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> BUREAUX ADMINISTRATIFS

Écosite du Val de Drôme 
96, ronde des Alisiers - 26400 Eurre 
Tél. 04 75 25 43 82 
ccvd@val-de-drome.com

> PETITE ENFANCE

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
Tél. 04 75 25 97 27  
petiteenfance@val-de-drome.com

> GARE DES RAMIÈRES

Retrouvez le programme des événements  
et animations sur lagaredesramieres.com 

  @garedesramieres

> LE CAMPUS

Retrouvez son actualité sur https://lecampus.valdedrome.com 
  @lecampus.Valdedrome

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
@valdedrome.interco
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Jean SERRET
Président de la Communauté  

de communes du Val de Drôme
Maire de Eurre

L’année 2020 est terminée. Une année bien 
particulière, faite de remises en cause, de 
craintes, d’espoirs, de désespoirs. J’espère  
en mon nom, au nom de tous les élus com-
munautaires, que chacun d’entre vous 
prenne soin de lui, de ses proches, de son 
entourage.

Je crois résolument en l’avenir que nous 
bâtissons pour notre Val de Drôme. Dans 
toute situation il y a un chemin, un cap à 
donner, à tenir. L’Homme doit être au cœur 
de nos préoccupations. Victor Hugo disait  
« C’est une triste chose de songer que la 
nature parle et que le genre humain 
n’écoute pas ». 

Écouter le territoire, pour concilier qualité 
du cadre de vie et développement maîtrisé, solidaire.

Écouter le terroir, pour développer les activités locales, les cir-
cuits courts, pour manger mieux, bon et de saison.

Écouter la nature et la biodiversité, pour préserver le cycle de la 
vie, les équilibres écologiques.

Écouter les citoyens, qui se sentent aban-
donnés par la République.

Notre volonté est que le Val de Drôme 
reste un espace à vivre, solidaire et 
engagé, où chaque femme et chaque 
homme vivent bien et en phase avec la 
nature qui nous accueille. C’est ce qui va 
d’ailleurs nourrir notre réflexion pour 
actualiser notre Projet de Territoire, véri-
table feuille de route pour l’avenir du Val 
de Drôme.

Bonne et heureuse année !

Qu’en 2021,  
la vie retrouve  

son cours  
et vous apporte  
à tous bonheur  

et sérénité. 
Très bonne  

et heureuse année  
à vous tous !

CONCOURS DE CUISINE EN FAMILLE :  
À VOS RECETTES D’HIVER !
Lancé en octobre dernier en faveur de la sensibilisation à 
une alimentation durable et de qualité, le concours de 
recettes ouvert aux enfants de 5 à 10 ans est entré dans sa 
deuxième période. Les familles du territoire ont donc jus qu’au 

19 mars 2021 pour participer en proposant leur recette 
d’hiver, préparée avec des produits locaux, facile à réali-

ser par des enfants, et peu coûteuse. Pour participer,  
il suffit d’envoyer sa recette, la liste des ingrédients et 

la photo du plat à agriculture@val-de-drome.com 
De nombreux lots sont à gagner !

+ d’infos et règlement  

sur www.valdedrome.com

Les prochains ateliers pratiques  
« café info », proposés gratuitement 
aux entreprises par l’intercommu-
nalité, porteront sur le développe-
ment des usages numériques afin 
de profiter de bons plans et astuces.  
À vos souris !

RENDEZ-VOUS ENTREPRISES >  21 janvier - 8 h 30 
Développez votre réseau 
avec LinkedIn.  
Animé par le Moulin 
Digital.

>  11 mars - 9 h  
Moteurs de recherche  
et référencement  
de son site Internet.  
Animé par Google Ateliers 
Numériques - Inscription 
avant le 9 mars.

