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Rapport d’activités 2017
de la

Communauté des Communes du Diois
Conformément à l’article L-5211-39 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté de Communes établit un rapport annuel retraçant les actions et projets menés au cours de l’année écoulée. Il présente son territoire, ses communes membres, ses élus, ses compétences....
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Annuaire des structures

Présentation de la CCD
La Communauté des Communes du Diois a été créée en 2000. Elle succède au District Rural de Développement du Diois (1995) et au Syndicat d’Aménagement du Diois (1974).
Au 1er Janvier 2017, elle assume, statutairement, trois grands ensembles de compétences :
• Compétences obligatoires : aménagement de l’espace, développement économique, déchets ménagers, gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
• Compétences optionnelles : politique du logement et du cadre de vie, action sociale d’intérêt communautaire, gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, service public d’assainissement non collectif (SPANC) ;
• Compétences facultatives : rivières, communications électroniques, services publics locaux, constitution et gestion de réserve foncière, soutien à la section sport-nature du lycée du Diois et à la médiathèque
départementale du Diois.
En 2018, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) devient
obligatoire.
Elle gère également 5 services communs ou mutualisés :
•
•
•
•
•

Service d’Instruction Mutualisé des autorisations d’urbanisme (SIM)
Service Intercommunal de SEcrétariat de MAirie (SISEMA)
Natura 2000
Eau-Assainissement : contrat de progrès et préfiguration du transfert de la compétence
Système d’Information Géographique Intercommunal (SIG)

Les statuts sont disponibles dans leur intégralité sur le site internet de la CCD www.paysdiois.
fr/-Nos-competences

• Luc en Diois
Multi-accueil Les Z’Enfants d’abord
04 75 21 12 40 - lezenfantsdabord@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h

Enfance-Jeunesse
Multi-accueils, Micro-crèches et Accueils de
Loisirs Sans Hébergement
• Châtillon en Diois
Multi-Accueil A Petits Pas
04 27 55 00 49 - hg.chatillon@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h.

• Saint Nazaire le Désert
Micro-crèche Les P’tits du Désert
06 43 30 02 54 - ptitsdudesert@gmail.com
Ouvert tous les jours de 8h45 à 17h.

ALSH Abracadabra
04 75 21 11 71
centredeloisir.abracadabra@gmail.com

• Lieu d’Accueil Enfants Parents Bleu Hamac
04 75 22 20 45 - laep@escdd.fr
Ouvert lundi de 9h à 12h et vendredi de 15h30 à
18h30 hors vancances scolaires et en itinérance
pendants les vacances scolaires.

• Boulc
Micro-crèche Les Mini-Pousses
04 26 58 83 68 - hg.chatillon@gmail.com
Ouvert du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h.
• Die
Multi-accueil Les 4 Jeux Dye
04 75 22 15 35 - les4jeuxdye@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45.

Martouret

ALSH Espace Social et Culturel du Diois
04 75 22 30 75 - florence.tomas@escdd.fr

Avenue de la Clairette - 26 150 Die

• Rémuzat/La Motte Chalancon
Multi-accueil Les Frimousses des deux Vallées
04 75 27 36 77 - lesfrimousses@hotmail.fr
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h à 18h.

Zones d’Activités

ALSH géré par l’ESCDD
Espace Social et Culturel du Diois
04 75 22 30 75 - florence.tomas@escdd.fr

42 Rue Camille Buffardel - 26 150 DIE
04 75 22 29 44 - contact@paysdiois.fr

Route d’Ausson - 26 150 Die
04 75 22 04 80 - martouret@wanadoo.fr

Abattoir Intercommunal

• Die - ZA de Cocause
• Luc en Diois - Quartier du Plantier
• Châtillon en Diois - Route de Menglon

Siège

Déchetteries (voir annexe)

• Lus la Croix Haute
Micro-crèche Les Lucioles
04 92 58 53 66 - leslucioles26@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
ALSH Les Lucioles
leslucioles.alsh.tap@orange.fr
4
Rapport d’Activité 2017 - Communauté des Communes du Diois

5
Rapport d’Activité 2017 - Communauté des Communes du Diois

Conseil
Communautaire

Fonctionnement des assemblées
Conseil Communautaire et représentation des communes en 2017

75 délégués

communautaires

Par arrêté n° 2016006-0018 du 6 janvier 2016, la répartition de droit commun
s’applique en 2017. Les délégués sont répartis de la manière suivante :
• 20 délégués pour la commune de Die
• 2 délégués pour les communes de Châtillon, Lus-la Croix Haute, So-

8 séances

laure-en-Diois, Menglon et Luc en Diois
• 1 délégué (plus un suppléant) pour toutes les autres communes.

75 délibérations

Bureau
Communautaire

Bureau Communautaire
Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Bureau et le Président peuvent recevoir délégation d’une partie
des attributions de l’organe délibérant.

22 membres

15 membres sont présents en moyenne lors des réunions du bureau.

L’Exécutif

9 séances

Président : Alain MATHERON
L’Exécutif se compose de 6 vice-président(e)s :

Soit 75 délégués communautaires.

• Olivier TOURRENG (élu à Boulc)

En 2017, le Conseil communautaire regroupe en moyenne sur l’année 54 votants. Aucun report pour absence de quorum n’a été constaté.

• Claude GUILLAUME (élu à Die)

86 délibérations

• Jean Pierre ROUIT (élu à Recoubeau-Jansac)
• Marylène MOUCHERON (élue à Die)
• Daniel FERNANDEZ (élu à Saint-Nazaire le désert)
• Alain VINCENT (élu à St Julien en Quint)
Cet Exécutif ainsi constitué se réunit de façon hebdomadaire.
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Pôle Administratif et Ressources

Services et Effectifs

36

agents au service des usagers

Administratif

Début 2017, pour mettre en œuvre les compétences et les actions de
la collectivité, l’équipe politique s’appuie sur une équipe technique et
administrative de 36 agents permanents (32,57 équivalents temps plein
– ETP) dont :

9 agents

• 30 agents titulaires (28,48 ETP),
• 6 agents contractuels dont 1 emploi d’avenir (4,19 ETP)

Effectifs par pôle selon ETP

Commissions

14 commissions
3 comités de

suivi /pilotage

Les commissions de la Communauté des Communes du Diois permettent
de couvrir les compétences exercées par la collectivité. Elles réunissent
régulièrement les délégués et sont ouvertes aux élus municipaux (sauf finances et marchés). Les commissions sont un espace de travail et de réflexion permettant une participation plus large et en amont du conseil. Les
orientations fixées lors des commissions facilitent la prise de décision lors
des assemblées.

