % en été et
15 % à l’automne.

▶ Cette année encore, l’été a été marqué
par des réservations d’ultra dernière minute,
de clients de proximité.
▶ Deux axes prioritaires pour la stratégie
touristique de la Vallée de la Drôme :
la gouvernance avec le rapprochement
des 2 offices de tourisme, et l’« acceptabilité
du tourisme par les habitants ».
▶ Suivi des sentiers de randonnée, et
convention signée pour la pratique du canoëkayak sur le lac de l’Écosite pour 240 collégiens.

83 %

des visiteurs de
l’Office de Tourisme
sont français.
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L’art de vivre drômois attire de nombreux Français.

Une nature appréciée des touristes.
(© Jean Delmarty)

Festival Fulgurances 2021 (© El Photography).

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
L’intercommunalité mène une politique forte en termes de
développement culturel. En lien avec différents partenaires,
elle a pour ambition de s’inscrire dans une démarche d’accès
à la culture pour tous et de façon pérenne.
En 2021, la Communauté de communes a contribué à l’accès
à la culture pour tous en :
→ soutenant les manifestations artistiques et culturelles portées
par une vingtaine d’associations grâce à un fonds dédié de 12 000 €
→ co-produisant le festival Fulgurances en collaboration avec la Gare
à Coulisses qui a circulé dans 5 communes et attiré environ
900 spectateurs
→ participant à promouvoir la culture à travers l’Éducation Artistique
et Culturelle avec la signature d’une CTEAC (Convention Territoriale
d’Education aux Arts et à la Culture). Le collectif Carton Plein
est venu en résidence sur les communes de Livron-sur-Drôme
et de Loriol-sur-Drôme pour des interventions en milieu scolaire
→ développant un projet d’une base des arts de la rue en coconstruction avec la Gare à Coulisses, conventionnée « Art
en territoire » depuis 2021.
→ réaménageant le bâti (locaux de stockage) de la Gare à Coulisses.
Il est en cours de réalisation et co-financé par la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et la Communauté de
communes du Val de Drôme, maître d’ouvrage des travaux.
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MOBILITÉS
L’Intercommunalité est compétente sur les questions
de mobilités depuis le 1er juillet 2021. Avec cette nouvelle
compétence, la Communauté de communes peut
poursuivre ses actions en matière de déplacements
– et notamment, sa politique de développement de la
pratique du vélo –, et s’engager de nouveaux projets.

ADOPTION D’UN PLAN VÉLO
L’objectif est de développer la pratique du
vélo dans les déplacements quotidiens :
création d’aménagements/itinéraires
cyclables, implantation d’équipements
(stationnements, bornes de rechargement
électrique…) et développement de services
(location, réparation…). Ce plan vélo,
réalisé en partenariat avec la Communauté
de communes du Crestois-Pays de Saillans,
a été adopté en décembre. Les premiers
travaux d’aménagement sont prévus
pour début 2023.

DES AIDES POUR DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU VÉLO

�

▶ 64 bonus vélo octroyés : une aide de 100 € pour l’achat d’un vélo
à assistance électrique (VAE) neuf, qui a pu être complétée par le bonus
vélo de l’État (également de 100 €) pour les habitants non imposables
▶ 118 coups de pouce réparation vélo : un bon de réduction de 50 €
à faire valoir chez un vélociste du territoire pour faire réparer son vélo
(l’opération s’est déroulée en décembre)
▶ 10 habitants ont participé aux ateliers d’apprentissage du vélo
et de remise en selle : séances organisées en partenariat avec
la Communauté de communes du Crestois-Pays de Saillans,
en juin/juillet et en novembre.

ZOOM SUR...

