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ÉDITO

2021, l’année de la résilience et des concrétisations
Comment la communauté de communes Porte de DrômArdèche a-t-elle traversé cette deuxième année « Covid » ?

Notre ADN nous pousse à toujours aller de l’avant, avec un objectif inchangé depuis 2014 : être utiles aux habitants, et tout faire pour 
faciliter leur vie quotidienne et préparer au mieux l’avenir. En ces temps incertains, c’est plus que rassurant pour les habitants, les 
associations et les entreprises du territoire.

Après les bouleversements de 2020, nous avons su faire preuve de résilience en 2021 grâce à l’investissement de toutes et tous. 
Le couple communauté de communes/communes a été solide et efficace. 

Quelles ont été les actions de cette année écoulée ?

Je suis très attentif à ce que nous ayons un développement ambitieux et équilibré. Les nombreux projets mis en place - et détaillés 
dans ce rapport d’activité - le démontrent.

Nous avons particulièrement avancé sur les questions de santé avec l’ouverture de notre centre intercommunal à St-Rambert-
d’Albon, et aussi sur celle de la transition écologique avec notre PCAET, adopté à l’unanimité.

L’emploi et l’accompagnement aux entreprises reste bien entendu notre priorité. Le chômage a nettement baissé sur notre territoire 
et nous devons désormais axer notre action d’une part, sur le développement de formations locales pour répondre aux besoins de 
compétences de nos entreprises et d’autre part, sur l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Il y a également les actions et événements sportifs et culturels que nous avons soutenus et organisés, qui sont tout à la fois la vitrine 
de notre dynamisme mais aussi des vecteurs de bien-être et d’émancipation.

Cette polyvalence fait notre force et tout ce travail accompli l’a été grâce à la coopération efficace entre les élus et les agents !

Quelles sont les perspectives pour les mois à venir ?

En tant que Président de Porte de DrômArdèche, j’ai à cœur de redonner du sens à une action publique en laquelle les gens peuvent 
avoir confiance.

À ce titre, le récent rapport de la chambre régionale de la Cour des comptes a salué le travail effectué depuis la fusion en 2014. La 
bonne gestion, en termes de finances, ressources humaines et marchés publics, est saluée. C’est une excellente nouvelle !

Le rapport met aussi en avant un point qui m’est cher : le maillage territorial. Nous avons su le développer de manière équilibrée, 
pour assurer des services publics partout et pour tous : crèches, équipements sportifs, animation culturelle, moyens mutualisés…

C’est en amplifiant toujours plus ce principe que nous allons agir ces prochains mois. Nous allons continuer à répondre concrètement 
aux préoccupations et aux besoins de nos concitoyens et ce dans tous nos champs de compétences, avec comme fil conducteur, 
la transition écologique et sociale.

Pierre JOUVET
Président de Porte de DrômArdèche
Maire de Saint-Vallier



Édito ................................................................................................................................................................................... 3
Carte du territoire en 2021 .................................................................................................................................................. 5
Les Élus ...........................................................................................................................................................................6-7

DÉFI 1 : VIVRE ET HABITER MIEUX  ...............................................................................................8-16
L’urbanisme ........................................................................................................................................................................ 9
L’habitat ............................................................................................................................................................................ 10
Les mobilités ..................................................................................................................................................................... 11
La petite enfance .............................................................................................................................................................. 12
Enfance, jeunesse, social ................................................................................................................................................. 13
La santé  ........................................................................................................................................................................... 14
La culture  ......................................................................................................................................................................... 15
Le sport ............................................................................................................................................................................. 16 

DÉFI 2 : TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER .................................................................................17-22
Le développement économique ....................................................................................................................................... 18
Le commerce et l’artisanat ............................................................................................................................................... 19
Le développement numérique .......................................................................................................................................... 20
Le tourisme ....................................................................................................................................................................... 21
Les évènements et la communication .............................................................................................................................. 22

DÉFI 3 : PRÉSERVER ET PRÉVOIR DEMAIN ...............................................................................23-28
L’agriculture ...................................................................................................................................................................... 24
L’assainissement .............................................................................................................................................................. 25
Les rivières et s’adapter au changement climatique ........................................................................................................ 26
Les déchets ...................................................................................................................................................................... 27
Transition écologique et énergétique ............................................................................................................................... 28

MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES ..29-34
Les fonds de concours  .................................................................................................................................................... 30
Service commun : ADS (Autorisation du Droit des Sols) .................................................................................................. 31
Achats mutualisés ............................................................................................................................................................ 32
Matériel intercommunal et SIG ......................................................................................................................................... 33
Entretien du patrimoine communautaire ........................................................................................................................... 34

SOMMAIRE



CARTE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE EN 2021

35 COMMUNES
ALBON · ANDANCE · ANDANCETTE · ANNEYRON · ARRAS · BEAUSEMBLANT · CHAMPAGNE

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE · CLAVEYSON · ECLASSAN · ÉPINOUZE · FAY-LE-CLOS
HAUTERIVES · LA-MOTTE-DE-GALAURE · LAPEYROUSE-MORNAY · LAVEYRON

LE GRAND-SERRE · LENS-LESTANG · MANTHES · MORAS-EN-VALLOIRE · MUREILS · OZON
PEYRAUD · PONSAS · RATIÈRES · SAINT-AVIT · SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS 

SAINT-ÉTIENNE-DE-VALOUX · SAINT-MARTIN-D’AOÛT · SAINT-RAMBERT-D’ALBON 
SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE · SAINT-UZE · SAINT-VALLIER · SARRAS · TERSANNE

*Au 1er janvier 2022, La Motte-de-Galaure et Mureils se sont regroupées dans une commune nouvelle : Saint-Jean-de-Galaure



6

Pierre JOUVET
Président
Maire de Saint-Vallier

Patricia BOIDIN
2e Vice-Présidente 
Santé et transition écologique 
et solidaire
Maire d’Anneyron

Marie-Christine PROT
4e Vice-Présidente
Action sociale et familles
Maire de Ponsas

Nicole DURAND
6e Vice-Présidente 
Gestion des rivières  
et assainissement
Maire de Lapeyrouse-Mornay

Christelle Reynaud
8e Vice-Présidente
Éducation artistique  
et programmation culturelle
Maire d’Andance

Aline HEBERT
10e Vice-Présidente
Politique en faveur de l’habitat
Maire de Saint-Martin-d’Août

Aurélien FERLAY
3e Vice-Président  
Économie emploi et numérique
Maire de Moras-en-Valloire

Philippe DELAPLACETTE
5e Vice-Président
Aménagement du territoire, 
urbanisme et projets 
structurants
Maire de Champagne

Gérard ORIOL
7e Vice-Président 
Politique de la ville  
et renouvellement urbain
Maire de  
Saint-Rambert-d’Albon

David BOUVIER
9e Vice-Président 
Agriculture et forêt
Maire de Ratières

Frédéric CHENEVIER
11e Vice-Président
Relations aux communes, 
mutualisation et sport
Maire d’Andancette

Jérôme CAIRE
12e Vice-Président
Écomobilité et déplacements
Maire de Saint-Uze

Florent BRUNET
1er Vice-Président
Finances,personnel
et administration générale
Maire de Hauterives

LES ÉLUS
L’EXÉCUTIF



7

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES TITULAIRES EN 2021

Raphaëlle ROUMEAS
Albon

Colette BARON-ANTERION
Anneyron 

Alain LACROIX
Anneyron

Samuel BARON
Anneyron

Jean-Marc MOUTON
Maire d’Arras-sur-Rhône

Raphaël BRUN
Maire de Châteauneuf-
de-Galaure

Diane VIGIER
Châteauneuf-de-Galaure

Marin DERNAT
Maire de Claveyson

Pierre MADINIER
Maire d’Eclassan

Yves LAFAURY
Maire d’Épinouze

Estelle FAURE
Épinouze

Delphine LALLIER
Hauterives

Laurence PEREZ
Maire de La Motte-de-Galaure

Sylvie PEROT
Maire de Laveyron

Agnès GENTHON
Maire du Grand-Serre

François FAURE
Maire de Lens-Lestang

Nathalie DURAND
Maire de Manthes

Alain NOIR
Mureils

Maurice SARGIER
Maire d’Ozon

André BIENNIER
Maire de Peyraud

Gérard ROBERT
Maire de Saint-Avit

 Ludwig MONTAGNE
Maire de Saint-
Barthélemy-de-Vals

Annick DELANOE
Saint-Barthélemy-de-Vals

Marie-Christine SOULHIARD
Maire de Saint-Etienne-
de-Valoux

Jean-Pierre ANDROUKHA 
Saint-Rambert-d’Albon

Guillaume EPINAT
Saint-Rambert-d’Albon

Laurence DELBECQ
Saint-Sorlin-en-Valloire

Guillaume LUYTON
Maire de Saint-Sorlin-
en-Valloire

Agnès CHRIST 
Saint-Uze

Patrick BAYLE
Saint-Vallier

Anissa MEDDAHI
Saint-Vallier

Frédérique SAPET
Saint-Vallier

Hélène ORIOL
Maire de Sarras

Hervé MERCIER 
Sarras

Daniel ARNAUD
Maire de Tersanne

Marie-Hélène BONNET
Maire de Fay-le-Clos

Philippe BECHERAS
Maire d’Albon

Jean CESA
Maire de Beausemblant

Jean-Marc ROZIER
Maire de Mureils

Ma
ire

 no
n c

on
se

ille
r 

co
mm

un
au

tai
re

 