Aménagement et
Urbanisme
16%

Environnement et
patrimoine
13 agents

Environnement et
Patrimoine
37%

Durant l’année 2017, les services ont également accueilli :

Commissions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement
et Social
20%

Administratif
27%

Abattoir  Claude GUILLAUME
Agriculture / Forêt  Jean-Pierre ROUIT
Appels d’Offres et Marchés
Déchets  Jean-Pierre ROUIT
Eau - Assainissement  Olivier TOURRENG
Enfance  Marylène MOUCHERON
Fibre et SIG  Daniel FERNANDEZ
Finances  Alain MATHERON / Alain VINCENT
Habitat / Logement  Olivier TOURRENG
Jeunesse  Marylène MOUCHERON
Mutualisation  Olivier TOURRENG
Planification (PLUi)  Olivier TOURRENG
SPANC  Claude GUILLAUME
Tourisme  Daniel FERNANDEZ

• 1 service civique pour le pôle environnement et patrimoine
• 1 stagiaire en classe de 3ème
• 5 remplaçants et 2 saisonniers.

Aménagement et
urbanisme
7 agents

Directeur des services : Olivier Fortin
Vice-Président en charge du personnel : Olivier Tourreng
En 2017, 3 agents (Isa Allemand, Quentin Bonnard et Oleg Tivolt) ont
été titularisés et 3 agents ont été nommés stagiaires (Thomas Bouffier,
Jean-Christophe Boyer et Wafa El Hayani).

Développement et
social

Comités de pilotage ou de suivi

7 agents

•
Comité LEADER  Alain MATHERON / Alain VINCENT
•
Comité de suivi du Service d’Instruction Mutualisé  Olivier
TOURRENG
•
Comité de pilotage Natura 2000  Olivier TOURRENG
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2017 : retour en images...
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Budget : l’équilibre financier
Mars : Vote du budget

Janvie

En 2017, le budget de la Communauté des Communes se compose d’un budget principal et de 7 budgets annexes (SPANC, Abattoir et les ZA de Die, Luc en Diois, Châtillon-en-Diois, la Motte-Chalancon,
Lus-la-Croix-Haute)
1. Le budget
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Août : Signa
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Après une année 2016 déficitaire en fonctionnement, malgré un effort de
contraction des dépenses, l’orientation décidée au débat d’orientation est à
la fois de rééquilibrer le fonctionnement mais également de se donner les
moyens d’accompagner les nouvelles compétences :
• en intégrant les charges d’animation et de mise en œuvre du PLU
intercommunal,
• en engageant l’investissement pour le déploiement de la fibre à l’habitant ;
• et en renforçant les services administratifs supports.

Alain MATHERON
Président

Cette orientation s’est traduite lors du vote du budget prévisionnel par le
relèvement des taux de fiscalité.

2. Compte Administratif 2017
Le Compte-administratif 2017 traduit l’ensemble des orientations prises en
2016 avec notamment la mise en place de la fiscalité professionnelle unique
et pose les jalons des nouvelles orientations décidées en début d’année. A
noter que l’excédent de l’exercice est de 671.297,55€. Cet excédent exceptionnel s’explique à la fois par un niveau de recettes consolidées (fiscales)
et conjoncturelles (dotations et subventions), ainsi que des dépenses reportées.

Septembre :
ciel du prograLancement offimme LEADER

En effet, le relèvement des ressources fiscales se combine à des recettes
conjoncturelles : dotation globale bonifiée dans le cadre de la mise en place
de la fiscalité professionnelle unique et versement d’arriérés de subventions
européennes (LEADER).

Octobre

Septembre : Signature
de la convention "Art en
Territoire" au Théâtre

RAM
: 20 ans du

écial
: Conseil sp
Décembre ur le territoire
"La Santé s is"
du Pays Dio

Dans le même temps, plusieurs postes de dépenses programmés en année
pleine ont été partiellement mis en place dans le courant de l’année (reportant la charge entière à 2018). C’est le cas du remboursement de l’emprunt
pour la fibre optique, contracté en 2017 mais dont la première échéance est
décalée en 2018. C’est aussi la mission d’animation PLUi, créée dans le
printemps mais dont le poste est pourvu au 1er décembre 2017. C’est enfin
le cas du renforcement du service support qui sera partiellement engagé en
avril 2017 puis définitivement en septembre.
L’excédent exceptionnel 2017 vient ainsi renforcer l’excédent cumulé, la trésorerie et les capacités d’autofinancement pour les investissements prévus
au plan pluriannuel d’investissement.
Chiffres clés du compte administratif 2017 :

Alain VINCENT

Vice-Président en charge
des finances

Céline Belbéoc’h
jusqu’en février 2018

Thomas COSTE

Responsable du pôle
administratif
à partir d’avril 2018
thomas.coste@paysdiois.fr
04 75 22 29 50

Dépenses fonctionnement : 5.631.274,23 €
Dépenses investissement : 2.557.474,13 €

Décemb
fin d'an re : Spectacle
de
née du
RAM
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BUDGET GENERAL

CA 2017

Vue d’ensemble
des recettes investissement + fonctionnement de tous les budgets 2018

INVESTISSEMENT
Résultat d'Investissement 2017
Report excédent antérieur
RAR recettes-dépenses

194.950,26 €
305.405,46 €
- 394.805,89 €
105.549,83 €

Résultat cumulé d'investissement 2017

Taxe GEMAPI

2%

Loyers

2%

FPIC

FONCTIONNEMENT
Résultat de Fonctionnement 2017
Report excédent antérieur

Taxe de sejour

671.297,55 €
800.981,80 €

3%

Autres produits / vente terrain

17%

Dotations Etat / FCTVA

1.577.829,18 €

RESULTAT DE CLÔTURE 2017

3%

Emprunt (camion OM en 2019)

1.472.279,35 €

Résultat cumulé de fonctionnement 2017

2%

9%

Fiscalité "pro" (CFE+CVAE+TASCOM+IFER)

10%

Fiscalité "ménages" (TH + TF)

Taux et produit de la fiscalité

Subventions

2017

2016

2015

Taxe d'habitation

5,50 %

4,36 %

4,36 %

Taxe Foncière Bâti

3,98 %

3,15 %

3,15 %

Taxe Foncière Non Bâti

14,40 %

11,41 %

11,41 %

-

5,66 %

5,66 %

25, 45 %

-

-

1.298.373 €

1.146.155 €

Cotisation Foncière des Entreprises
Fiscalité Professionnelle Unique
Produit des taxes foncières et d’habitation

1.783.619 €

Fiscalité des entreprises
(CVAE, TASCOM, IFER)

447.186 €

Calculé à partir du taux moyen pondéré de l’ensemble des taux communaux avec le passage en FPU, il est
de 25,45% avec une période de lissage de 8 ans à compter de 2017.