Inscription sur :  
campus@val-de-drome.com 
ATELIERS DE 2 H  
LE CAMPUS - EURRE

Voilà une rencontre 
biodiversité originale  
à ne pas manquer !  
À découvrir les sons de  
la nature comme vous ne  
les avez jamais entendus 
avec au programme :

> un concert immersif  
de Fernand Deroussen, 
compositeur audio- 
naturaliste drômois,

> une animation interactive 
sur les sons des animaux 
par Biophonia, jeune 
entreprise spécialisée dans 
la détection acoustique.

BIODIVERSITÉ EN MUSIQUE ! >  18 mars - 18 h à 20 h 30 
LE CAMPUS - EURRE

CONCOURS 

CUISINE  
EN FAMILLE

TOUS LES RENDEZ-VOUS ET ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS  
SONT MAINTENUS SOUS RÉSERVE 

DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR,
CONSULTER NOTRE SITE WWW.VALDEDROME.COM



Un objet inutilisé ? Un changement de meuble ?  
Une décoration en trop ? Ne les jetez pas, ils feront sûre-
ment le bonheur de quelqu’un d’autre ! Si vos objets 
sont en bon état ou en état de fonctionnement, il suffit 
de les donner ou les troquer ! 2 services sont pour 
cela à disposition des habitants : « Troc ton truc » pour 
faciliter les échanges et « La caverne de l’entraide » qui 
collecte des objets et éventuellement les rénove, au 
profit de personnes en difficulté. Ces lieux sont gérés 
par les volontaires en service civique à la Commu-
nauté de communes qui œuvrent pour l’intérêt géné-
ral, dans les domaines de l’environnement et de la 
solidarité.

DONNEZ OU TROQUEZ  
POUR OFFRIR UNE 2e VIE À VOS OBJETS !
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22 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE  
VENDUS D’OCCASION ! > OCTOBRE

L’intercommunalité a mis en vente ses vélos d’occasion suite à la fin d’une expé-
rimentation de mise à disposition aux habitants via les mairies. Cette nouvelle 
opération en faveur des modes de déplacements doux alternatifs à la voiture 
particulière a permis à 22 ménages de s’équiper ! D’autres actions pourraient être 
envisagées prochainement pour favoriser la pratique du vélo (aide à l’achat de 
vélos à assistance électrique ou système pérenne de location).

Le territoire s’est mobilisé dans le cadre  
des campagnes internationale et nationale 
« Ruban blanc », pour l’éradication des vio-
lences faites aux femmes. Les jeunes volon-
taires en service civique à la Communauté de 
communes ont ainsi préparé un millier de 
petits rubans blancs qui ont ensuite été mis à 
disposition des habitants via les communes, 
et portés par les élus tout au long de la 
semaine.

3919  
NUMÉRO D’URGENCE  
EN CAS DE VIOLENCES

LE TERRITOIRE MOBILISÉ  
POUR RUBAN BLANC  
> SEMAINE DU 25 NOVEMBRE

Les volontaires en rénovation  
d’un meuble pour « La caverne de l’entraide ».

Les volontaires  
en service civique  

en plein «Troc ton truc » 
à la déchetterie  

à Loriol.

DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT
MOBILITÉS

SE REMETTRE  
EN SELLE 

C’est sûr, le vélo en a sous le guidon pour proposer aux 
amateurs ou non des déplacements alternatifs ! En vélo 
traditionnel pour des trajets de proximité ou grâce à  
l’assistance électrique pour aller travailler, c’est tout  
un rayon d’opportunités que l’intercommunalité souhaite 
ainsi favoriser. Pour cela, elle participe à l’aménagement 
de la Vélodrome qui ouvre les portes de la vallée de  
la Drôme depuis les bords du Rhône, elle installe des abris à vélos 
sécurisés, et incite à l’achat ou à la location de vélos à assistance  
électrique… Par ailleurs, le Val de Drôme s’engage dans un plan vélo 
en partenariat avec l’intercommunalité voisine, la Communauté de 
communes du Crestois et du Pays de Saillans. Avec pour objectif de 
multiplier par 3 la part du vélo dans les déplacements quotidiens d’ici 
à 2024, le plan prévoit de développer des itinéraires cyclables sécuri-
sés prenant en compte les specificités du territoire, implanter de nou-
veaux équipements et proposer des services (location, réparation, 
information…). Pour mieux définir les actions qui seront proposées, 
les habitants des deux intercommunalités ont été invités à répondre à 
un questionnaire sur leurs usages et besoins à l’automne dernier.