NOUVEAU : MISE EN PLACE
D’UN SERVICE DE LOCATION
2 ROUES LONGUE DURÉE
Travail sur la mise en place d’un nouveau
service de location de longue durée
de vélo à assistance électrique,
speedbikes et scooters électriques
pour les habitants. 25 vélos à assistance
électrique ont été acquis à cet effet.
Lancement en janvier 2022.
◉ À noter : durant l’été, les vélos
électriques 45 km/h et les scooters déjà
disponibles ont été mis à disposition des
communes pour leurs habitants.
• Rapport d’activités 2021 •

La 1ere Fête du vélo

En 2021,
l’Intercommunalité s’est
dotée de 25 nouveaux VAE
en vue de la mise en place
d’un service location
2 roues de longue durée.

Dans le cadre de la campagne nationale « Cyclistes, brillez » (sensibilisation
des cyclistes à la sécurité de nuit), 150 personnes ont bénéficié de la
distribution d’accessoires de sécurité lors du marché de Noël de Livron.

Première édition le samedi 3 juillet de
la Fête du vélo, un événement sportif,
ludique et familial à destination du
grand public et entièrement gratuit. 120
personnes ont participé aux 3 parcours
de cyclo-randonnées traversant les
communes du territoire. Plus de 300
personnes sont passées sur l’Écosite pour
visiter les différents stands proposés
autour de la pratique du vélo, et ont
assisté aux spectacles d’artistes locaux
en lien avec le vélo.
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ÉNERGIES
Territoire à Énergie Positive,
l’Intercommunalité produit des énergies
renouvelables, accompagne la rénovation
énergétique des logements privés et des
bâtiments publics, et travaille à réduire ses
propres consommations d’énergie. Le Service
Public Intercommunal de l’Énergie (SPIE), créé fin 2021,
assure ces missions.

Le nouveau bâtiment du centre technique intercommunal
inauguré en 2021 est exemplaire pour le bois de
construction et la couverture solaire photovoltaïque.

ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE

270 000 kwH

produits par les bâtiments
intercommunaux

2

installations photovoltaïques
supplémentaires sur
le patrimoine bâti
intercommunal (parking
du siège et centre technique
intercommunal)

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

20
entreprises

accompagnées
pour l’installation
de panneaux
photovoltaïques

542
installations

photovoltaïques
en totalité sur
l’intercommunalité

7

éoliennes sur
le territoire

38,5 %

de la consommation
d’électricité
sur le territoire
est d’origine
renouvelable

CHALEUR RENOUVELABLE/FILIÈRE BOIS ÉNERGIE

STRATÉGIE FORESTIÈRE

Le 1er avril 2021, l’Intercommunalité, en partenariat
avec les Communautés de communes du CrestoisPays de Saillans et du Diois, a signé un Contrat de
Chaleur Renouvelable avec l’ADEME. Ce contrat permet
d’accompagner et d’aider au financement de projets de
production de chaleur renouvelable (chaufferies bois,
solaire thermique, géothermie…) par le biais d’une
enveloppe Fonds CHALEUR. 300 000 € de subvention
sont ainsi disponibles sur le territoire chaque année.

La forêt représente 53% de la surface totale
du territoire. Les élus du comité stratégique
forêt bois, instance commune aux
Intercommunalités du Val de Drôme et du
Diois, se sont réunis à trois reprises en 2021.
Si la stratégie n’est pas encore votée, le travail
effectué jusqu’ici a permis d’identifier
17 actions permettant de répondre aux
grands enjeux liés à nos massifs forestiers.
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Le Service Public Intercommunal de l’Energie (SPIE) s’adresse
aux particuliers habitant sur le territoire des 3 Intercommunalités
du Val de Drôme, du Crestois-Pays de Saillans et du Diois, pour :
▶ les accompagner dans les projets de rénovation thermique
de leur logement
▶ leur permettre d’accéder à un réseau de professionnels formés
et performants
▶ les aider à sortir de la précarité énergétique

Quelques chiffres...