4. ZOOM GEMAPI
Nouvelle taxe GEMAPI : comment ça marche ?
Qui ?

Auparavant, l’Etat avait la responsabilité des aménagements liés aux crues. Désormais, cette dernière revient à
l’intercommunalité avec les dépenses liées. La mise en oeuvre de cette compétence est transférée aux 3 syndicats des bassins versants (le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire
du Buêch et de ses affluents et le Syndicat Intercomunal de Défense des Rives de l’Eygues Supérieure et de l’Oule).

Vue d’ensemble
des dépenses investissement + fonctionnement de tous les budgets 2018

Fibre à l'habitant / SIG
agriculture/abattoir
SPANC

Drôme

tourisme

Eygues

2016

TH

Taxe
GEMAPI

TAXE FONCIÈRE
PROPRIÉTÉS BÂTIES
ET NON BÂTIES

TAXE
HABITATION

communes bassin versant
de la Drôme (SMRD)

COTISATION
FONCIÈRE des
ENTREPRISES

communes bassin versant
de l’Aygues (SIDRESO)
communes bassin versant
du Buëch (SMIGIBA)

réserve + provisions risques
administration (dont serv. mutualisés)

Pourquoi ?

Cette taxe GEMAPI doit permettre la GEstion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations.

ENTRETIEN DES COURS
D’EAU, LACS OU CANAUX

PROTECTION ET RESTAURATION
DES SITES EXISTANTS

27%

gestion des déchets
5%

10%

15%

ENTRETIEN DES ZONES
BOISÉES ET HUMIDES RIVERAINES*
*selon les articles L 211-7 1° 2° 5° et 8° du code l’environnement

14%

enfance-jeunesse/centre social

2015

2014
27 janvier
La loi Maptam
est votée

8%
8%
9%
10%

attributions de compensation + FNGIR
développement / économie / éco parcs

7 août
La loi NOTRe
reporte la mise
en application
en 2018

CFE

7%

martouret

0%

2017

TF / TFPNB

4%
5%

habitat/foncier/SIM

1er janvier
Début de mise
en application
de la taxe
GEMAPI

soit 6,13 € / habitant

72 320 €

Buëch

2018

20%
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25%

30%

IA - CCD - 2018

Rivières GEMAPI + HORS GEMAPI

Vote 8 Février 2018

0,5%
0,6%
0,8%
0,8%
1,5%
2%
2%

8 février
Instauration
de la taxe pour
la CCD

La taxe «inondation» GEMAPI sera répartie sur 4 impôts. Elle est plafonnée à 40 €/habitants. Chaque intercommunalité fixe son tarif, selon les travaux envisagés, et il sera revu
chaque année avant le 1er octobre.

Combien ?

Natura 2000

28%

Les orientations du budget prévisionnel 2018 s’inscrivent dans la continuité et sont traduites dans le rapport
d’orientations budgétaires disponible en ANNEXE. A noter la nouvelle compétence dévolue à l’intercommunalité
par la loi : la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette dernière donne lieu
dès le 1er janvier 2018 à l’instauration d’une taxe dédiée.

3. Budget 2018

Autres participations (Médiathèque, Fonds de…

10%

TEOM +Redevances+sub et autres produits OM

Produit TEOM / Redevances : 1.544.042 €
Produit Taxe de séjour : 153.468 €

Eau et Assainissement

12%

Retrouvez plus d'informations sur la GEMAPI en p.38
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Pôle Administratif
Le pôle administratif a pour mission d’accompagner les agents et les élus de la Communauté des
Communes du Diois aussi bien sur la gestion administrative et comptable que sur l’accueil du public
et la communication. Le pôle regroupe 7 agents.

4. L’accueil du public
La Communauté des Communes du Diois a choisi de permettre un accueil de qualité grâce à une large amplitude horaire d’ouverture.
Ce sont près de 7 184 personnes qui ont poussé les portes de la CCD en 2017. La fréquentation est revenue à
son niveau de 2015 après une pointe enregistrée en 2016 suite à la distribution des cartes de déchetterie. 75%
des personnes viennent rencontrer les agents ou se renseigner sur les activités de la CCD. 17% du public
se présentent pour les permanences des partenaires (SOLIHA, Chambre des Métiers,..) utilisant les locaux.

1. L’organisation du pôle administratif au 1er Janvier 2017
Le pôle administratif se compose comme suit :
√ Céline Belbéoc’h : responsable du pôle et gestion des finances et des
assemblées

En 2017, la communication vers le public s’est renforcée avec l’utilisation des réseaux sociaux.

√ Isabelle Allemand : communication et appui secrétariat pour les services

๐๐ l’Intercom’Info (trimestriel) avec une réalisation graphique en interne et un nouveau format
๐๐ le site internet www.paysdiois.fr :
Celui-ci a comptabilisé 10337 visites en 2017, une utilisation stable par rapport à 2016. La connexion au site
internet se fait pour presque 21 % à partir de tablettes ou mobiles. Cette utilisation de plus en plus importante
implique de travailler en 2018 à la refonte du site interne en utilisant un format "responsive".

√ Sylvie Beau : accueil

Olivier TOURRENG

Vice Président en charge
du personnel

√ Anne Laure Bouteille : secrétariat de mairie et référente administrative
pour le pôle Environnement et Patrimoine
√ Audrey De Campos : comptabilité et régie de la taxe de séjour
√ Rémi Maruejouls : commande publique, conventions et assurances
√ Marie-Laure Poujol : ressources humaines et suivi des subventions

Céline Belbéoc’h
jusqu’en février 2018

Thomas COSTE

Responsable du pôle
administratif
à partir d’avril 2018
thomas.coste@paysdiois.fr
04 75 22 29 50

5. Les outils de communication

2. Décisions et travaux effectués en 2017 :
• 2 016 mandats et 538 titres. A terme, ces volumes devraient augmenter avec l’évolution des compétences intercommunales, la mutualisation de services avec les communes, le passage en fiscalité professionnelle
unique (reversement des attributions de compensation).
• Arrivée de Thomas Bouffier : assemblées, délibérations et appui administratif pour les marchés
• Mise en place de réunions avec les référents administratifs des pôles
pour échanger sur les missions, difficultés, transmission des informations,..
en lien à la comptabilité et le suivi budgétaire.