POUR S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME 
FAVORISE LES MODES DE TRANSPORT ALTERNATIFS  
À LA VOITURE INDIVIDUELLE OU MOINS POLLUANTS.  
AUTOSTOP, NAVETTE AUTONOME, VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, VÉLOS ET MÊME TRAINS  

À L’HYDROGÈNE… DIFFÉRENTES ACTIONS  
OU EXPÉRIMENTATIONS SONT AINSI 

LANCÉES POUR FACILITER  
LE DÉPLACEMENT AUTREMENT !

EXPÉRIMENTER  
D’AUTRES ÉNERGIES

>  UNE NAVETTE BRANCHÉE !
Depuis septembre dernier, une navette 
autonome électrique est en expérimen-
tation entre la gare de Crest et l’Écosite 
à Eurre. Sans chauffeur, la navette est 
en test jusqu’à fin février et pourrait être 
développée, pour aller plus loin et plus 
vite, si le résultat est concluant.

>  DES TRAINS À L’HYDROGÈNE !
Jean Serret, président de l’intercommunalité, est 
intervenu au nom des 3 intercommunalités auprès 
de Barbara Pompili, Ministre de l’Environnement, 
pour « porter la candidature du Val de Drôme à 
l’expérimentation dans la vallée de la Drôme, 
comme cela se fait en Allemagne, pour le rem-
placement des TER au diesel sur la ligne SNCF 
Valence-Gap, par des trains circulant à l’hydro-
gène ». Cette solution permettrait de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et ainsi amélio-
rer la qualité de l’air.

La première navette autonome en milieu rural 
circule en Val de Drôme.

valdedrome.com+ d’infos

En 2020, la Communauté de communes a octroyé « un bonus vélo »,  
une aide allant jusqu’à 200 euros pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf. 
18 personnes en ont bénéficié. Ce bonus est reconduit en 2021. Un bon coup  
de pouce pour se mettre à pédaler !

200 EUROS POUR ACHETER UN VÉLO ! Seulement 3%  

des trajets quotidiens 

se font en vélo  

sur l’ensemble  

des 2 intercommunalités
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 Équipements structurants

 Services à la population

  Reversement aux communes  
et à l’État

Dépenses de fonctionnement et d’investissement

 Produits des services  
  Impôts et taxes

 Dotations et participations

  Produits des gestions courantes

 Produits exceptionnels

 Reprise sur provision

 Atténuation de charges

Recettes

  Dépenses de fonctionnement

40 %

5 %

7 % 2 %

6 %

1 %

3 %
3 %

20 %

13 %
 Dépenses d’investissement

43 %

5 %

35 %

3 %

6 %6 %
2 %

 Recettes

9 529 288 e

4 830 e
527 000 e

249 860 e
170 337 e

1 314 100 e

11 047 982 e

ENTRE UNE ANNÉE MARQUÉE 
PAR UN RETARD DE PRISE  

DE FONCTION DES NOUVEAUX 
ÉLUS INTERCOMMUNAUX  

ET PAR UN CONTEXTE 
SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT, 
LE BUDGET 2021 S’ANNONCE 

COMME UNE VÉRITABLE 
TRANSITION ENTRE  

DEUX MANDATURES.

UN BUDGET DE TRANSITION  
POUR MIEUX PRÉPARER L’AVENIR  
DU TERRITOIRE

Tout en assurant une gestion équilibrée entre maîtrise des dépenses  
et ressources limitées, le budget 2021 de la Communauté de communes 
est placé sous le signe de la transition.