1035

particuliers
accompagnés (sur les
3 intercommunalités)

1250 €

d’économies par an
réalisées par les ménages
accompagnés

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE PUBLIC
Les mairies et l’Intercommunalité sont accompagnées par deux
conseillers en énergie partagés pour réduire les consommations
d’énergie et l’impact carbone de leurs 280 bâtiments.
◉ À noter : l’énergie consommée par l’intercommunalité vient
à 59 % d’électricité issue d’énergies renouvelables régionales
et à 56 % de gaz d’EnR départementales.
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CLIMAT ET TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
L’intercommunalité œuvre pour s’adapter au
changement climatique et limiter ses effets à
travers son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET).
Approuvé le 28 septembre 2021, pour 6 ans, le
PCAET vise à atténuer le changement climatique,
à aider les habitants à y faire face et à améliorer la
qualité de l’air sur le territoire. Il a été défini avec
les entreprises, les associations, les structures
institutionnelles, les citoyens et l’ensemble des
services de la Communauté de communes.
Il comprend 35 actions, dont 51,4 % sont au moins
à mi-parcours :
→ 14 actions sont engagées
→ 14 actions sont à mi-parcours
→ 3 actions sont au ¾ réalisées
→ 1 action est pérennisée
→ 3 actions ne sont pas encore engagées

OBJECTIFS D’ICI 2030

Réduire de

32 %

la consommation
d’énergie
Multiplier par

3,7

la production
d’énergies
renouvelables

EAUX ET MILIEUX
AQUATIQUES
L’intercommunalité a délégué la gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations (Gemapi), qu’elle a confiée à des
syndicats et à une entente intercommunale.
Elle prendra au plus tard en 2026 deux autres
compétences obligatoires : l’alimentation en eau potable et
l’assainissement des eaux usées.
RIVIÈRES ET GEMAPI
Le SMRD a renouvelé son programme pluriannuel d’investissements
pour 2021-2025 qui répond aux différents enjeux du bassin versant et
notamment, la prévention contre les inondations. Le SAGE de la Drôme
poursuit, quant à lui, sa révision en menant une étude prospective pour
l’adaptation des usages au changement climatique.
Afin de préserver les ripisylves, deux arrêtés préfectoraux de protection
des habitats naturels (APPHN) ont été mis en place au niveau de la
rivière Drôme et du Roubion. Ces arrêtés ont pour objectif de protéger
ces milieux rivulaires des coupes rases et défrichements réalisés sans
autorisation depuis plusieurs années.

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Le transfert obligatoire à l’intercommunalité des compétences
« alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées »
aura lieu au plus tard au 1er janvier 2026. En prévision, une
démarche prospective et une réflexion sur les modalités des
futurs services sont menées pour répondre aux enjeux et besoins
du territoire. Un accompagnement et une mutualisation sont
proposés pour faciliter l’exercice des compétences, la coordination
des services et répondre à des besoins communs.
• Rapport d’activités 2021 •

Les ripisylves sont des milieux rares à très forte valeur patrimoniale qui
rendent de nombreux services écosystémiques.
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GESTION DES DÉCHETS

24 660,36

La Communauté de communes gère en régie la
majorité des collectes des déchets, et assure la
gestion et l’aménagement de ses déchetteries.
Elle agit également pour faciliter le tri sélectif
et mène des actions de sensibilisation à la
réduction des déchets.

tonnes de déchets
collectées

2393
tonnes en tri sélectif,
dont :

ÉVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI

DÉCHETTERIE MOBILE :
EXTENSION DU SERVICE

COMPOSTAGE ET GESTION DES BIODÉCHETS
▶ Installation et inauguration du 20 site de compostage
collectif à Grane et 2 formations référents de site
et guides composteurs
▶ 39 ventes de composteurs bois et plastique et 2 réunions
pour distribution des composteurs bois avec formation
des bénéficiaires
▶ 2 animations en déchetterie sur la valorisation des déchets
verts au jardin (paillage, broyat pour le compostage…)
e
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1256

tonnes de verre,

790

6773,36
tonnes d’ordures
ménagères

15 494

tonnes de déchets
collectées (séparés selon
20 flux différents)
en déchetteries

tonnes de papiers,

347

tonnes d’emballages
(plastiques/métaux)
collectées

�

En 2021, la déchetterie mobile, initialement
présente à Saoû et Puy-Saint-Martin, a été étendue
aux communes de Montoison et Mornans.
La collecte des encombrants est également
disponible pour les habitants ne pouvant se rendre
en déchetterie – personnes âgées, à mobilité
réduite, etc. Ce service a été confié à une structure
d’insertion (Aire). 11 foyers en ont bénéficié
en 2021 (pour 24,5 m3 de déchets).