La Communauté des Communes du Diois dispose de différents outils réguliers d’information :

Les pages les plus fréquentées sont celles concernant les communes et leurs élus, les offres d’emploi, les
services et les compétences.
๐๐ la page Facebook :
Cet outil de communication est devenu incontournable. Plus axé sur une communication évènementielle et le
relais d’actions des partenaires et structures associatives, l’utilisation du réseau social permet une visibilité plus
large et touche un public plutôt jeune (66 % entre 25 et 54 ans). Au 1er mars 2018, la page comptait 495 abonnés.
๐๐ les médias locaux presse ou radio (JDD, Dauphiné, Rdwa,..)
๐๐ la lettre d’information :
Pour 2018, le site internet permettant la création d’une lettre d’information, des tests seront réalisés.

intercom’
aux sources de la drôme

Journal d’information de la
Communauté des Communes
du Diois

n° 39

Edito

Sur notre territoire vaste
et peu dense, au potentiel fiscal modéré,
cette solidarité avec le monde rural s’avère
vitale. Le soutien de l’Union Européenne vient
compléter celui du Département, de la Région et de l’Etat. C’est un soulagement de voir
que l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
sont à présent en mesure de nous épauler via
le Contrat de Ruralité et le Contrat Ambition
Région. La Communauté des Communes
du Diois et les acteurs du développement
économique sont ainsi soutenus dans leurs
investissements en faveur de l’activité et de
l’emploi.

• Céline Belbéoc’h quitte la CCD au 15 Février 2018. Elle est remplacée par Thomas Coste mi-avril.
• Des évolutions importantes dans le cadre de la gestion des ressources humaines avec l'arrivée du PPCR (Plan Professionnel Carrière Rémunération), le CPF (Compte Personnel de Formation) et la remise en place
de la journée de carence. Le service devra également se préparer à la mise
en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.
• Pour la gestion comptable et administrative, les factures arrivent soit
par courrier/mails soit par le portail Chorus
• Parmi les marchés à suivre en 2018, un volet important au Martouret (piscine, isolation bâtiment E et maîtrise d'oeuvre sur le réseau chaleur
bois). Pour la CCD, déchetteries et réhabilitation du siège social sont au
programme des investissements.
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Actus
Dans le Diois, l’Europe
se concrétise à travers
le programme LEADER,
apportant en cofinancement des aides aux
collectivités, mais aussi
aux associations et aux
entreprises.

3. Perspectives 2018

Novembre 2017

Une matinée festive pour inaugurer
le nouveau LEADER
Mercredi 27 septembre, sous un beau soleil d’automne, le programme LEADER s’est invité au
marché et à la sous-préfecture de Die. Sur le stand de l’Europe, enfants, adolescents et adultes ont
pu tester leurs connaissances sur l’Union Européenne, ses institutions et ses 28 pays membres
grâce à divers jeux. C’était également l’occasion d’échanger avec l’équipe de la CCD et du Comité
LEADER sur le programme et les projets accompagnés dans le Diois. A partir de 10h, de drôles de
facteurs aux couleurs de La Poste… et de l’Europe ont déambulé à travers le marché. En s’amusant à relier les passants par un réseau de fils de laine, les comédiens de la Droguerie Moderne
Théâtre ont tissé une sorte d’internet artisanal et aléatoire, source de rencontres, d’échanges et
de situations incongrues.
Le lancement officiel du programme LEADER Diois à la sous-préfecture a été l’occasion d’une
présentation concrète de l’action de l’Europe, introduite par Anna Gasquet, chargée d’information
à la Maison de l’Europe à Valence. De leur côté, des ambassadeurs du programme LEADER Diois,
membres du Comité et porteurs de projet, ont éclairé sa déclinaison sur notre territoire.
Ce numéro spécial vous dit tout sur le programme LEADER et comment celui-ci peut accompagner les porteurs de projets diois.

Il revient au Comité LEADER, dont les membres
sont très impliqués, de sélectionner les dossiers selon un mode de gouvernance à la fois
participatif et structuré. Dans cette manière
de faire, l’Union Européenne parie sur l’intelligence collective, en invitant les forces vives
du territoire à équilibrer leurs points de vue
au sein du Comité. Les projets présentés reflètent la diversité de la dynamique du Diois,
sa vitalité culturelle, la forte implication de ses
collectivités, mais aussi la créativité des initiatives privées et la place de l’Economie Sociale
et Solidaire.
Dans ce cadre où la solidarité joue à plein, les
territoires ruraux peuvent s’imaginer un avenir
équilibré et attractif. Le travail reste important
mais les outils sont en place.
Alain Matheron, Président

www.paysdiois.fr
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1

Pôle Développement et Social

Enfance - Jeunesse
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté des Communes du Diois a la charge de :
- L’élaboration, l'animation et la contractualisation de procédures type « contrat enfance »
- La construction, la gestion et l'entretien des multi-accueils et Centres de Loisirs Sans Hébergements
agrées (CLSH) inscrits dans les dispositifs de développement social contractuel (contrat enfance jeunesse)
- La gestion du Relais Assistantes Maternelles (RAM)

pagnement à la mise à disposition de personnel chargé de la comptabilité mutualisé
• Micro-crèche de Boulc : évolution à la hausse des ouvertures
• Micro-crèche St Nazaire-le-désert : suivi financier rapproché
• En partenariat avec le RAM et l’ESCDD, accompagnement des projets de Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
 Enfance (3-12ans)
Sur le territoire : 5 ALSH extrascolaires (Die, Châtillon-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, La Motte-Chalancon, Ste Croix)
Au total les structures associatives et les mairies emploient 7 ETP
Les faits marquants

En pratique :
• le RAM est un service de la Communauté des Communes du Diois,
• la gestion des multi-accueils et centres de loisirs, du lieu d’accueil
enfants parents (LAEP) du territoire est assurée par des associations avec
qui la CCD passe une convention de partenariat et de financement.

Les structures Enfance-Jeunesse
1. Activités 2017

Marylène MOUCHERON
Vice-Présidente en charge
de l’enfance-jeunesse

Mission enfance - jeunesse
anouk.avons@paysdiois.fr
04 75 22 47 99

Relais Assistants Maternels
(RAM)
ram@paysdiois.fr
04 75 22 15 23

2017 : validation de la Convention Territoriale Globale expérimentale avec
la CAF de la Drôme, soit l'écriture d'un schéma directeur sur les questions
d’inclusion numérique, d'accès au droit, de la petite enfance, de l'enfance,
de la jeunesse, de la parentalité, de l'espace de vie social/centre social, de
l'habitat et du logement.
 Petite Enfance (0-6ans)
Sur le territoire : 4 multi-accueils (55 places), 3 micro-crèches (30 places),
1 RAM, 1 LAEP. (voir annuaire des structures)

Anouk AVONS

Christèle
ARNAUD-RIBES

2017 : pour l’ensemble des services enfance-jeunesse a signifiée la fin des
contrats aidés. Soit 12 personnes et représentaient 90k€.

Au total, les structures associatives emploient 32 ETP.