>  Transition car les actions prévues cette année sont la concrétisation ou 
l’aboutissement de décisions prises antérieurement. Avec une année 
2020 limitant les projets, les élus se sont en effet consacrés à la gestion 
de la crise sanitaire et la poursuite des politiques existantes sans en 
créer de nouvelles.

>  Transition aussi car, au-delà des dépenses liées à l’exercice des 
compétences obligatoires de l’intercommunalité, le budget prévoit 
pour cette nouvelle année l’élaboration d’un Projet de Territoire.  
Ce document cadre est l’outil qui va formaliser le développement 
souhaité pour le territoire sur les prochaines années. Il servira de 
référence à toutes les futures actions intercommunales qui seront 
mises en œuvre et qui répondront aux grands axes et priorités définis. 
Afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des habitants, 
une enquête sera réalisée, sur la base d’un échantillon représentatif 
de la population.

>  Transition enfin, car la Communauté de communes est particulièrement 
attachée à inscrire ses actions dans une dynamique de transition  
écologique. Depuis de nombreuses années, la question du développe-
ment durable fait ainsi partie intégrante de l’élaboration de ses poli-
tiques. Préservation de l’environnement, équilibre du développement 
économique et social, qualité du cadre de vie et santé des habitants… 
c’est tout ce qui fait l’ADN du Val de Drôme en Biovallée.

   Un budget toujours  
 plus contraint 

Comme toutes les collectivités, les budgets
publics subissent les diminutions drastiques 
des dotations de l’État. La nouvelle réforme 
sur la taxe d’habitation va également,  
à terme, contraindre le budget car  
les compensations seront basées sur 
les recettes d’une année de référence sans 
tenir compte de l’arrivée de nouveaux 
habitants. Néanmoins, la Communauté 
de communes maintient cette année  
les taux d’imposition à leur niveau de 2020. 
Grâce à la recherche de financements et 
de subventions, elle bénéficie de 5 millions 
d’euros de recettes.

   Un budget qui conforte  
 la solidarité 

Le budget 2021 s’élève à 32 749 136 M€ 
dont 22 843 397 M€ en fonctionnement et 9 905 739 M€ en 
investissement. Il sert à financer l’ensemble des services 
aux habitants comme la petite enfance, le développement 
économique, l’environnement…

POUR 2021, LE VAL DE DRÔME POURSUIT AINSI SES ACTIONS,  
NOTAMMENT EN MATIÈRE DE SERVICES À LA POPULATION :

>  La poursuite du déploiement des MSAP (Maison de Services Au Public) / 
France Services avec l’ouverture d’une antenne à Loriol, l’emploi d’une 
personne supplémentaire pour obtenir le label national à Beaufort-sur-
Gervanne, ainsi que l’ouverture d’un espace à Eurre en vue de créer une 
entité mobile (achat d’un véhicule) desservant le secteur du Haut-Roubion,

>  La création d’un service « restauration collective » pour fournir les repas 
à l’ensemble des micro-crèches (voir p.9) à l’horizon de septembre 2021,

>  L’ouverture d’une nouvelle crèche à Plan-de-Baix prévue également 
pour septembre.

AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS PROPREMENT DITS :

>  La construction d’un espace sportif composé d’une salle de gymnastique 
et d’un dojo est en cours sur Loriol (voir p.8). Une nouvelle déchetterie 
va être construite à Livron, les travaux débuteront en 2021.