Olivier JACOB
Saint-Rambert-d’Albon

Maryse SANCHEZ
Saint-Rambert-d’Albon

Marie-Jo SAUVIGNET
Saint-Rambert-d’Albon

Peyraud

Saint-Rambert-d’Albon

Champagne Anneyron

Albon

Andancette
Saint-Étienne-de-Valoux

Beausemblant

Andance

Laveyron

Sarras

Eclassan Ozon

Saint
-Vallier

Saint-Uze

Saint-Barthélemy-de-ValsPonsas

Claveyson Ratières

Saint-Avit

Mureils*

La Motte-de-Galaure*

Fay-le-Clos

Châteauneuf-de-Galaure

Hauterives

Saint-Martin-d’Août

Tersanne

Le Grand-Serre

Lens-Lestang

Manthes

Lapeyrouse-Mornay

Saint-Sorlin-en-Valloire

Épinouze

Moras-en
-Valloire

Arras

Exécutif

Conseillers Communautaires Titulaires

Raphaëlle
Rouméas
Albon

Philippe
Bécheras
Maire d'Albon

Alain Lacroix
Anneyron

Colette
Baron-
Anterion
Anneyron

Samuel Baron
Anneyron

Jean-Marc
Mouton
Maire d'Arras
-sur-Rhône

Jean Cesa
Maire de
Beausemblant

Raphaël Brun
Maire de
Châteauneuf
-de-Galaure

Diane Vigier
Châteauneuf-de
-Galaure

Marin Dernat
Maire de 
Claveyson

Pierre 
Madinier
Maire
d'Eclassan

Yves Lafaury
Maire 
d'Épinouze

Estelle Faure
Épinouze

Marie-Hélène 
Bonnet
Maire de
Fay-le-Clos

Delphine 
Lallier
Hauterives

Laurence 
Perez
Maire de La 
Motte-de 
-Galaure

Sylvie Perot
Maire de
Laveyron

Agnès Genthon
Maire du
Grand-Serre

François Faure
Maire de
Lens-Lestang

Nathalie 
Durand
Maire de
Manthes

Alain Noir
Mureils

Maurice 
Sargier
Maire d'Ozon

André Biennier
Maire de
Peyraud

Gérard Robert
Maire de
Saint-Avit

Ludwig
Montagne
Maire de Saint
-Barthélemy
-de-Vals

Annick 
Delanoë
Saint
-Barthélemy
-de-Vals

Marie-Christine 
Soulhiard
Maire de Saint
-Étienne-de
-Valoux

Jean-Pierre 
Androukha
Saint-Rambert
-d'Albon

Guillaume 
Epinat
Saint-Rambert
-d’Albon

Olivier Jacob
Saint-Rambert
-d’Albon

Maryse 
Sanchez
Saint-Rambert
-d’Albon

Marie-Jo
Sauvignet
Saint-Rambert
-d’Albon

Guillaume 
Luyton
Maire de
Saint-Sorlin
-en-Valloire

Laurence
Delbecq
Saint-Sorlin
-en-Valloire

Agnès Christ
Saint-Uze

Patrick Bayle
Saint-Vallier

Anissa 
Meddahi
Saint-Vallier

Frédérique 
Sapet
Saint-Vallier

Hélène Oriol
Maire de Sarras

Hervé Mercier
Sarras

Daniel Arnaud
Maire de
Tersanne

Jean-Marc 
Rozier
Maire de
Mureils

Maire non conseiller 
communautaire

Jocelyne Souillard - Andance
Christine Vert - Andancette
Christophe Montet - Arras-sur-Rhône
Martine Veyrat - Beausemblant
Stéphanie Benoit - Champagne
Nadine Misery - Eclassan
Gilles Baboin - Fay-le-Clos
Vincent Cheval - La Motte-de-Galaure

Paul Zowiez-Neumann - Lapeyrouse-Mornay
Anthony Dossard - Laveyron
François Orlowski - Le Grand-Serre
Nadine Brun - Lens-Lestang
Gilles Morgue - Manthes
Patrice Reboullet - Moras-en-Valloire
Olivier Chomette - Mureils
Jacques Bieuvelet - Ozon

Valérie Bourget - Peyraud
Jean-Luc Roux - Ponsas
Evelyne Jay - Ratières
Gaëlle Cimino - Saint-Avit
Olivier Royer-Manoha - Saint-Étienne-de-Valoux
Joël Duffau - Saint-Martin-d'Août
Marie-Pierre Guillermin - Tersanne

Conseillers Communautaires SuppléantsCONSEILLERS COMMUNAUTAIRES SUPPLÉANTS



8

DÉFI 1 : VIVRE ET HABITER 
MIEUX 
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VIVRE ET HABITER MIEUX
L’URBANISME

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Améliorer le cadre de vie des habitants de Porte de DrômArdèche
►Réguler la construction et maîtriser la consommation foncière 
►Conseiller et accompagner les communes dans leurs projets
►Améliorer la qualité des opérations urbaines

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Poursuite de la mise en œuvre du PLH et réalisation du bilan biennal
►Accompagnement des communes avec les CAUE 26 et 07 à travers des conventions tripartites 
►Accompagnement des opérations urbaines des communes (réflexions en amont, études urbaines,  
maîtrise foncière et négociations avec les opérateurs) : Andance, Épinouze, Anneyron, Saint-Vallier, Claveyson,  
La-Motte-de-Galaure, Albon, Saint-Sorlin-en-Valloire, Saint-Barthélemy-de-Vals, Moras-en-Valloire, Saint-Uze
►Soutien financier auprès de communes à travers le portage et le bonus foncier pour des opérations de logements : 
Eclassan, Sarras, La-Motte-de-Galaure, Claveyson, Épinouze, Champagne, Albon
►Mise à disposition auprès des habitants et des communes d’un architecte conseil sur leurs projets de construction, 
d’aménagement...
►Suivi des documents d’urbanisme communaux et élaboration des avis de la communauté de communes  
(Moras-en-Valloire, Saint-Uze)
►Suivi du SCOT
►Poursuite du partenariat avec EPORA : Manthes, Saint-Sorlin-en-Valloire, Saint-Barthélemy-de-Vals,  
Chatêauneuf-de-Galaure

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Poursuite des actions du PLH
►Poursuite du portage foncier et mise en œuvre du bonus foncier
►Opérations Urbaines : suivi des opérations en cours et accompagnement de nouveaux projets communaux 
►Poursuite de la mission de conseil architectural aux habitants et communes
►Suivi des projets communaux aidés en partenariat avec les CAUE 26 et 07 
►Suivi des projets communaux aidés en partenariat avec EPORA et de nouveaux projets  
(Ratières, Saint-Rambert-d’Albon, Hauterives, Andancette, Champagne)
►Approbation et suivi de la mise en œuvre du SCOT
►Poursuite des commissions Urbanisme-Habitat

REPÈRES
► 6 documents d’urbanisme en cours de 
révision/élaboration
► 12 projets accompagnés dans le cadre 
des conventions CAUE
► 13 projets dans le cadre d’une 
convention EPORA ou faisant l’objet d’un 
portage foncier 
► 60 RDV architecte : 31 avec des 
particuliers + 25 avec des communes  
+ 4 avec Porte de DrômArdèche
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VIVRE ET HABITER MIEUX
L’HABITAT

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Mettre en place une politique locale de l’habitat (PLH) à l’échelle intercommunale
►Développer et diversifier l’offre de logements
►Permettre un développement équilibré des quartiers en politique de la ville
►Informer et conseiller le public pour la réhabilitation du parc privé
►Lutter contre l’habitat indigne