• Baisse de fréquentation les mercredis sur l’ensemble des structures
• Difficulté à maintenir l’accueil de loisir de la Motte/Rémuzat géré uniquement par des bénévoles
Les accompagnements CCD
• Evaluation du PEDT 2014-2017
• Renouvellement du PEDT 2017-2020 (7 écoles à 4.5j/sem et 10 écoles sont revenues sur un rythme
4j/sem en sept 2017)
• Suivi des mesures d’accompagnement aux communes mises en place par l’ESCDD : formation in situ
sur support malles pédagogiques, 2 journées collectives de formation des animateurs périscolaires,
• Aide financière aux stages BAFA et BAFD : 11 stagiaires diois soutenus
• Action phare organisation par AROEVEN d’un stage BAFA lycéen
 Jeunesse (12-21ans)
• Poursuite du soutien du département
• Voir partie centre social pour les actions jeunesse réalisées par l’ESCDD
Voir partie centre social pour les actions jeunesse.
 Bâtiments
Pôle enfance Die : Travail avec DAH, le maître d’œuvre Peysson-Vetorrello
en lien avec l’association les 4 jeux Dye et le relais assistantes maternelles
pour la rénovation/extension qui permettra 32 places en crèche (potentiellement 36 par le futur) et une salle mutualisée avec le RAM pour les ateliers

Les faits marquants
• Taux d’occupation satisfaisant sur toutes les structures (75% à 90%)
sauf sur la micro-crèche de St Nazaire (60-65%).
• Des crises associatives dues à des difficultés sur la fonction employeur ou sur la gouvernance ont été accompagnées par l’animatrice.
• Proposition de solliciter l'aide de la fédération ADMR. Elle peut apporter un service fédéré aux associations gestionnaire de crèche qui le souhaiteraient et étayer le rôle des administrateurs sur leur fonction employeur
a été rencontré.
• Il manque une vingtaine de places d’accueil collectif et/ou individuel
sur le canton de Die (voir détail paragraphe sur le RAM).
Les accompagnements CCD
Evolution du service:
• Multi-accueil Les frimousses (La Motte/Rémuzat): passage de 14 à
16 places.
• Multi-accueil de Die : passage de 18 à 20 places le matin
• Multi-accueil les Lucioles : passage du multi-accueil en micro-crèche.
• Multi-accueil de Châtillon-en-Diois : accompagnement de la nouvelle
directrice.
• Multi-accueil de Luc-en-Diois et Micro-crèche de St Nazaire : accom16
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2. Perspectives en 2018
En vue de nouvelles actions en 2018, le conseil communautaire a validé
les ajouts de compétences sur la gestion de tout autre dispositif d’accueil
collectif de la petite enfance et la gestion et l’assistance à tout autre mode de
garde d’enfants.
• Création d’une aide expérimentale à la garde à domicile avec l’AVAD pour répndre aux besoins de
garde notamment en horaires atypiques
• Travail collaboratif avec le RAM pour la définition des modalités de soutien de projets de Maison d’Assistantes Maternelles (charte MAM) et mise en place de la 1ère convention (voir paragraphe RAM)
• Déménagement provisoire de la crèche les 4 jeux Dye, vers une évolution du nombre de places dans
ses nouveaux locaux
• Démarrage de la réflexion mutualisée pour les 7 crèches du diois sur la fourniture des repas et des
couches (obligation réglementation CNAF)
• Vers un accueil de loisirs multi-sites portés par l’ESCDD pour répondre aux besoins des bénévoles
notamment sur le secteur La Motte/Rémuzat
• Évolution les mercredis en centres de loisirs à Lus, à Châtillon
• Rénovation des volets du Palais Social
• Démarrage des travaux sur le pôle petite enfance à Joseph Reynaud pour une ouverture prévue en
septembre 2020
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Une nouvelle organisation des permanences

L’animatrice du RAM travaille en étroite collaboration avec la coordinatrice enfance-jeunesse pour tous les
projets transversaux à l’enfance dans le Diois.

Depuis septembre 2017, 2 plages de permanence sans rendez-vous sont en place, le lundi de 14 à 17h et le
mercredi de 10 à 12h. Le RAM s’attache à écouter toute famille, professionnelle et future professionnelle et à
réfléchir avec elle aux réponses possibles quelle que soit la question.

Les missions du Relais Assistantes Maternelles sont définies par la CAF:
Mission 1 : Les RAM ont une mission d’information tant en direction des familles que des professionnels de
la petite enfance.
Mission 2 : Les RAM offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles

1. Les actions 2017 et perspectives 2018

Un anniversaire
En 2017, le RAM a fêté ses 20 ans, une journée qui a commencé avec les enfants, parents et professionnelles autour d’un spectacle de la compagnie Flic-Floc et s’est poursuivie par une après-midi « portes ouvertes » avec exposition des peintures des enfants
et assistantes maternelles et présentation de la diversité des actions. Un pas de plus
dans la connaissance et reconnaissance du lieu et de ses missions par tous les habitants du Diois.

Répondre aux besoins des familles et développer d’autres modes de garde
154 familles se sont adressées au RAM en 2017 pour rechercher une place d’accueil pour leur(s) enfant(s).
Une nette augmentation qui s’explique par une baisse marquante du nombre d’assistantes maternelles, surtout à Die, et une hausse des naissances en 2016. La situation est devenue critique pour certaines familles
qui n’ont pas trouvé de réponses à leurs besoins. Face à ce constat, le RAM a développé une offre de gardes
à domicile (personnes travaillant au domicile des familles) et entamé un travail de fond avec la coordinatrice
enfance-jeunesse et les élus. Travail qui débouche en 2018 sur la mise en place d’une aide expérimentale à
la garde à domicile avec l’Association Vivre A Domicile (AVAD).
Les familles s’adressent également au RAM pour un appui dans les démarches administratives et les relations employeurs-employés.
2017 a vu également l’émergence de projets de Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM). Il devient de
plus en plus évident que cette solution séduit les postulantes assistantes maternelles. Le fait de travailler en
équipe, même réduite (de 2 à 4 assistantes maternelles) dans un lieu dédié à l’accueil des enfants semble
mieux répondre aux projets professionnels des futures assistantes maternelles. Un travail d’accompagnement
des projets de MAM a donc commencé cette année et se poursuivra en 2018 où nous espérons l’ouverture
de la première MAM dans le Diois. Tout le service enfance (élus et techniciens) se mobilise pour soutenir des
projets pouvant apporter des solutions d’accueil des enfants aux familles du Diois.
Accompagner les professionnelles
Les professionnelles continuent, bien entendu, à fréquenter le RAM pour les activités proposées aux enfants,
lors des soirées débats à thème et autres festivités. Le RAM s’adresse aussi aux gardes à domicile, qui au
même titre que les assistantes maternelles, peuvent participer aux activités et trouver un premier niveau
d’information auprès de l’animatrice. En 2018, un accent est déjà mis sur la formation professionnelle en
partenariat avec le RAM de la CCCPS. Une formation est proposée à Saillans en avril-mai et un numéro du
journal y sera dédié.