>  de reversement aux communes et à l’État

+ DE 5 MILLIONS

 Pôle ressource

 Support technique

 Environnement

 Urbanisme - Habitat

 Développement économique

 Solidarité

 Services aux communes



>

18 MOIS. C’EST LE TEMPS QU’IL FAUDRA PATIENTER POUR PROFITER  
DU NOUVEL ÉQUIPEMENT DE GYMNASTIQUE ET DOJO  
À LORIOL-SUR-DRÔME ! RENDEZ-VOUS AU PRINTEMPS 2022…
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+ DE PLACES  
EN CRÈCHE  

ET 1 CUISINE 
CENTRALE

PETITE ENFANCE

C’est à Livron, dans la Maison Pignal, en cours de 
rénovation par la mairie, que la Communauté de com-
munes va développer son offre en matière de petite 
enfance. Elle va en effet créer un multi-accueil inter-
communal de 500 m2 qui regroupera les 30 places des 
crèches actuelles « Les petits galets » et « L’île aux 
papillons », et proposera 10 places supplémentaires. 
Elle va également implanter une cuisine centrale dans 
laquelle seront confectionnés une centaine de repas, à 
partir de produits locaux et bio.

Cette cuisine centrale permettra d’assurer l’approvi-
sionnement des crèches intercommunales, à Loriol, 
Livron, Grâne, Montoison, Allex et à Soyans.

Grâce à ce partenariat entre la commune et l’intercom-
munalité, le coût du projet est moindre par rapport  
à une construction neuve autonome et s’élève à 222 000 € 
de participation intercommunale.

Le projet de rénovation de la Maison Pignal,  
avec l’espace intercommunal dédié à la petite enfance.

EN FINIR AVEC LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE !
EMPLOI

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
VA SE PORTER CANDIDATE AU PROJET  
« TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE 
LONGUE DURÉE », UNE EXPÉRIMENTATION 
NATIONALE DE CRÉATION D’EMPLOIS  
PAR ET POUR LES PERSONNES  
QUI EN SONT PRIVÉES.

Personne n’est inemployable ; ce n’est pas le travail 
qui manque ; ce n’est pas l’argent qui manque.  
C’est sur ces 3 constats qu’a été lancée, en 2016, 
l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée » sur déjà 10 territoires. Ce projet 
vise à proposer à tout chômeur de longue durée  
qui le souhaite un emploi à durée indéterminée,  
en développant des activités utiles localement et non 
concurrentes des services et emplois déjà existants. 
Il est financé en réaffectant ce que coûte le chô-
mage à la création de l’emploi. La Communauté  
de communes, souhaitant s’engager, va se porter 
candidate pour faire partie des 60 nouveaux terri-
toires d’expérimentation courant 2021. Pour cela, 
elle a initié une démarche avec 2 groupes de  
personnes privées d’emploi et volontaires. Elles 

travaillent à la définition de services et activités qui pourraient être développés locale-
ment, et proposés aux habitants et entreprises du territoire via une Entreprise à But 
d’Emploi (EBE). Pour conforter la réussite du projet, les élus, les habitants, les entreprises 
peuvent aussi rejoindre les groupes de travail ou tout simplement faire savoir à quels 
besoins non satisfaits pourrait répondre l’EBE.

+ de 900 
emplois 

créés  
en 4 ans

EN SAVOIR +

> Permanences tous les 1ers mardis  
du mois, de 9 h à 11 h, à l’espace  

Marie-Jehanne Battesti à Loriol

> www.valdedrome.com

> 04 75 25 43 82  
tzcld@val-de-drome.com

Salle de gymnastique et dojo :  
le chantier est lancé !

JEUNESSE ET SPORT

L’intercommunalité a lancé la construction d’un nouvel 
équipement pour favoriser la pratique du sport par les jeunes 
du territoire, et disposer d’un site pouvant accueillir des 
compétitions départementales et régionales. Implanté entre 
le gymnase Jean Clément et le boulodrome, il a été conçu 
en concertation avec la mairie et les futurs utilisateurs, et 
comprendra ainsi, sur près de 2 300 m2 :

3 600 000 €  
de coût de travaux

> COÛTS

> FINANCEMENTS

Comme tous les nouveaux 
bâtiments intercommunaux, 
la salle produira de l’énergie 
renouvelable (100 kWc) 
grâce aux panneaux 
photovoltaïques  
installés en toiture.