En octobre 2021, le Sytrad a mis en place
l’extension des consignes de tri :
désormais tous les emballages plastiques
peuvent être collectés sur les points propres.
Pour informer les habitants de cette nouveauté,
une campagne de communication a été mise
en œuvre : affichage, distribution du guide
du tri réalisé par le Sytrad à tous les foyers du
territoire, nouveau marquage sur l’ensemble des
conteneurs et campagne sur les réseaux sociaux.

Quelques chiffres...

TEOM (taux
d’enlèvement des
ordures ménagères)

11,44 %
(taux inchangé)

ZOOM SUR...

La nouvelle déchetterie de Livron
En octobre a été posée la 1ere pierre de la future
déchetterie de Livron. Cet équipement viendra répondre
aux besoins du territoire et faire face à l’accroissement
des flux de déchets à collecter. Cette déchetterie « à plat »,
c’est-à-dire sans quai, sera constituée de bâtiments et
de zones de dépôt de déchets au sol et en compacteurs.
Ouverture prévue pour septembre 2022.

Maquette du site de la déchetterie de Livron-sur-Drôme.

• p.18 •

Préserver nos ressources naturelles

ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT
La Réserve Naturelle Nationale des Ramières du Val de Drôme
est un site naturel d’intérêt majeur. Elle représente à elle
seule ¼ des surfaces en forêt alluviale du bassin versant
de la rivière Drôme. Elle héberge une biodiversité spécifique
aux milieux naturels sauvages. La Gare des Ramières, maison de la réserve,
en est l’espace de conservation, de sensibilisation et de promotion auprès
des écoliers et du grand public.
GARE DES RAMIÈRES
▶ L’accueil de la Gare des Ramières est confié à l’Office de Tourisme
intercommunal durant toute la période d’ouverture, de juin à
novembre. Les animations grand public, dont de nombreuses
nouveautés, ont remporté un franc succès. Le programme
d’expositions temporaires a été reporté à 2022. Toutefois, la salle a
été utilisée toute la saison pour présenter le reportage dessiné « Le
bruit des galets », un partenariat entre DRAC et l’intercommunalité.
▶ Le marché de requalification de l’aire d’accueil de la Gare,
comprenant le parking et esplanade des platanes, est lancé
(cofinancement France Relance – Communauté de communes du
Val de Drôme en Biovallée).
Le reportage dessiné « Le bruit des galets »
a été présenté toute la saison dans la salle d’exposition
de la Gare des Ramières.

▶ Avec 60 000 visiteurs, l’augmentation de la
fréquentation se confirme
▶ Poursuite du second Plan National d’Actions en
faveur de l’Apron du Rhône : animation pour les
écoles, présentation d’Aprons en aquarium, rencontre
des visiteurs sur le terrain pour parler de l’espèce,
rencontres biodiversité et nature au Campus…
▶ Lancement du marché de renouvellement
de la signalétique et du bornage réglementaire
▶ Inventaire des coléoptères saproxyliques :
des résultats exceptionnels
▶ Renouvellement de la convention de gestion
pour 5 ans

1470

visiteurs à la Gare
et + de 1000
participants
aux animations
sur le terrain
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RÉSERVE NATURELLE

Pour diminuer la pollinisation de l’ambroisie, 250 brebis ont pâturé
pendant 1 mois sur les bancs de graviers de la rivière Drôme.
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RESSOURCES HUMAINES,
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
L’organisation du service a pour objectif de sécuriser les
processus, d’assurer une continuité en cas d’absence, et
surtout de permettre d’individualiser l’accompagnement
de chaque agent pour mieux répondre à ses demandes.