Et tout au long de l’année des animations vers les enfants et les assistantes maternelles et un spectacle en
fin d’année
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o
pagnie Okki
Par la com
uel
is
v
et
usical
Spectacle m

Mercredi 13 Décembre
Théâtre de Die
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Goûter à partir de 15h45
Spectacle à 16h30
Inscription Obligatoire
de préférence par mail : ram@paysdiois.fr
ou par téléphone : 04 75 22 15 23
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Inscription Obligatoire
de préférence par mail : ram@paysdiois.fr
ou par téléphone : 04 75 22 15 23
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Centre Social

Concernant les interventions en lien avec le PEDT, l’ESCDD a
lancé, avec la CCD une grande enquête dans le cadre du renouvellement de celui-ci. Les décisions gouvernementales permettant aux élus et conseils d’écoles de revenir à la semaine
de 4 jours ont limité l’impact de ce travail. Reste une volonté de
faire perdurer des temps d’échange entre professionnels et bénévoles œuvrant dans et hors l’école, de continuer à utiliser les
malles pédagogiques mises en place par l’ESCDD et la formation des intervenants péri et extra scolaire portée par l’ESCDD.

La Communauté des Communes du Diois a pour compétence la construction, la gestion et l'entretien
du centre social intercommunal.
Il s’agit d’une compétence dont la mise en oeuvre est déléguée à l’association ESCDD (Espace Social
et Culturel de Die et du Diois) par voie de convention de partenariat.
1. L’ESCDD en 2017
Il y a un an nous faisions le constat d’une sortie de crise progressive après
la baisse massive des subventions qui avait fortement impacté les activités
du centre social sur l’année 2016. De plus, l’équipe était en pleine reconstruction suite au départ du coordinateur enfance, d’une agent de développement et du directeur. Depuis, des recrutements ont eu lieu et ont renforcé la
direction, le Développement Social Local et le centre de loisirs.

Marylène MOUCHERON
Vice-Présidente en charge
de l’enfance-jeunesse

Anouk AVONS
Mission enfance - jeunesse
anouk.avons@paysdiois.fr
04 75 22 47 99

Espace Social
et Culturel
de Die et du Diois
Place de l'Evêché
26 150 DIE

Les perspectives de développement en 2017 étaient nombreuses entre
poursuite des activités et nouvelles pistes à explorer. Les activités se sont
développées, et cela dans de nombreux domaines.
C’est particulièrement hors de ses murs que le centre social s’est développé.
Ainsi, après avoir investi 3 bassins de vie du Diois en 2016
(Die, Châtillon et La Motte Chalancon) : La Car’Ambule
s’est déplacée cette année 4 fois sur le marché de
Luc en Diois et de manière égale, sur le marché de
La Motte Chalancon. Cela a été l’occasion de rencontrer la population, les associations et les élus
sur ces territoires et permis d’aboutir à la mise en
place d’une journée d’accueil des nouveaux habitants sur le bassin de vie de Luc en Diois, qui
a réuni près de 50 personnes anciens et nouveaux
habitants qui se sont découverts et mobilisés sur
des projets communs. Cette journée coorganisée avec
les élus a été un véritable déclencheur de liens entre les habitants. Elle a aussi permis une meilleure connaissance de l’ESCDD par les
habitants et la mise en œuvre d’activités socioculturelles complémentaires
sur le territoire à la rentrée : atelier parents/enfants, cirque, aïkido, expression picturale font désormais partie du paysage lucois.
Sur la Motte Chalancon, la présence renforcée de l’ESCDD a permis de
créer des liens entre élus, association locale et ESCDD. Ces échanges déboucheront en 2018 par une présence accrue du centre social sur le territoire notamment par la prise en charge de la gestion et de l’animation de
l’accueil de loisirs pour les 6/12 ans en partenariat avec l’association des
parents d’élèves (anciennement foyer laic intercommunal).
A contrario la plateforme « ecrire.diois.fr » n’a pas trouvé d’animateurs bénévoles en suffisamment grand nombre pour se développer. Cela reste une
possibilité pour l’avenir.

Du côté du secteur jeune, les activités du vélo santé se sont
développées (journée de la contraception, journée de lutte contre le SIDA...) et l’association a donné mandat aux deux salariés travaillant à l’Espace Jeunes pour suivre particulièrement les projets, montés par les
jeunes, dans le cadre de la solidarité internationale.
Les activités enfance ont fortement augmenté. À titre d’exemple,
à la fin de l’Été 2017, l’accueil de loisirs affiché déjà une fréquentation en hausse de 30 % , comme sur les séjours. Un partenariat
plus important avec les AEL (les Amis de l’École Laïque) permet
désormais de réfléchir au développement plus important de séjour en Méditerranée au sein de la colonie municipale gérée par
l’association AEL.
Mais c’est dans son rôle de coordination et d’accompagnement
que le centre social a vu se développer le plus ses activités. D’une
part en s’associant à la CAF et la CCD dans l’animation et la
mise en œuvre d’une Convention Territoriale Globale (CTG) sur
le territoire, d’autre part en prenant l’initiative de mettre en place
une commission « Vieillissement & Territoire » animée par son
directeur, qui a placé la question du vieillissement comme une de
ses préoccupations principales.

2. Perspectives 2018
• Une année sous le signe du renouvellement des
instances de l’ESCDD et du projet social,
• Le développement d’un accueil de loisirs sur le
territoire de La Motte Chalancon/Rémuzat,
• L’animation et le rapprochement de l’ESCDD
avec les autres Espace de Vie Sociale du Territoire dans
le cadre de la Convention Territoriale Globale CCD/CAF,
• La réaffirmation du rôle de prévention dans le
domaine de la jeunesse, la poursuite du développement des activités autour des questions de la santé des
jeunes,
• Le développement des activités culturelles au sein de l’Espace Social afin d’animer le lieu, mais aussi
de proposer des animations sur le territoire,
• La poursuite des accompagnements de collectifs d’habitants dans les domaines de la parentalité et
de la lutte contre la précarité notamment sur la question du logement.

contact@escdd.fr
04 75 22 20 45
http://www.escdd.fr/website/
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Développement économique
La Communauté des Communes du Diois propose des actions en terme de développement économique en accompagnant les porteurs de projets diois, en animant des dynamiques de revitalisation
et en mobilisant des aides financières.
En 2017, la CCD a redéployé son action en matière de développement économique avec :
• Un service de proximité : information/orientation pour la création et la
reprise d’activité dans le Diois
• Un projet d’animation de dynamisation du centre-ville de Die
• Une aide à l’immobilier d’entreprises, en articulation avec les aides
départementales à l’immobilier d’entreprises.