LE +

Depuis le mandat précédent, la commune 
de Puy-Saint-Martin a émis le souhait  
de rejoindre l’agglomération montilienne et 
donc de quitter la Communauté de com-
munes du Val de Drôme en Biovallée. Elle 
en a fait la demande au préfet de la Drôme, 
seul habilité à prendre cette décision. De 
leurs côtés, les deux intercommunalités 

ont délibéré favorablement à cette demande. Elles sont parvenues à un accord et 
la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) a donné 
un avis favorable mi-décembre.

PUY-SAINT-MARTIN  
A REJOINT 

 MONTÉLIMAR  
AGGLOMÉRATION

INTERCOMMUNALITÉ

>  1 060 m2 dédiés  
à la gymnastique et équipés  
en permanence

>  un dojo de 335 m2

>   des vestiaires  
et sanitaires,  
un patio,  
un hall d’accueil  
et une buvette

État : 625 000 € (Dotation soutien  
à l’investissement local + dotation 

d’équipement des territoires ruraux)

Département  
de la drôme :
734 175 €

Région :
763 000 €

Agence nationale du sport : 
500 000 € (Fonds National 

pour le Développement du Sport)
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PLAN CLIMAT DERNIÈRE LIGNE  
DROITE POUR DONNER VOTRE AVIS !
Après la concertation avec les habitants et les acteurs du territoire, 
l’élaboration du Plan Climat Air Énergie du Val de Drôme entre dans  
sa dernière phase avec une consultation publique du 26 janvier au  
26 février 2021. À cette occasion, vous pourrez prendre connaissance 
des documents liés au PCAET et vous exprimer (observations, questions, 
propositions). À l’issue de cette consultation, le PCAET pourra être 
amendé en fonction des éléments recueillis, puis soumis à l’approbation 
définitive du conseil communautaire.

Pour rappel, le Plan Climat est une véritable feuille de route pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations 
d’énergie, améliorer la qualité de l’air et développer les éner-
gies renouvelables. Il vient accompagner le changement 
climatique, contribuer à limiter l’augmentation de  
la température et préserver la santé publique.

CONSULTATION PUBLIQUE
ENVIRONNEMENT

DONNEZ VOTRE AVIS !
> Par mail : environnement@val-de-drome.com

>  Sur le registre disponible au siège  
de l’intercommunalité  
96, ronde des Alisiers - Écosite du Val de Drôme à Eurre  
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,  
le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

valdedrome.com
Tous les documents du PCAET

rubrique enquêtes publiques

LE GROUPE VINCENT  
S’OFFRE UNE NOUVELLE VITRINE 

ÉMILIE FRAISSE ET MATHIAS VINCENT - MEMBRES DU DIRECTOIRE

PALFINGER - PARC DE LA CONFLUENCE À LIVRON-SUR-DRÔME

DEPUIS NOVEMBRE DERNIER, LE PARC DE LA CONFLUENCE À LIVRON ACCUEILLE  
SON 1er RÉSIDENT AVEC L’IMPLANTATION DU SIÈGE SOCIAL DE PALFINGER FRANCE ET SYGMAT,  

DEUX ENTITÉS DU GROUPE VINCENT.

Carrossier industriel depuis 135 ans sur Étoile-sur-Rhône, 
le groupe Vincent, manquant de place, a en effet choisi  
le nouvel éco-parc du Val de Drôme, pour construire ce nou-
veau siège social et ainsi accompagner son développement. 