FORMATIONS

33

281 AGENTS AU SERVICE DU TERRITOIRE

62,5 %

35,36 %

2,5 %

▶ 175 titulaires
▶ 99 non titulaires
▶ 7 autres (volontaires en Service Civique)

CONDITIONS DE TRAVAIL : 3 RÉUNIONS CT ET CHSCT
▶ L’intercommunalité maintient ses exigences en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions
de travail, notamment à travers l’organisation de 3 Comités Techniques (CT) et 3 Comités Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) au cours de l’année.
▶ Outre la prolongation de la démarche Risques psycho-sociaux/Qualité de vie au travail,
un dispositif de signalement des actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et des
agissements sexistes a été mis en place.
▶ Les nouveaux équipements de l’intercommunalité, à savoir la cuisine et la crèche de la Maison
Pignal (Livron), ainsi que le nouveau centre technique intercommunal ont fait l’objet d’une visite
avec l’agent chargé des fonctions d’inspection (CDG26).
▶ Toujours en période sanitaire compliquée, un travail d’information, de sensibilisation, et de
prévention pour protéger l’ensemble des agents et limiter la propagation du virus a été effectué
tout au long d’année. La réflexion menée sur le télétravail, suite à la crise Covid, a vu la mise en
place d’une journée de télétravail par semaine (sans obligation).
▶ Le plan de prévention 2021 a été réalisé et mis en place progressivement. Le Document Unique
mis à jour avec intégration des risques psycho-sociaux.
▶ Et aussi : la préparation de la mise en place du Comité Social Territorial et un achat de matériels
préconisés par le médecin de prévention (CDG26) pour un nouvel aménagement et pour répondre
à une meilleure ergonomie (2 agents ont bénéficié d’un aide FIPH).
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formations
organisées en
interne par la
direction des
ressources
humaines

136

formations
techniques,
administratives,
pédagogiques,
santé, sécurité et
hygiène

172

agents ont
bénéficié d’une
formation
(soit 61 % des
agents salariés)

772

jours de
formation, soit
3 jours/agent
en moyenne

EN 2021 IL Y A EU :
▶ 7 mutations
▶ 5 départs en retraite
▶ 1 licenciement pendant le stage
(insuffisance professionnelle)
▶ 1 licenciement
▶ 3 interruptions de contrat
▶ 1 rupture conventionnelle
▶ 7 démissions
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
L’intercommunalité assure le montage et le suivi
des opérations de construction de ses bâtiments,
de la conception à la livraison. Les communes peuvent
également faire appel à cette expertise, notamment
pour leurs marchés de maîtrise d’œuvre.

5 CHANTIERS RÉALISÉS
▶ Les travaux d’aménagement du commerce du multiservices d’Eurre
ont été finalisés en mai, afin de permettre la bonne conformité sanitaire,
alimentaire et sécuritaire : agrandissement et remise en état de la partie
cuisine ; installation d’une porte coupe-feu ; remise en état du chauffage, de
l’électricité et des sanitaires ; création d’un espace de réserve dans le magasin
afin de sécuriser la partie tabac ; et maintenance des rideaux métalliques.
▶ Les bureaux de la Gare à Coulisses ont été rafraîchis en juillet, pour
une qualité et un confort de travail supplémentaire pour ses résidents.
▶ Le centre technique intercommunal de 1 140 m2 a été inauguré
le 17 septembre. Il abrite les services techniques intercommunaux
sur l’Écosite à Eurre.
▶ Implantation en septembre d’un bâtiment modulaire de 29,40 m²
à destination des services civiques de l’intercommunalité.
▶ Les travaux de la cuisine centrale intercommunale (Maison Pignal)
de Livron-sur-Drôme ont été réceptionnés en novembre. Une centaine
de repas y sont confectionnés, à partir de produits locaux et bios, pour
approvisionner les crèches intercommunales.

Le centre technique intercommunal
a été inauguré le 17 septembre.

La 1ere pierre de la salle de gymnastique et du dojo
a été posée en février 2021.