1. Nouvelle forme pour l’accueil et l’accompagnement à la
création d’activité

Alain MATHERON

3. Redynamisation du centre-ville de Die
La Communes des Communes du Diois a lancé une action de redynamisation du centre-ville de Die afin de
le rendre plus vivant, d’ouvrir des locaux vacants pour installer de nouvelles activités (commerces, services,
ou autres…).
Cette action conduite par l’association Villages Vivants a trois objectifs :
• Valoriser des locaux commerciaux vacants ;
• Développer des activités répondant aux besoins des habitants
• Permettre la réappropriation de lieux de vie et de rencontres des acteurs du cœur de ville.
Elle s’articule autour de trois champs d’actions :
• les commerçants,
• les citoyens
• et les propriétaires de locaux
La première action concrète s’est traduite par une ballade urbaine ouverte à tous les citoyens du Diois, avec
l’objectif de faire déambuler les habitants dans les rues commerçantes en prenant le temps d’observer les
vitrines, le patrimoine et de s’exprimer sur les points positifs et négatifs du centre-ville.

Un service de proximité : nouvelle forme d’information et orientation pour la
création d’entreprises

Président

Fin 2016, la CCD a engagé un travail de diagnostic en interrogeant les partenaires de l’accompagnement à la création d’activité. Leurs attentes étaient
essentiellement sur une information et orientation de proximité en amont de
l’accompagnement afin que les services qu’ils proposent soient connus et
bien utilisés par les porteurs de projet Diois.
La Communauté des Communes du Diois a adapté son offre de service afin
de faciliter le parcours du créateur et la mise en réseau avec les acteurs de
l’accompagnement à la création d’entreprise* : un accueil et un appui aux
porteurs de projet est proposé 1/2 journée par semaine sur rendez-vous, ce
service est confié à un prestataire. Mis en place depuis le 15 avril 2017, 100
porteurs de projets ont déjà été accueillis.

Alain VINCENT

Vice-Président en charge
des finances

Marie-Laure VALLA

Mission économie
marie-laure.valla@paysdiois.fr
04 75 22 29 41

*Chambre de Commerce et d’Industrie De la Drôme, Chambre des Métiers et de l’Artisanat
(Romans-sur-Isère, Montélimar), Initiatives Vallée de la Drôme Diois, Association Droit Initiative Economique, SOLSTICE, Pôle Emploi, Mission Locale.

2. Initiative Vallée de la Drôme Diois (IVDD) et l’Association pour le
Droit à l’Initiative (ADIE)

Parallèlement, un travail de repérage des locaux vacants et de prise de contact avec les propriétaires a été
effectué afin d’établir dans un premier temps un diagnostic de la vacance, et ensuite de travailler avec les
propriétaires volontaires sur de la valorisation des vitrines.
Pour 2018 cette action se poursuivra avec entre autres :
• La création d’un jeu de piste ludique grâce à l’apport des lieux à découvrir par les citoyens
• La diffusion de vidéo de promotion des commerçants :
https://www.youtube.com/watch?v=a3Mg0D4Tx-k&index=2&list=UUFN4EYP8H6CCOW5gaC6ypcw
https://www.youtube.com/watch?v=JxsnGbSWlFc&index=1&list=UUFN4EYP8H6CCOW5gaC6ypcw
• La valorisation des vitrines

La Communauté des Communes reste une porte d’entrée pour IVDD.
13 entreprises créées ou reprises avec 164.000 € de
prêt d’honneur pour un montant total d’investissement
de 964.500 €. Ce sont 37 emplois créés ou maintenus
sur le territoire.
La Communauté des Communes est aussi partenaire
de l’ADIE qui réalise des permanences régulières à
la CCD pour les personnes éloignées du marché du
travail et du système bancaire. Elle les accompagne à
créer leur entreprise et ainsi, leur propre emploi grâce
au micro-crédit.
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Programmes de développement
La Communauté des Communes du Diois, a compétence pour se porter candidat, contractualiser et
animer des procédures d’animation et de développement du territoire avec le Département, la Région, l’Etat, l’Union Européenne ou tout organisme proposant de telles procédures.

• 6 communes accompagnées, 2 projets présentés dans le cadre de LEADER, les communes
sont actuellement préoccupées par d’autres enjeux
(eau, assainissement, rénovation de bâtiments
communaux) et présentent peu de projets sur la
thématique économique ou accueil de nouveaux
actifs.

ojets diois ?

it les pr
Et si l’EUROPE accompagna

9h30 Présentation l’Europe et LEADE

le mercredi 27 septe

mbre 2017

Découvrez
LEADER
u
le nouvea programme
sur le marché de Die !

salon de la sous-préfecture de

R

Die

à partir de 10 h
ne Théâtre
Spectacle de la Droguerie Moder
en déambulation sur le marché
de 10 h à 12 h
Retrouvez le stand EUROPE sur le marché de Die

๐๐ Points à retenir pour 2017
Un rythme soutenu pour la sélection et la programmation des dossiers avec une bonne consommation de l’enveloppe, une réactivité des membres du comité dans les groupes de travail pour ajuster et adapter
la mise en œuvre du programme (gouvernance, sélection, avenant…) au fur et à mesure.
Communauté des Communes du Diois - 04 75 22 29 48 - developpement@paysdiois.fr
www.paysdiois.fr - Retrouvez-nous sur notre page Facebook

1. Programme LEADER 2014-2020 « Faire croître l’emploi local en
favorisant les activités économiques sur le Diois »
• Signature en juillet 2017 de la convention tripartite (Région Auvergne
Rhône alpes, Agence de service et paiement, Communauté des Communes
du Diois) officialisant le territoire Diois comme Groupe d'Action Locale LEADER (GAL LEADER).
• Evènement de lancement du programme le 27 septembre 2017 qui
a réuni les membres du comité LEADER, les porteurs de projets, les habitants, les élus locaux et régionaux.

Alain MATHERON

๐๐

Président

Mais en raison de l’absence d’outils fonctionnels qui aurait dû être fournis aux GAL’s, aucun engagement n’a
pu être réalisé et aucun paiement déclenché. Des structures avec des dossiers programmés sont en grandes
difficultés de trésorerie.