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :
►Actions du Programme Local de l’Habitat . Attribution d’aides logements locatifs sociaux et pour la rénovation des 
logements communaux, production de logements en accession sociale à la propriété (PSLA)
►Poursuite du PIG « Amélioration de l’Habitat » : subventions pour les travaux de performance énergétique  
et pour les travaux d’adaptation (vieillissement, handicap) et renouvellement du contrat pour l’animation
►OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain)  
sur le centre ancien de Saint-Vallier et OPAH CD (Copropriété Dégradée) : travaux d’urgence
►Suivi du Programme d’intérêt Général risques technologiques « PPRT NOVAPEX au Grand Serre »  
et « STORENGY à Tersanne et Saint-Martin-d’Août » pour les travaux de renforcement du bâti de 7 logements 
►Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Rambert-d’Albon (ouverture septembre 2017)
►Poursuite du dispositif permis de louer sur Saint-Vallier à titre expérimental
►Aide au renouvellement des façades
►Création du dispositif d’aides financières pour la rénovation énergétique à la rénovation énergétique
►Lancement de l’étude « Habitat indigne et vacance » 

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Suivi de l’OPAH RU sur le centre ancien de Saint-Vallier
►Poursuite du PIG « Habiter Mieux »
►Suivi de l’OPAH copropriétés dégradées quartiers « LIORA» à Saint-Vallier et « Village nord »  
à Saint-Rambert-d’Albon : lancement des derniers travaux
►Suivi du PIG risques technologiques – PPRT Storengy et Novapex (expropriation pour les deux dernières acquisition)
►Aides aux bailleurs publics pour la production de logements locatifs publics et accompagnement  
des projets des bailleurs auprès des communes
►Suivi du dispositif permis de louer sur Saint-Vallier
►Poursuite de l’opération façades
►Finalisation de l’étude « Habitat indigne et vacance »
►Réalisation d’une thermographie aérienne sur l’ensemble des communes  
afin d’identifier les déperditions de chaleur des logements et bâtiments REPÈRES

► 103 logements du parc privé ancien 
réhabilités par le PIG « Habiter Mieux »  
(97 occupants et 6 bailleurs)  
pour un montant total de 1 722 466 € de 
travaux réalisés, 988 305 € de subventions 
(Anah, Département, communes, dont 
44 620 € Communauté de communes…)
 ► 1 € de subvention entraine 2 €  
de dépenses en travaux
 ► 84 000 € de subventions attribuées  
aux bailleurs pour la production  
de 38 logements locatifs aidés 

VIVRE ET HABITER MIEUX
LES MOBILITÉS
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VIVRE ET HABITER MIEUX
LES MOBILITÉS

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Se doter des infrastructures nécessaires au développement de Porte de DrômArdèche
►Développer de nouveaux moyens de transports sur le territoire 
►Devenir un territoire plus accessible pour les habitants et les entreprises 
►Mettre en place des actions pour répondre au défi de la transition énergétique

LES ACTIONS MENÉES EN 2021:
►Mise en place d’une convention cadre avec la Région suite à la non prise de compétence AOM  
(Autorité Organisatrice de la Mobilité)
►Covoiturage domicile-travail : aides financières (conducteur et passager)
►2 bourses au permis de conduire en échange de bénévolat dans des associations ou communes
►Poursuite des études techniques (études préliminaires, tracés, dossiers administratifs, DUP, études d’impacts...)  
pour les demi-échangeurs autoroutiers et bilan de la concertation validée par le Préfet

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Elaboration d’un plan d’actions mobilités
►Mise en place d’une convention de délégation avec la Région
►Poursuite de l’aide au permis pour les jeunes
►Poursuite des études techniques pour les nouveaux échangeurs autoroutiers

REPÈRES
►5 aires de covoiturage
►12 bornes électriques installées  
sur le territoire
►562 dossiers depuis le lancement  
de la bourse au permis
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             LES PERSPECTIVES 2022 :

VIVRE ET HABITE MIEUX
LA PETITE ENFANCE

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Organiser et harmoniser les pratiques professionnelles pour un accueil de qualité en développant  
un encadrement bienveillant, sécurisant
►Poursuivre les actions contribuant à lutter contre les inégalités dès la petite enfance  
avec des projets pédagogiques innovants.
►Améliorer l’aménagement des bâtiments propices à l’éveil des jeunes enfants et à l’accueil des parents
►Conforter l’accueil d’enfants en situation de handicap et/ou porteurs de maladies chroniques dans les crèches  
et chez les assistantes maternelles

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :
►Reprise après Covid des projets diététiques dans les crèches et au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
►Développement des actions de sensibilisation et de formation à l’accueil des enfants en situation de handicap en 
associant des personnels de crèches et des assistantes maternelles
►Poursuite du prix album sur l’accès au livre et au langage : 8 livres sélectionnés dont 1 est offert en juin  
à tous les enfants entrant à l’école
►Ouverture en mai de la crèche de Saint-Rambert-d’Albon avec 3 places supplémentaires
►Lancement des travaux pour la construction de la micro crèche d’Anneyron avec 10 places supplémentaires.

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Poursuivre le plan d’action handicap dans les crèches et le RAM
►Élaborer les aménagements extérieurs des établissements en considérant les aspects environnementaux
►Lancer le conseil de parents et continuer à les impliquer dans la vie et les projets des crèches et du RAM
►Prix album : développer le projet livre et langage avec des interventions extérieures dans les crèches et le RAM  
et sur toutes les tranches d’âge.

REPÈRES
1 525 enfants accueillis dont : 
►992 enfants chez  
les 259 assistantes maternelles 
►533 enfants dans les 9 crèches,
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             LES PERSPECTIVES 2022 :

VIVRE ET HABITER MIEUX
ENFANCE, JEUNESSE ET SOCIAL

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Mettre en œuvre la nouvelle politique jeunesse et développer les actions contribuant à l’orientation des jeunes
►Soutenir de manière équitable les accueils de loisirs des enfants et des jeunes pour une offre de garde  
répartie sur l’ensemble du territoire
►Poursuivre le déploiement du « Portail Famille » (e-services) dans les communes

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Développement des interventions en collèges et au lycée sur l’orientation professionnelle des jeunes,  
notamment sur la recherche de stages.
►Poursuite des journées mini-entreprises avec l’expérimentation d’un mini-entreprise L  
(long format : jusqu’à la commercialisation d’un produit) par les élèves de la MFR d’Anneyron
►Organisation d’une nouvelle version du forum des métiers compatible avec le contexte sanitaire  
(découverte de métiers avec des professionnels dans les établissements)
►Poursuite du soutien financier aux accueils de loisirs 
►Gestion centralisée des modes de gardes à destination des enfants des personnels soignants  
pendant les confinements

►Développement des actions contribuant à l’orientation des jeunes avec des professionnels du territoire
►Développement des visites d’entreprises pour les jeunes
►Poursuite des mini-entreprises dans les collèges-lycée sur une journée et développement des formats longs 
►Développement du forum des métiers nouvelle version en ajoutant des visites d’entreprises
►Alternance : inciter financièrement de nouvelles entreprises à accueillir un alternant
►Reconduction de l’opération « Un fruit à l’école » 
►Poursuite de l’accompagnement des accueils de loisirs
►Lancement d’une réflexion sur l’amélioration de l’accueil des enfants en situation de handicap auprès  
des accueils de loisirs
►Préparation du renouvellement des conventions pluriannuelles avec les structures gestionnaires des accueils de loisirs

REPÈRES
►1 000 collégiens participant  
aux interventions du médiateur jeunesse
►Aide financière pour 13 contrats 
d’alternants, 5 stages BAFA/BAFD 
et 7 missions service civique
►7 720 enfants fréquentant les accueils 
de loisir du territoire les mercredis  
et/ou durant les vacances
►159 000h d'accueil enfants 
►28 communes utilisatrices  
du « portail famille »
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VIVRE ET HABITER MIEUX
LA SANTÉ

►

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Améliorer l’accès aux soins sur le territoire et contribuer à la réduction des inégalités face à la santé
►S’inscrire dans une démarche de coopération avec l’ensemble des partenaires et acteurs de santé,  
et notamment les Hôpitaux Drôme Nord

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Mise en œuvre du Contrat Local de Santé :
- Échanges et travail avec les services de l’Agence Régionale de Santé
- Rencontres avec les acteurs locaux et institutionnels en matière de santé

►Poursuite du projet de Centre de santé à Saint-Rambert-d’Albon
- Chantier de construction
- Échanges avec la CPAM et l’ARS pour la validation des autorisations
- Élaboration du projet de santé
- Recrutements d’un responsable et de professionnels de santé 
- Échanges avec le Conseil Départemental de la Drôme pour construire un partenariat avec le CMS