2 CHANTIERS SUIVIS
▶ Déchetterie intercommunale de Livron : 1ere pierre posée en octobre.
Le projet global s’étend sur 29 000 m2. Il s’agit d’une déchetterie « à plat »,
c’est-à-dire sans quai, constituée de bâtiments et de zones de dépôts
de déchet au sol et en compacteurs. Livraison prévue en juillet 2022.
▶ Salle de gymnastique et dojo à Loriol-sur-Drôme : 1ere pierre posée
en février. L’équipement se compose d’une salle de 1 060 m2 dédiés
à la gymnastique, d’un dojo de 335 m2, de vestiaires et sanitaires, d’un patio,
d’un hall d’accueil et d’une buvette. Livraison prévue pour juillet 2022.
• Rapport d’activités 2021 •

LES CHANTIERS EN PRÉPARATION
Des chantiers ont été préparés en 2021, pour
un début des travaux en 2022 :
▶ Création de trois bâtiments de stockage à
destination de la Gare à Coulisses et du Transe
Express : les phases d’études se poursuivent
courant 2022.
• p.21 •
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VIE DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Des agents assurent des services essentiels au bon
fonctionnement de l’intercommunalité, notamment pour
l’accueil, les assemblées, les finances, les marchés publics,
les affaires juridiques, l’informatique et la téléphonie,
l’entretien des bâtiments et des espaces verts, l’entretien
du patrimoine intercommunal.

39

marchés signés
pour un montant
de 4 226 621 €
hors taxes
7 marchés
de services,
13 marchés
de fournitures,
14 marchés
de travaux,
5 marchés
de prestations
intellectuelles

33,9
millions d’euros

dont 24,4 M €
en fonctionnement
et 9,5 M €
en investissement

AFFAIRES JURIDIQUES ET ACHATS
▶ La direction des affaires juridiques et des achats
assiste les services de l’intercommunalité dans
le montage des marchés publics et sur les questions
juridiques. Elle gère également les assurances
de la collectivité et le respect de la conformité
vis-à-vis du RGPD. Elle conduit également la politique
achat et assiste les communes au niveau juridique
et des marchés publics.
▶ Le service a accompagné 6 communes dans la
passation de marchés publics, et a assisté plusieurs
communes, en lien avec le service maîtrise d’ouvrage,
pour le montage de dossiers de consultation,
principalement pour la construction ou réhabilitation
de bâtiments. Un recrutement a été réalisé en mars
2022 pour renforcer l’équipe Marché Public.

BUDGET
Il sert à financer l’ensemble
des services aux habitants.
L’intercommunalité poursuit une
gestion alliant maîtrise des dépenses,
maintien des services aux habitants
et investissements nécessaires au
territoire. La commission des Finances
s’est réunie 4 fois.

ASSEMBLÉES
Chaque séance donne lieu à un compterendu. Tous les envois aux élus se font
de manière dématérialisée avec une
information aux conseillers municipaux
et aux mairies.

12

10

conseils
bureaux
communautaires communautaires
donnant lieu à
donnant lieu à
181 délibérations 87 délibérations

3

séminaires
Projet de territoire

4

conférences des
maires (mobilités,
eau et assainissement,
PLH et PLUi, PCAET)

SERVICES TECHNIQUES ET D’ENTRETIEN DES LOCAUX

Création d’une pergola au pôle bio
par les services techniques.

• Rapport d’activités 2021 •

Le service a été restructuré avec plusieurs recrutements (chef
de service, assistante du service, agent technique équipe
patrimoine, agent technique équipe du Haut-Roubion, agent
technique équipe ménage) et la reprise des dossiers.
→ 1484 interventions pour l’équipe patrimoine, comme
la mise aux normes des cuisines dans les structures Petite
Enfance, la création d’abris vélos et d’une pergola au pôle
bio, ou encore la reprise de la noue et la plantation de
27 arbres sur la Promenade des Arts à Eurre.
• p.22 •
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COMMUNICATION
Le service a poursuivi sa mission
d’information aux habitants et de
valorisation des politiques mises en œuvre
par l’intercommunalité, et déclinées au
quotidien par les services. L’année 2021
a été marquée par un renforcement de la
cohérence et une harmonisation de la communication globale.