« Nos locaux d’Étoile étaient devenus trop exigus et n’étaient 
plus très fonctionnels, avec des équipes dispersées sur  

3 lieux différents. Cela freinait notre développement. On 
a donc cherché un terrain pour construire et regrouper 

toutes les activités distribution et pièces détachées 
sur un même site. L’aspect qualitatif du parc de la 

Confluence était séduisant : les aménagements, la 
proximité avec la ville, l’état d’esprit et les valeurs 

globales portées par la Communauté de com-
munes du Val de Drôme en Biovallée… tout ça 

faisait écho à des choses que nous défen-
dons au sein de notre groupe. »

Après 18 mois de travaux, deux bâtiments à la conception 
qualitative et durable, favorisant la qualité de vie au travail, 
accueillent désormais une cinquantaine de collaborateurs. 
Ils comptent 1 700 m2 de bureaux, un magasin de pièces 
détachées de 3 000 m2, mais aussi un centre de formation de 
800 m2 destiné aux équipes et au réseau du groupe Vincent, 
ainsi qu’un espace de stockage de caisses agricoles à  
la location (pour 450 emplacements sur 17 000 m2). Courant 
2021, un showroom permanent de près de 3 000 m2 complé-
tera le site. « Entre 30 et 40 véhicules de démonstration 
seront présentés pour illustrer ce que propose le groupe 
aux différents métiers de nos clients. »

Autre projet exemplaire pour l’année : l’installation de 999 pan-
neaux photovoltaïques sur la toiture et les ombrières  
pour produire autant d’énergie que ce que le bâtiment en 
consomme.

240 M€ de chiffre  
d’affaires consolidé

Un groupe 100 % familial

738 salariés, dont 250 sur Étoile-sur-Rhône

16 sociétés et 20 sites

EN CHIFFRES

C’est en 1884 que Auguste Vincent crée son atelier de charronnage*. Un siècle plus tard  
l’entreprise se spécialise dans la vente et la location de matériels de levage, de manutention  
et de récupération, et donne naissance à la Société Matériels Vincent. En 1996, elle acquiert 
Palfinger France, qui importe et distribue sur tout le pays les grues hydrauliques du fabricant 
autrichien. Depuis, le groupe, restant toujours à 100 % familial, multiplie les opérations de crois-

sance externe, avec notamment le rachat en 2006 d’un spécialiste des bennes pour créer  
la société Bennes Vincent, et l’intégration en 2013 de Sygmat, distributeur exclusif des 

pelles et grues (pour la collecte des déchets) du fabricant allemand Sennebogen.

* Fabrication et réparation de charrettes.

SEPT SECRÉTAIRES EN SERVICE 
MUTUALISÉ POUR LES COMMUNES

SERVICE PUBLIC

Ce service mutualisé permet de répondre au 
surcroît d’activités ou aux difficultés d’ouverture 
en cas d’absence d’un agent, notamment dans les plus 
petites communes. Créé en 2008, le service rassemble 
aujour d’hui une équipe de 7 personnes, qui sont recru-
tées, formées et gérées par l’intercommunalité. 
Affectées à une commune particulière ou bien en itinérance sur  
les communes du territoire, elles viennent ainsi assurer l’accueil  
des usagers et permettre la continuité du service public avec tout 
leur professionnalisme et leur polyvalence.

POUR FACILITER L’ACCÈS  
DES HABITANTS AUX SERVICES  
PUBLICS, L’INTERCOMMUNALITÉ  
MET À DISPOSITION DES COMMUNES  
UN SERVICE DE SECRÉTARIAT  
DE MAIRIE.

En plus de leur présence régulière dans ces 10 communes,  
les secrétaires déléguées ont assuré en 2020, des missions  
de remplacement et de renforts d’activités à Allex, Ambonil,  
Cobonne, Eurre, Gigors-et-Lozeron, Livron, Loriol, Plan-de-Baix, 
Puy-Saint-Martin, Soyans et pour le Sivos de Cliousclat et Mirmande.

la  Drô me
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LE HAUT-ROUBION
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Toujours par solidarité avec les communes  
et dans un souci de mutualisation des services,  
l’intercommunalité met également à disposition  
d’autres ressources : cantonnier intercommunal,  

services techniques, secrétariat de l’urbanisme  
et instruction des autorisations d’urbanisme, système  

d’information géographique, marchés publics  
et conseils juridiques.
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