►Gestion immobilière et collaboration avec les MSP du territoire (Maison de Santé Pluriprofessionnelle)
►Échanges réguliers et accompagnement de certains professionnels : mise en réseau, recherche de remplaçants...
►Mise en œuvre d’un appel à projets santé pour soutenir les initiatives locales : télémédecine, projets de préventions
►Poursuite des mesures d’aide à l’installation des médecins généralistes, et notamment la prise en charge  
du loyer professionnel pendant 1 an
►Ouverture d’une maison des internes à Saint-Vallier en janvier 2021 pour favoriser la présence d’internes sur le 
territoire.
►Présence au « forum de l’installation » à la faculté de médecine de Lyon et au Congrès des internes  
en Médecine Générale à Saint-Étienne pour présenter le territoire aux jeunes médecins
►Ouverture du centre de santé intercommunal à Saint-Rambert-d’Albon en mai 2021
►Travail avec l’ARS et les HDN sur un projet de modernisation du site hospitalier de Saint-Vallier
►Poursuite des échanges réguliers avec la Direction des HDN et les professionnels de la Maison Médicale de Garde 
pour favoriser sur le territoire la prise en charge des soins urgents et la permanence des soins

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Poursuite de la mise en œuvre des actions inscrites au contrat local de santé, et notamment : appel à projet,  
logement des internes, prévention, aide aux aidants (subventions aux associations de soutien aux aidants), aide aux 
maintien à domicile... 
►Développement du centre de santé, recherche de nouveaux professionnels
►Poursuite du travail sur le projet de modernisation de l’hôpital de Saint-Vallier

CENTRE DE VACCINATION PORTE DE DRÔMARDÈCHE (FINANCÉ PAR L’ARS)
►Centre ouvert du 21 janvier 2021 au 5 mars 2022 dans les locaux de l’hôpital  
et coopération avec le centre de vaccination de Châteauneuf-de-Galaure
►Ouverture tous les jours du lundi au samedi midi
2 gros weekends flash (1000 vaccinations sur les 2 jours)
►60 000 injections effectuées au total 
►Moyens humains mobilisés sur l’ensemble de la période :
 - 53 médecins
 - 40 infirmiers et infirmières
 - 19 bénévoles de la Protection civile et 4 de la Croix rouge 
 + 16 agents de la Communauté de communes 
 + personnel Hôpitaux Drôme Nord

REPÈRES
►Un centre de santé ouvert en 2021
►Plusieurs MSP dont 3 propriétés 
de la communauté de communes 
►4 projets accompagnés dans le 
cadre de l’appel à projet santé
►60 000 injections de vaccin contre 
la COVID 2019
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VIVRE ET HABITER MIEUX
LA CULTURE

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Proposer une offre culturelle diversifiée, de qualité, innovante, créative, et accessible au plus grand nombre
►Favoriser l’expression artistique des habitants et particulièrement des plus jeunes
►Accompagner les pratiques d’enseignement artistique, par le soutien au réseau des 3 écoles de musique du territoire
►Soutenir les projets culturels associatifs d’intérêt communautaire
►Favoriser le développement d’une logique intercommunale
►Renforcer le rayonnement culturel de Porte de DrômArdèche

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Saison tout public : diffusion sur le territoire avec une programmation de qualité avec un zoom sur le château de Saint-
Vallier investis par des musiciens virtuoses dans le cadre du festival Saoû Chante Mozart.
►Saison jeune public : programmation du Train théâtre à destination des écoles et des familles
►Soutien aux associations culturelles : 9 manifestations culturelles soutenues
►CTEAC : poursuites de la collaboration avec l’Équipée autour du cinéma d’animation avec la réalisation de films sur les 
emblèmes de Porte de DrômArdèche (portrait chinois) et sur les monuments du territoire

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Saison tout public : poursuivre l’irrigation du territoire
►Saison jeune public : développer la participation en poursuivant le partenariat avec l’Éducation nationale  
et continuer la diffusion de spectacles pour les scolaires et les familles. 
►CTEAC : initier un projet autour du livre et de la lecture pour tous les âges, de la crèche au lycée
►Après 2 ans, relance du Festival Amascène pour la 4ème édition à St Martin d’Août, destiné à valoriser  
les pratiques amateurs du territoire

REPÈRES
►12 000 spectateurs à la saison 
tout public 2021, 17 communes 
impliquées, 2 809 spectateurs 
à la saison jeune public malgré 
l’annulation de 9 spectacles
►CTEAC sur 6 années :
55 000 participations aux actions de 
médiation du CTEAC / 15 disciplines 
artistiques / 7000 participants à des 
ateliers
►9 manifestations soutenues à 
travers le FIC
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VIVRE ET HABITER MIEUX
LE SPORT

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Maintenir au mieux l’ouverture les piscines dans le contexte de crise sanitaire avec priorité donnée aux scolaires
►Entretenir le boulodrome à Anneyron et le tennis de table à Manthes
►Soutenir les manifestations sportives

ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Mobilisation des personnels des piscines dans la gestion de la crise sanitaire pendant les cinq mois de fermeture :
- Participation logistique et administrative à la campagne de vaccination
- Actions pédagogiques en soutien aux enseignants et aux communes dans les écoles de 21 communes de Porte de 
DrômArdèche représentant plus de 30 classes soit environ 750 élèves bénéficiaires chaque semaine pendant 3 mois
- Travaux dans les bâtiments communautaires : piscines, accueils de loisirs
►A partir du mois de juin, réouverture progressive des piscines dans le respect des protocoles sanitaires  
avec priorité aux scolaires
►Mise en place du plan canicule dans les piscines : tarifs réduits et horaires étendus
►Poursuite de l’étude sur l’espace aqualudique au Centre aquatique bleu rive.
►Accueil d’une étape du Critérium du Dauphiné avec une boucle de 95 km sur le territoire et l’arrivée à Saint-Vallier.
►Soutien aux clubs sportifs de haut niveau qui contribuent au rayonnement  
et au développement de la vie sportive du territoire

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Lancement des travaux de l’espace aqualudique au Centre aquatique Bleu Rive en septembre 2022
►Conception du projet de réaménagement de la Piscine des Collines : amélioration des performances énergétiques, 
amélioration de l’accueil des scolaires
►Travaux à Bleu Idéal : augmentation des ombrages sur les plages, réfection de la toiture du bâtiment principal
►Relancer les actions des piscines : un été animé, portes ouvertes en septembre, semaine « invites un copain »  
à l’école de natation
►Soutien à l’organisation du raid équestre de Porte de DrômArdèche

REPÈRES
►37 700 entrées au Centre Aquatique 
Bleu Rive 
►8 600 entrées à la piscine des Collines
►12 500 entrées à Bleu Idéal
►16 manifestations soutenues
►330 000 vues en quelques jours  
pour la vidéo de l’arrivée du Critérium  
à Saint-Vallier
►750 élèves ont bénéficié, chaque 
semaine pendant trois mois, des actions 
sportives proposées par les maîtres 
nageurs dans leur école pendant  
les périodes de fermeture des piscines
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DÉFI 2 : TRAVAILLER, 
INNOVER, ATTIRER
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TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► Maintenir et créer de l’emploi
► Accompagner les projets de développement
► Devenir un territoire attractif
► Être identifié dans le paysage Rhônalpin

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

► ZONE D’ACTIVITÉS/IMMOBILIER ÉCONOMIQUE
AXE 7 : arrêté de ZAD unique portant sur les phases 1 et 2 d’Axe 7
Concertation lancée au printemps 2021, en amont de la création de la ZAC, signature d’une convention quadripartite  
de partenariat CCPDA/ LPO Aura/ Safer Aura et CA 26 et groupe de travail partenarial pour la recherche de mesures  
de compensation environnementale compatibles avec l’activité agricole. 
Définition d’un fonds de compensation collective agricole, poursuite des études d’aménagement (niveau AVP)  
et étude d’impact
Lancement du projet partenarial d’aménagement (PPA Axe 7) signé avec la Préfète de la Drôme et les Communes 
d’Albon, Anneyron et St-Rambert, poursuite des acquisitions foncières amiables(21 ha acquis), lancement du chantier 
expérimental de plantations sur Albon, dans l’objectif de tester à une échelle « miniature » (parcelle de près  
de 4.000 m²) les plantations qui pourront être déployées sur la future ZAC Axe 7 (résistance et d’adaptation  
aux changements climatiques).
Commercialisation : lots à Châteauneuf-de-Galaure / 1 lot à Épinouze / 1 lot sur Orti / 1 lot à Champagne / derniers lots 
à Hauterives / 2 lots à Claveyson / 1 lot au Grand-Serre
La Fabrique - Espace entreprises : membre du consortium « Fabrique de Territoire » et du Conseil administration  
Aura Peps. Labellisé Argent au lieu de bronze réseau Aura Pep’s, 2 jeudis de la Fabrique, formation pépins  
avec Initiactive,mise en place d’une newsletter.