695
retombées presse
dans 50 supports
différents.

60 938
visites du site

et 134 992 pages
vues (+12%).

2 165

abonnés à la page Facebook de
l’intercommunalité au 31/12/2021 (+26%)
et 1 990 mentions « J’aime la page » (+23%)
pour 349 publications.

114 CAMPAGNES DE COMMUNICATION
... pour promouvoir l’intercommunalité et
ses politiques publiques, ainsi que pour
informer les habitants de ses actions au
service du territoire. Du plan com’ à la
réalisation des supports, les campagnes ont
été déclinées et diffusées en mobilisant et
en articulant les moyens adaptés : affiches,
flyers, posts Facebook, communiqués
de presse, actualités sur le web… La
communication est pensée de façon globale,
mais ciblée, avec la possibilité d’un accès à
l’information avec plusieurs points d’entrée.

REPRISE DES INAUGURATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Après 2 années marquées par les restrictions sanitaires,
les évènements et inaugurations, parfois reportés, ont pu
avoir lieu dans le respect des règles en vigueur.
◉ Les événements à retenir :
→ La pose de la 1ere pierre du gymnase-dojo de Loriol, le 19 février
→ Le passage de la course cycliste des Boucles Drôme-Ardèche
(à huis clos), le 28 février
→ Le passage du Critérium du Dauphiné avec Loriol comme
ville-départ, le 4 juin
→ La 1ere édition de la Fête du vélo, le 3 juillet
→ L’inauguration du Centre Technique Intercommunal, le 17 septembre
→ La pose de la 1ere pierre de la déchetterie de Livron, le 21 octobre
→ La visite de la ministre de la Cohésion des Territoires pour la
signature de la convention « Petite Ville de Demain », le 29 octobre

�
ZOOM SUR...

1 an pour le nouveau site internet
Mise en ligne en décembre 2020, la version améliorée du site Internet, plus simple et
ergonomique, a attiré 40 753 visiteurs, soit 57% de plus que l’année précédente. Les habitants
ont pu être informés au jour le jour des actions et temps forts portés par la Communauté de
communes grâce à la publication de 72 actualités. Les internautes apprécient de pouvoir
désormais entrer en contact avec la collectivité : plus de 100 demandes via le formulaire de
contact ont été traitées en 2021.
• Rapport d’activités 2021 •

Le départ de la 6e étape du Critérium du Dauphiné a été donné de Loriol
par le président de la Communauté de communes et le maire de Loriol.

LANCEMENT DU PROJET D’INTRANET
Afin d’apporter de l’information utile au travail
quotidien de tous les agents, une réflexion
a été menée en 2021 pour la mise en place
d’une solution d’intranet. Des réunions
d’information et de présentation ont été
initiées en fin d’année et se poursuivront
en 2022, pour un lancement prévu à l’automne.
• p.23 •

LE VAL DE DRÔME
EN BIOVALLÉE

OMBLÈZE


   

PLAN DE BAIX
MONTOISON
LIVRON-SUR-DRÔME

GIGORSET-LOZERON

AMBONIL
ALLEX
EURRE

LORIOL-SUR-DRÔME
CLIOUSCLAT

BEAUFORTSUR-GERVANNE

VAUNAVEYSLA-ROCHETTE
COBONNE

EYGLUYESCOULIN

SUZE
MONTCLARSUR-GERVANNE

GRÂNE

CHABRILLAN

MIRMANDE


  

DIVAJEU
AUTICHAMP
LA ROCHESUR-GRÂNE
LA RÉPARAAURIPLES
SAOÛ
SOYANS
FRANCILLONSUR-ROUBION



MORNANS

LE POËTCELARD
FÉLINES-SURRIMANDOULE

Retrouvez toutes les informations
de votre Communauté de communes
sur notre site et nos réseaux sociaux

www.valdedrome.com
valdedrome.interco