► ANIMATION ÉCONOMIQUE ET PARTENARIAT
Amplitude Club d’entreprises :1 petit déjeuner/visio, 4 rencontres en petit groupes « Ampli’Mid », 2 visites d’entreprises, 
1 assemblée générale-Garden Party, 1 biz meeting, 1 visio Axe7
Poursuite de la convention de partenariat avec la CCI de la Drôme-ECOBIZ
► OBJECTIF EMPLOI
Poursuite du dispositif, rebond des offres d’emplois notamment dans le secteur industriel
22 sessions de recrutement collectif 
Forum de l’emploi

LES PERSPECTIVES 2022 :

► AXE 7 : Finalisation et dépôt des dossiers réglementaires (CDPENAF, DUP emportant mise  
en compatibilité des PLU + Autorisation Environnementale Unique) puis enquête publique unique
Adoption du dossier de Création de la ZAC Axe 7
Réponse à l’A.M.I « Grand site industriel » lancé par la DGE, l’ANCT et Business France.
Lancement du chantier expérimental sur la filière Fraises dans le Parc agro-naturel Axe 7,  
en partenariat avec la CA 26
Lancement du processus de certification (HQE Aménagement/ ISO 14001)
► Autres zones : travaux de dévoiement à Champagne, agrandissement des laboratoires Aguettant, 
Extension de la Biscuiterie de la Tour d’Albon à Anneyron, Installation d’une entreprise au Grand Serre, 
création d’un labo de découpe à Claveyson, installation d’entreprises à Sarras et Beausemblant
► La Fabrique : édition d’une plaquette de communication pour développer le coworking, convention 
d’animation avec le Moulin Digital, poursuite des événementiels économiques.
► Amplitude : poursuite des actions événementielles du club et du partenariat avec la CCI de la Drôme
► Poursuite du dispositif Objectif Emploi, travail sur la formation et l’alternance

REPÈRES
► Actes de vente signés  
en 2021 : 5 dossiers : 33 243m² 
pour 759 000 €
► Amplitude : 105 entreprises 
représentant plus de 3 000 salariés
► Pépinière d’entreprises 
La Fabrique : 9 bureaux 
commercialisés, 8 coworkers
► Objectif emploi : 1 230 CV 
traités, 22 sessions de recrutement 
collectif 

TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER
LE COMMERCE ET L’ARTISANAT
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TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER
LE COMMERCE ET L’ARTISANAT

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► Définir une stratégie commerciale 
► Poursuivre le programme d’actions pour le commerce et l’artisanat
► Renforcer l’accompagnement à la transition digitale des entreprises
► Agir pour le maintien des commerces en zones rurales

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

► Déclinaison opérationnelle du Schéma de Développement Commercial
► Poursuite du Programme d’Actions Commerce Artisanat (aide individuelle aux commerçants/artisans, animation  
des associations de commerçants, ateliers thématiques avec les chambres consulaires…)
► Évolution des règlements d’aides individuelles : subvention pour des travaux et des investissements + aides au loyer
► Conseil, accompagnement des porteurs de projets commerce/artisanat (privés et Communes)
► Organisation des visites mensuelles de commerces du territoire
► Accompagnement des Unions Commerciales (événements, communication)
► Mise en place de coachings individualisés auprès des entreprises

LES PERSPECTIVES 2022 :

► Soutien et animation des associations de commerçants
► Conseil, accompagnement des porteurs de projets commerce/artisanat notamment sur la question de la digitalisation
► Mise en place et développement de partenariats avec les organismes consulaires et les partenaires de financement 
(Initiactive, ADIE ...)
► Poursuite de l’aide au loyer «pépinières»
► Accompagnement des communes dans la dynamisation de leur tissu commercial
► Refonte de la stratégie du «Schéma de Développement Commercial»
► Animation des réseaux d’acteurs (partenaires, communes, porteurs de projet ...)

REPÈRES
► 51 porteurs de projets rencontrés 
► 24 projets individuels financés 
61 443 € de subventions attribuées 
par la communauté de communes
► 5 954 € de subventions 
attribuées à 3 associations de 
commerçants
► 23 visites d’entreprises dont 
commerces et artisanat effectuées 
par le service économie, en 
présence de la presse, avec les élus 
et le Président de la Communauté 
de Communes
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TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER
LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► Devenir un territoire connecté et permettre au plus grand nombre l’accès au numérique
► Déployer la fibre optique dans 90% des foyers et des entreprises d’ici 2025

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

► La fibre à la maison : mises en service  des poches à Tersanne/ Hauterives/ Ponsas/ Saint-Barthélemy-de-Vals/ Saint-
Vallier sud/ Andance Sud/ Sarras/ Ozon
► La fibre à la maison poches déjà en service :
2019: Laveyron/Beausemblant/Saint-Vallier nord 
2020: Peyraud Est 

LES PERSPECTIVES 2022 :

► OUVERTURE COMMERCIALE PRÉVUE EN 2022
Ouverture commerciale prévue en 2022 : Albon / Andancette / Saint-Rambert-d’Albon Est / Anneyron Nord / Saint-
Jean-de-Galaure / Fay-le-Clos / Claveyson / Saint-Avit / Ratières ouest

► TRAVAUX EN COURS
Lapeyrousse / Manthes / Moras-en-Valloire / Lens-Lestang
Champagne / Andance / Saint-Étienne-de-Valoux

► ÉTUDES EN COURS SUR LE RESTE DU TERRITOIRE

REPÈRES
►4 780 prises en cours de 
raccordement
►6 420 prises déjà raccordées

TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER
LE TOURISME
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TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER
LE TOURISME

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► Allier développement de l’activité touristique du territoire et préservation de l’environnement via le développement 
de l’éco-tourisme
► Gérer et développer les équipements touristiques
►Assurer la promotion du territoire à travers l’office de tourisme intercommunal

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

► Début de la réalisation de deux voies douces : Berges du Rhône et Via Valloire
► Participation à l’entente « ViaFluvia », développement d’outils de communication 
►Conseil et accompagnement des porteurs de projets touristiques
►Organisation d’événements touristiques 
►Développement d’outils digitaux : intégration du parcours VTT dans l’application «Les échappées inspirées»,  
carte interactive à l’Office du tourisme
►Développement de nouveaux supports de communication : Topoguide, cartoguide, topoguide VTT...
►Participation à l’animation du site VTT FFC n°76 « Drôme des collines » en partenariat avec les EPCI 
et des associations du territoire
►Réalisation par délégation à l’association d’insertion « Jardins de Cocagne » de l’entretien et du balisage 
des sentiers de randonnées
►Partenariat avec une entreprise spécialisée pour la réalisation de vols libres et captifs en montgolfière  

LES PERSPECTIVES 2022 :

► Poursuite de l’aménagement de deux voies douces
► Suivi de la mise à jour du réseau de balisage des chemins de randonnées
► Poursuite de la gestion du site VTT FFC n°76 en partenariat avec ARCHE Agglo et Valence Romans Agglo 
(convention de portage administratif)
► Travail partenarial avec le Conseil Départemental de la Drôme sur le soutien au développement  
des sports de nature sur le territoire
► Mise en place de panneaux de signalisation à vocation pédagogique et éducative sur les sentiers de randonnées  
du territoire

REPÈRES
► Fréquentation Office du tourisme : 
35 175 visiteurs (+19,5%)
10 248 contacts guichet (+40%)
20 335 personnes renseignées 
4 546 utilisateurs de bornes d’information
► Note moyenne qualité de l’accueil : 9/10 
et taux de satisfaction : 95% 
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TRAVAILLER, INNOVER, ATTIRER
LES ÉVÉNEMENTS ET LA COMMUNICATION

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► Faire connaître la communauté de communes, l’institution comme le territoire, ses communes, auprès des habitants, 
des entreprises, des touristes, des partenaires
► Valoriser l’action de l’intercommunalité, faire connaître et expliquer les actions et les projets auprès des habitants
► Communiquer sur les services accessibles aux habitants comme sur les différents événements

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Campagnes de communication autour des nouvelles politiques (rénovation énergétique, emploi, climat,  
lutte contre les inondations...)
►Création de supports (plaquettes, flyers, affiches, cartons d’invitation, panneaux, totems, banderoles…)  
pour communiquer sur les actions et les événements portés par la communauté de communes : programmation culturelle, 
services aux familles, Objectif emploi, Objectif habitat, commerces, piscines, bourse permis de conduire…
►Création d’un document projet de territoire 2020-2030 « Ensemble pour demain » qui retrace les actions à venir  
pour les prochaines année sous la forme de 3 défis et 15 objectifs (déclinaisons sur d’autres supports : web, vidéo ...)
►Modernisation de l’identité graphique de la collectivité (logo, papeterie, charte graphique...)
►Mise en valeur des compétences de la structure avec par exemple la création et la déclinaison d’une charte graphique, 
l’organisation de conférences de presse et retours sur les expériences des personnes concernées 
►Renforcement du lien Communauté de communes/communes pour le relais d’informations (panneaux lumineux,  
sites internet municipaux, réseaux sociaux, bulletins municipaux, PanneauPocket...).
►Communication interne : communication régulière auprès des agents (flash infos), organisation d’événements internes.
►Animation du site internet et poursuite de la stratégie « réseaux sociaux » avec la gestion de la page Facebook  
« Porte de DrômArdèche », de la chaine Youtube et du compte Instagram « Porte de DrômArdèche ».
►Entretien des relations avec la presse locale et nationale (conférences de presse, communiqués ...)S PSI

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Poursuivre la communication pour informer les habitants au plus près
►Développer des outils de communication ciblés auprès d’autres publics (entreprises, associations...)
►Développer de nouveaux outils de communication (vidéos, PanneauPocket ..)
►Poursuivre la communication auprès des communes et des élus : informations régulières aux mairies sur les politiques 
mises en place, les manifestations et actions...
►Engager un travail de refonte du site internet pour le rendre plus accessible, lisible et fonctionnel 

REPÈRES
►80 communiqués de presse réalisés
►9 dossiers de presse réalisés
►Plus de 70 supports de communication 
print créés
►Des évènements organisés par la 
communauté de communes : vœux en ligne, 
forum de l’emploi et de l’alternance, marchés 
au village, spectacles culturels...
►46 (2019) et 14 (2021) associations 
soutenues dans le cadre de subvention 
contreparties d’image

DÉFI 3 : PRÉSERVER ET 
PRÉVOIR DEMAIN 
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DÉFI 3 : PRÉSERVER ET 
PRÉVOIR DEMAIN 
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►Agir pour une alimentation locale, rémunératrice, durable, de qualité et accessible à tous grâce à la structuration de 
filières locales
►Accompagner les projets agricoles et agroalimentaires en faveur du développement d’une économie agricole locale et 
vertueuse 
►Accompagner les projets d’installation/transmission pour répondre à l’enjeu de diminution du nombre d’exploitations 
agricoles sur le territoire
►Faciliter la mise en relation des acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur agricole pour structurer des filières de 
proximité économiquement solides et assurer ainsi le développement et la promotion des circuits courts

►Vote d’une «Stratégie Agricole 2030» axée sur le soutien aux agriculteurs dans l’adaptation au changement climatique 
et sur le développement d’une politique alimentaire
►Animation de nouvelles filières alimentaires innovantes : expérimentation de nouvelles cultures rémunératrices  
et respectueuses de l’environnement (lentille, pois chiche, sarrasin...) en partenariat avec les agriculteurs volontaires
►Poursuite de l’opération «marchés aux villages» pour faire connaître les produits et savoir-faire locaux aux habitants 
du territoire
►Participation à la Charte Forestière des Chambaran pour une gestion durable du massif forestier
►Participation au Plan Pastoral Nord-Ardèche visant à soutenir les investissements des exploitations extensives 
pratiquant le pastoralisme
►Participation aux différents groupes d’échange régionaux (RADAR) et départementaux (Club de l’Alimentation)  
sur l’alimentation
►Accompagnement administratif des porteurs de projet agricoles (recherche de subvention, de foncier, lien avec les 
chambres consulaires...)
►Soutien financier aux associations œuvrant pour l’accompagnement administratif, financier et personnel  
des agriculteurs (Solidarité Paysans) et le développement de l’insertion (Jardins de Cocagne)

►Construire et mettre en œuvre une stratégie alimentaire territoriale
►Accompagner le développement de filières peu présentes sur le territoire au service des agriculteurs et des habitants 
(maraîchage, matière organique...)
►Mettre en place des expérimentations sur plusieurs sujets agricoles, en partenariat avec d’autres collectivités, pour 
répondre aux enjeux de protection de la ressource en eau et de l’adaptation au changement climatique
►Prolonger la mise en réseau des acteurs agricoles et agroalimentaires pour la structuration de filières de proximité
►Comprendre et répondre aux besoins des agriculteurs pour le développement des circuits courts sur le territoire

REPÈRES
► 8 Marchés aux villages
► 3 200 élèves dans 35 écoles 
sur 19 communes ont profité de 
l’action « un fruit pour la récré »

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

LES PERSPECTIVES 2022 :

LES MISSIONS ET ENJEUX :

PRÉSERVER ET PRÉVOIR DEMAIN
L’AGRICULTURE
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PRÉSERVER ET PRÉVOIR DEMAIN
L’ASSAINISSEMENT

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Assurer la collecte et le traitement des eaux usées et l’entretien des 34 stations d’épuration et 450 km de réseau
Mener un plan de renouvellement des stations d’épuration et de gestion patrimoniale des réseaux  
pour assurer la préservation des milieux naturels
Valoriser les boues issues des stations d’épuration conformément à la réglementation
Veiller à l’équilibre financier du budget et au respect du plan de lissage de la redevance
► ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Diagnostiquer les installations existantes
Vérifier le fonctionnement des installations dans le cadre d’une vente immobilière
Examiner les dossiers de demande d’installations neuves (permis de construire) ou d’installation à réhabiliter
Assurer le suivi des chantiers de travaux 
Accompagner les projets de réhabilitation (conseils, obtention de subventions de l’Agence l’Eau…)

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Programme de renouvellement des stations et des réseaux d’assainissement et amélioration de la qualité  
des cours d’eau
►Mise en eau des nouvelles stations à Saint-Sorlin-en-Valloire (1 300 équivalent-habitants) et Épinouze (1200 EH)  
de type filtre planté de roseaux
►Lancement des travaux de mise en séparatif d’Arras-sur-Rhône, Beausemblant
►Poursuite des projets de réhabilitation des stations d’épuration d’Albon - Saint-Martin-des-Rosiers et Peyraud
►Suivi du fonctionnement des stations et des réseaux et maintien de la qualité des cours d’eau
►Entretien des stations d’épuration et des réseaux: ouvrages préventifs et curatifs, renouvellements électromécaniques, 
100 opérations de drainage, bilans de pollution…
►Diagnostic des réseaux d’assainissement de Manthes et du Grand-Serre
►Instruction des demandes d’urbanisme (150 avis rendus) et demande de raccordement au réseau  
(88 branchements réalisés)
 ►Démarrage des travaux STEP à Albon et Saint-Martin-des-Rosiers

LES PERSPECTIVES 2022 :

► Lancement des consultations de travaux pour Peyraud
► Lancement des consultations de travaux pour la mise en séparatif de Saint-Rambert, Anneyron, Andancette,  
Laveyron, Sarras, Ponsas, Saint-Barthélemy-de-Vals
► Développer l’infiltration des eaux pluviales
► Renforcer le suivi des rejets non domestiques au réseau d’assainissement
► Assainissement non collectif : information des usagers et communication générale sur le site internet  
+ réunion d’information pour inciter les propriétaires situés en zone sensible (périmètre de protection des captages)  
à réhabiliter leur installation

REPÈRES
► 18 304 abonnés à l’assainissement 
collectif, 34 stations d’épuration, 450 km  
de réseau
► 1  million d’euros d’investissement 
réalisé en 2021 sur les stations d’épuration 
et le réseau
► 4 900 installations d’assainissement  
non collectif, dont 4 505 en régie directe
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PRÉSERVER ET PRÉVOIR DEMAIN
LES RIVIÈRES  ET S’ADAPTER  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

REPÈRES
►3 000 € d’aides possibles pour les 
particuliers souhaitant investir dans les 
équipements de protection de leur bâti 
►Entretien des cours d’eau : 
4 opérations de gestion de lit (curage, 
griffage…)
19 km de cours d’eau entretenu
5 interventions ponctuelles hors zone  
de programmation 
3 km d’arrachage de renouée du Japon
►12 astreintes ponctuelles inondation 
(vigilance orange, Predict/Météo France)

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) 
► Assurer l’entretien et la restauration des cours d’eau (travaux sur la végétation et de la gestion du lit)

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
Dépôt des dossiers réglementaires pour les projets Galaure / Dravey à Hauterives, Nant / Collières  
à Saint-Sorlin-en-Valloire et Riverolles à Ponsas avec enquête publique
Mise en place de la taxe GEMAPI
Bilan mi-parcours et avenant PAPI
Carte aléas de Beausemblant
AMO ruissellement à Manthes
Obtention DETR à Saint-Sorlin-en-Valloire, Ponsas et Hauterives
Recrutement d’un chargé de mission PAPI
Réalisation des phases avant projet AVP à Saint-Barthélemy-de-Vals
PRO-DCE (dossier projet - Dossier Consultation des Entreprises) à Saint-Sorlin-en-Valloire, Ponsas et Beausemblant
DLE à Saint-Barthélemy-de-Vals, La Motte-de-Galaure et Beausemblant
Abonnement Predict et mise à jour des PCS / DICRIM (Plan Comunal de Sauvegarde/Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs)
16 diagnostics de vulnérabilité réalisés chez des particuliers

►ENTRETIEN DES COURS D’EAU, ÉCHANGES ET CONCERTATION
19 km de cours d’eau entretenus (Grande Veuze, Oron, Galaure, Merdariou, Avenon)
Réponse à des demandes ponctuelles de communes ou de particuliers 
Participation au SAGE Bièvre-Liers-Valloire et Bas-Dauphiné-Plaine de Valence et partenariat avec la fédération pêche 26 

►ÉTUDES ET TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
Travaux de curage du Merdariou à Beausemblant, curage à Saint-Sorlin-en-Valloire, Moras-en-Valloire,  
Châteauneuf-de-Galaure
Maitrise d’œuvre pour le pont de l’ancienne station d’épuration à Lens-Lestang..

►PRÉVENTION DES INONDATIONS
Renouvellement de l’abonnement à PREDICT
Instrumentation complémentaire (Bancel, Oron)
Étude d’aléas dans les secteurs à enjeux non cartographiés
Poursuite de la réalisation de diagnostics de vulnérabilité et accompagnement des particuliers  
pour les dossiers de demande de subvention et renouvellement du règlement des aides
Acquisitions foncières à Saint-Sorlin-en-Valloire, Beausemblant, La Motte-de-Galaure  
et Saint-Barthélemy-de-Vals
Dépôt de dossiers réglementaires à la La Motte-de-Galaure, Beausemblant  
et Saint-Barthélemy-de-Vals et PRO-DCE Avenon

►GESTION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
PRO-DECE et REG sur le Régrimay
Participation à la mise en œuvre du PDM SDAGE 2022-2027 et préservation ressource  
en eau (PGRE)
Entretien végétation amont à La Motte-de-Galaure 
Travaux marais Vernais 
Ecopâturage
Lancement du « marathon de la biodiversité »

LES PERSPECTIVES 2022 :
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PRÉSERVER ET PRÉVOIR DEMAIN
LES DÉCHETS

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► La compétence collecte est assurée par le SIRCTOM et la compétence traitement par le SYTRAD. 
► La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est levée par la Communauté de communes et reversée au 
SIRCTOM (Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

► Dans le cadre de la préparation du Plan Climat, un atelier thématique inter-commission a été organisé  
le 12 juillet 2021 sur le thème des «déchets»
► Différents échanges ont été organisés entre la Communauté de communes, le SIRCTOM et Tremplin insertion 
notamment pour organiser des permanence de récupérations des objets en déchetteries.

LES PERSPECTIVES 2022 :

► Participation à l’élaboration du projet de territoire du Sytrad
► Suivi de l’élargissement des consignes de tri 

REPÈRES
► Appel à cotisation du SIRCTOM 
pour 2019 : 4 947 000 €
► Mise en œuvre progressive 
d’un taux unique sur le territoire 
communautaire (lissage des taux 
sur 10 ans sur la base d’un taux 
pivot de 10.50%)
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PRÉSERVER ET PRÉVOIR DEMAIN
 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 

REPÈRES
Objectif du territoire à horizon 2030
►Diviser par 2,5 les émissions de 
Gaz à effet de serre et multiplier par 
2 la séquestration carbone
►Multiplier par 6 la production 
d’énergie renouvelable et abaisser 
la consommation énergétique de 
20%

LES MISSIONS ET ENJEUX :

► Élaboration et mise en œuvre du Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)
► Développement des énergies renouvelables et économies d’énergies

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►CONCERTATION POUR L’ÉLABORATION DU PCAET
Échanges en commission transition et lors de 9 ateliers inter-commission de juin à septembre réunissant plus de 150 élus
Rencontres avec les principaux partenaires et organisation de Copil et Cotech
Organisation d’un séminaire des agents communautaires
Communication et mise en place d’une boite à idées 

►RÉDACTION DE LA STRATÉGIE ET DU PLAN D’ACTIONS DU PCAET
Validation des objectifs du PCAET en exécutif de juin

►APPROBATION DU PCAET
Présentation du PCAET et validation par le conseil communautaire de décembre

►SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Partenariat avec le Syndicat d’énergie pour la réalisation d’un schéma de développement des énergies renouvelables
Démarrage d’une démarche d’optimisation des contrats d’énergies communautaires et installations de dispositifs 
d’économies d’énergies (LED, abaissement des consignes de nuit ..)
Solarisation de la toiture du centre de santé et auto-consommation
Rédaction du cahier des charges et lancement d’une thermographie aérienne  
(voir Rapport d’activité thématique « Habita t») pour identifier les déperditions énergétiques

LES PERSPECTIVES 2022 :

►PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
Obtenir l’arrêté préfectoral d’approbation du PCAET
Réalisation de la consultation publique et institutionnelle du PCAET
Approuver le PCAET avant l’été 2022

►SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Réalisation de l’état des lieux des ENR et des opportunités de développement
Recherche de partenariat avec les acteurs du secteur, priorisations des actions possibles
Poursuite des actions d’économies d’énergies sur le patrimoine communautaire et solarisation  
des toitures selon opportunités 
Participation à la mise en œuvre du PDM SDAGE 2022-2027.
Élaboration du contrat de bassin Bièvre-Liers-Valloire.

MUTUALISATION,
MOYENS INTERNES, 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
ET AUX COMMUNES 
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MUTUALISATION,
MOYENS INTERNES, 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
ET AUX COMMUNES 
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MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES

LES FONDS DE CONCOURS

SOUTIEN AUX COMMUNES : FONDS DE CONCOURS  montant total attribué : 423 037,29 €

COMMUNES Intitulé du projet
Estimation  

du montant HT  
du projet

Montant adopté

ALBON

Rénovation des vitraux de l’Église de St Martin des Rosiers 31 173 € 2 805,90 €

Remplacement des portes de garages des service techniques communaux 11 971,60 € 3 591,48 €
Installation climatisation en mairie 15 366,49 € 4 609,95 €
Acquisition d’un camion benne pour les services techniques 24 843,71 € 7 453,11 €

ANDANCE Rénovation de la toiture et volet de l’école élémentaire 21 870 € 10 935 €

ANDANCETTE
Changement total de la toiture de l’école maternelle 86 238 € 22 466 €

Réhabilitation de l’appontement fluvial avec la ViaRhôna 66 000 € 13 200 €

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE Aménagement de l’espace public et réhabilitation de toilettes publiques 
- Place du 19 mars 1962

119 932 € 17 758,80 €

FAY-LE-CLOS Changement des volets de l’école 7 695 € 769 €

EPINOUZE Poursuite requalifiation du centre village 683 200 € 93 414 €
LA-MOTTE-DE-GALAURE Réhabilitation d’un bâtiment cœur de village en bar, logements et bibliothèque 1 565 299 € 85 615 €

MORAS-EN-VALLOIRE
Requalification de l’ancienne cour de la Poste 49 378,70 € 14 813,61 €
Rénovation de la toiture de la salle des fêtes 20 548 € 10 274 €
Changement des menuiseries de l’ancienne école 59 375 € 29 687,50 €

MUREILS

Réfection de la toiture de l’aire de loisirs 10 522 € 1 578,30 €
Remplacement volets et menuiseries de la Mairie 15 865 € 4 333,50 €
Remplacement des ballons fluo par éclairage LED (rue des écoles, route de la 
Vallée + giratoire, Place Mairie)

10 410 € 5 205 €

Réfection salle de classe 4 100 € 615 €
OZON Aménagement rénovation cuisine de la salle polyvalente 9 781,62 € 2 934,49 €
RATIÈRES Mur de soutènement Mairie 13 675,50 € 3 418,88 €
SAINT-MARTIN-D’AOÛT Aménagements paysagers 91 370 € 23 300 €

SAINT-UZE
Rénovation énergétique des bâtiments publics 181 828,55 € 38 324,28 €

Engazonnement 11 501 € 5 750,50 €

TERSANNE Réhabilitation local de convivialité boulodrome 90 308 € 20 184 €

Depuis 2014, la Communauté de communes a mis en place une politique importante de soutien aux communes. 
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, les élus communautaires ont souhaité poursuivre ce dispositif d’accompagnement,  
avec une nouvelle enveloppe de 3 millions d’euros sur le mandat 2021-2026. 
Par ailleurs, pour répondre aux orientations fixées pour ce mandat en faveur de la transition écologique et solidaire du territoire, le règlement 
d’aides a été adapté, avec un taux possible d’intervention de 50% du reste à charge si le projet s’inscrit majoritairement dans des actions  
en faveur de la transition écologique : projets concernant la réduction des consommations d’énergie et de gaz à effet de serre,  
le développement d’ énergies renouvelables, la Végétalisation des espaces, les mobilités douces, la réduction des déchets.

MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES

SERVICE COMMUN : ADS
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MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES

SERVICE COMMUN : ADS
LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Instruction sécurisée et harmonisée des autorisations d’urbanisme pour le compte de 33 communes du territoire
►Prestations de conseil au bénéfice des 33 communes concernées
►Prestations de conseil pour les projets de la Communauté de communes
►Formation et veille juridique droit des sols à destination des 33 communes concernées 

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►2 478 dossiers déposés comprenant :
84 autorisations de travaux pour les ERP (dont dossiers d’accessibilité de patrimoines communaux, collèges  
et lycées du territoire, travaux d’extension de la piscine Bleu Rives, micro-crèche d’Anneyron)
386 certificats d’urbanisme A et 52 certificats d’urbanisme B
1 224 déclarations préalables de travaux
692 permis de construire, dont certains en zones d’activité (Algo, Menuiserie Delaye, Top Tex, Atelier découpe, 
SRCA...)

►Dématérialisation des dépôts et de l’instruction via PLAT’AU

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Traitement de l’intégralité des dossiers, de plus en plus nombreux chaque année
►Travailler sur l’obtention d’un portail efficient de dépôt des autorisations d’urbanisme et sur la transmission  
des dossiers via PLAT’AU

REPÈRES
►34 communes bénéficiaires 
►2 478 dossiers déposés
►+ 20 % de prestations de conseil  
en 2021 par rapport à 2020
►+ 30% de dossiers supplémentaires 
en 2021 par rapport à la même période 
en 2020
►Malgré l’incomplétude de 90% des 
dossiers, le délai entre le dépôt et la date 
de proposition d’un arrêté, reste dans 
l’ensemble inférieur au délai d’instruction 
de droit commun 
►3,5 ETP instructeurs et 1 ETP chef  
de service
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MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES

ACHATS MUTUALISÉS
LES MISSIONS ET ENJEUX :

►Préparation des pièces administratives des marchés d’un montant > à 40 000 € HT et appui aux services  
prescripteurs pour les prestations d’un montant inférieur à ce seuil
►Suivi des procédures de passation
►Conseil juridique
►Sécurisation juridique des procédures de passation
►Maîtrise des dépenses
►Accélération des achats

ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►Préparation des pièces administratives et suivi des marchés de la Communauté de communes
►Réponses aux sollicitations de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
► Suivi dans l’installation du logiciel e.Sedit finances et RH et mise en place des PES (Protocole d’Échange Standard) 
marchés (rédaction et envoi des fiches marchés en trésorerie) 
► Mise en place du Schéma de mutualisation pour la période 2021-2026 
► Location groupée de nacelles

LES PERSPECTIVES 2022 :

►Mise en place des actions prévues par le nouveau Schéma de mutualisation :
 - Prestation de conseil juridique pour le compte des communes,
 - Suivi de la problématique des animaux errants,
 - Relance des appels d’offres marchés mutualisés (contrôles périodiques et fournitures administratives)
►Réflexion sur de nouvelles pistes d’achats mutualisés (produits d’entretien, fournitures routières, etc.)
►Relance des principaux marchés en appel d’offres de la Communauté de communes (repas dans les crèches, titres 
restaurant, nettoyage des locaux et entretien technique des piscines)
►Élargissement du sourcing
►Mise en place d’une nomenclature d’achat

REPÈRES
►31 consultations lancées sur la 
plate-forme de dématérialisation
►245 offres dématérialisées reçues
►5 645 732,77 € HT : montant total 
sur l’ensemble des marchés publiés 
en 2021

MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES

MATÉRIEL INTERCOMMUNAL ET SIG
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MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES

MATÉRIEL INTERCOMMUNAL ET SIG

REPÈRES
► 332 prêts de matériel aux communes et 
associations en 2021
►- 40% de demandes de prêt de matériel 
en 2021 par rapport à 2019
► 400 demandes d’assistance informatique 
traitées en 2021
► 100 demandes de cartes/exports de 
données SIG traitées en 2021
► 16 serveurs métiers virtualisés
►Une dizaine de communes 
accompagnées pour la dématérialisation 
de leurs documents d’urbanisme et le géo-
référencement de leurs bases d’adresses

LES MISSIONS ET ENJEUX :

►SYSTÈME D’INFORMATION
Maintenance et évolution du système d’information de la collectivité 
Développement du système d’information géographique de la communauté de communes et bascule sur un outil websig
Accompagnement des communes dans le domaine SI/SIG : réalisation des bases adresses communales,  
export de données SIG pour des bureaux d’étude…

►MOYENS MUTUALISÉS
Répondre aux demandes de prêt de matériel événementiel pour les communes et les associations du territoire
Répondre aux demandes de prêt de matériel technique pour les communes
Accompagnement technique des communes sur certains chantiers
Maintenance et développement du parc de matériel communautaire

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :

►SYSTÈME D’INFORMATION 
Renforcement de la sécurité du système d’information de la collectivité  : sauvegarde, redondance des serveurs critiques, 
antispam sur la messagerie
Généralisation de l’accès distant aux serveurs métiers de la collectivité dans le cadre du télétravail
Assistance au déploiement du logiciel périscolaire sur une nouvelle commune : Ponsas
Accompagnement sur l’adressage des communes : Épinouze, Saint-Uze
Accompagnement des communes sur la dématérialisation des PLU : vérification du travail de numérisation des bureaux 
d’étude, aide à la publication sur le GPU (Géoportail de l’Urbanisme), ouverture du guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme
Mise en place de l’infrastructure informatique et téléphonique au centre de santé de Saint-Rambert-d’Albon

►MOYENS MUTUALISÉS
Prêts de matériel événementiel et technique aux communes et associations : 332 prêts en 2021  
Appui technique aux communes sur des chantiers: prêt du camion grue avec chauffeur,  
formation d’agents communaux sur des outils comme la machine à peinture routière
Participation à l’organisation des évènements de la Communauté de communes : forum de l’emploi,  
spectacles pour les temps fort jeune public, vœux…

LES PERSPECTIVES 2022 :
►MOYENS MUTUALISÉS 
Renforcer les chantiers techniques mutualisés avec les communes 
Poursuite de prêt de matériel aux compagnies et associations du territoire

►SYSTÈME D’INFORMATION
Poursuivre le renforcement de la sécurité du système d’information
Poursuivre l’accompagnement des communes dans leur adressage et dans la 
dématérialisation/publication de leurs documents d’urbanisme
Renforcer la connaissance du patrimoine en réseaux d’assainissement des communes,  
suite à la prise de compétence
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MUTUALISATION, MOYENS INTERNES, SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMUNES

ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :
►Réalisation des travaux du centre de santé et de la crèche à Saint Rambert : mise en service en mai 2021
►Préparation du projet de micro crèche à Anneyron  et lancement des travaux en octobre 2021
►Préparation du projet d’espace aqualudique à St Vallier 

REPÈRES
►Maintenance de 40 bâtiments 
►285 contrôles réglementaires 
et périodiques des bâtiments
►Plus de 600 interventions 
de maintenance en régie et 
prestations extérieures
►8 campagnes mesure radon 
►Mise en place de 11 
défibrillateurs sur nos ERP
►Suivi des consommation 
énergétiques de nos bâtiments

SERVICE PROJETS BÂTIMENTS

SERVICE TECHNIQUES BÂTIMENTS
LES ACTIONS MENÉES EN 2021 :
►Entrerien et petits travaux dans les locaux communautaires : crèches, centres de loisirs, MSP, aire d’accueil des gens du voyage
►Construction du pôle santé et de la crèche « Au près des bambins » à Saint-Rambert-d’Albon
►Critérium du Dauphiné :  travaux routiers pour le passage du tour et aide logistique pour l’arrivée
►Démarrage d’une mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’une micro-crèche à Anneyron
PISCINES
►Piscine Bleu Idéal à Hauterives : recherche et réparation des fuites et remise en état des plages et peintures locaux
►Centre aquatique Bleu Rive : étude de faisabilité et mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement d’un espace aqualudique                 
création de 2 puits d’infiltration pour les eaux pluviales du parking

LES PERSPE

PERSPECTIVES 2022 :
►Construction d’un espace aqualudique et construction d’un hall d’entrée au Centre Aquatique Bleu Rive
►Construction d’une micro crèche à Anneyron
►Poursuite de l’entret
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