Etat d’avancement du programme

Depuis le début du programme, 13 projets auditionnés : 5 projets qui
concernent l’amélioration d’accueil d’actifs et des activités économiques, 5
projets sur le développement du tourisme hors saison et retombées locales,
3 projets (portés par la collectivité) autour de l’économie de proximité et
l’entrepreneuriat.
๐๐

Résultats financiers

Bonne consommation globale, 47 % de l’enveloppe totale (1,5 millions
d’euros) ont été attribués ou ont été sollicités, ce niveau de consommation
montre que la stratégie est bien adaptée aux besoins des acteurs publics
ou privés et qu’un travail d’animation, d’accompagnement des porteurs de
projet a été réalisé en amont du démarrage du programme.

Alain VINCENT

Vice-Président en charge
des finances

Une sur-consommation de l’enveloppe pour l’axe tourisme qui s’explique
par le dynamisme des acteurs Diois de ce secteur notamment sur l'évènementiel culturel et sportif et la mise en place d’aides directes de la part de la
région Auvergne Rhône Alpes.
๐๐

Estelle JABRIN

Responsable du pôle
développement
et social
estelle.jabrin@paysdiois.fr
04 75 22 29 48

Pauline SAHUC
pauline.sahuc@paysdiois.fr
04 75 22 29 43

Perspectives 2018

Tout sera mis en œuvre, à l’échelle du GAL dès que les outils seront à sa disposition, pour déclencher les
paiements.
Un bilan mi-parcours pour s’interroger sur les orientations de la stratégie et l’adapter au mieux aux évolutions
du contexte social économique du Diois.

Instances du programme

Le Comité LEADER composé de 63 membres dont 36 privés et 27 publics
est l’instance centrale du programme. Cette année 20 réunions ont rassemblé les membres du Comité LEADER dont 7 Comités d’ audition et programmation des projets.
Les membres du comité LEADER ont été réalisés un travail important au
sein de groupes de travail : Gouvernance, sélection des projets, communication, préparation des appels à candidature pour des thématiques spécifiques.
๐๐

Gestionnaire

๐๐

Accompagnement des porteurs de projets

60 projets accompagnés dans le cadre de LEADER dont 50 nouveaux projets :
• une vingtaine d’associations accompagnées, ces structures, pour
certaines fragiles, ne trouvent pas de réponses pour leurs projets dans le
cadre de LEADER, plusieurs difficultés : recherche de co-financeurs qui
n’aboutit pas et avance de trésorerie trop importante à faire pour une demande de subvention LEADER.
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2. Autres programmes

Agriculture - Forêt

Le Contrat de Ruralité
Le nouveau contrat avec l’Etat, dit de ruralité, abondé par
une partie de la dotation de soutien à l’investissement local,
a été activé en mai dernier et signé en août. Il mobilise une
enveloppe de financement de l’Etat sur des projets d’investissement ciblant prioritairement l’accessibilité aux services
et aux soins, le développement de l’attractivité, la redynamisation des bourgs-centres, la mobilité, la transition écologique ou, encore, la cohésion sociale.
En 2017, l’enveloppe totale de crédits allouée au territoire
est de 557.000 €. Parmi les premiers dossiers soutenus,
on peut citer l’aménagement de la porte ouest de Die en
circulation douce (223.575 €), l’aménagement d’un local communal pour son accessibilité et sa réhabilitation
thermique améliorant l’accès aux soins (kiné, infirmiers) à Solaure en Diois (24.180 €) ou encore la réhabilitation thermique du centre du Martouret portée par la CCD (101.250 €).
Le FISAC - Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
Un travail démarré fin 2017 pour une candidature du Diois pour le développement du commerce et de l’artisanat de proximité, pour ce faire une étude de ce secteur a été menée confiée à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Drôme et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. (Cf. : http://www.paysdiois.fr/Etude-economique-commerce-et.html)
Le Contrat Ambition Région
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file en matière d’aménagement du territoire, souhaite exercer
cette compétence à travers un lien direct avec les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
pour soutenir l’investissement public local.
La Région Auvergne Rhône Alpes a validé le contrat Ambition région pour le Diois : 599.000 € qui concernent
des projets de la Communauté des Communes du Diois (rénovation du bâtiment : siège de la CCD) et des
projets communaux (aménagements centre bourg, logements communaux…)
La signature officielle de ce contrat se déroulera le 5 Avril 2018.
Contrat sur 3 ans

L’animation pour l’agriculture et la forêt s'organise autour de 3 programmes de développement.

En 2017, la CCD poursuit l’animation de programmes de développement
agricole, forestier et agro-environnemental :
Le Plan Pastoral Territorial (PPT) : programme régional en faveur du pastoralisme, lancé en 2015 jusqu’à 2020, suite à un précédent PPT 2009-2014.
Le Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) auprès de la Région
Rhône-Alpes et l’Etat lancé en 2015, jusqu’à 2020.
๐๐ Bilan PPT : 4 axes d’action
1. maintenir les espaces pastoraux
2. conserver de l’activité économique et soutenir une des principales
productions du territoire
3. préserver la biodiversité et le paysage diois
4. réaffirmer l’imbrication du pastoralisme et du territoire
• 3 dossiers d’aménagements pastoraux ont été présentés pour
un montant de 269 322 € de dépenses et 188.526 € de subventions (dont
47 746 € de subventions régionales).
• 1 dossier « Fête de la transhumance pour une subvention de 10.998 €.
A la fin de l’année 2017, le taux de consommation de l’enveloppe initiale
est de 67 % sur l’ensemble des axes et de 80 % sur l’axe aménagement
pastoraux.
๐๐ Bilan PAEC :
Le PAEC (2014/2020) rassemble l’ensemble des MAEC (Mesures Agro Environnementales) mobilisables par les agriculteurs individuels ou par des
groupements pastoraux, sur des zones du territoire diois répondant aux enjeux pastoraux, biodiversité et préservation de la qualité de l’eau.
En 2017 :
• 5 nouvelles contractualisations par des Groupements pastoraux
pour le volet pastoral pour un montant de 59.031 € de subvention annuelle,

Jean-Pierre ROUIT

Vice-Président en charge
de l’agriculture

Marie-Laure VALLA
Mission agriculture

marie-laure.valla@paysdiois.fr
04 75 22 29 41

• 4 contractualisations (46 ha) par des exploitants viticoles pour le
volet eau, pour un montant de subvention annuelle de 9.000 €.
Pour ce qui est de la thématique forêt, l’année 2017 a été marquée par
l’aboutissement du Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT),
L’objectif de ce PAT est tout d’abord d’améliorer la connaissance sur la ressource forestière, ce qui permettra d’avoir une vision d’ensemble sur le potentiel de développement du bois construction et énergie à l’échelle territoriale.
Il ressort entre autres :
• une disponibilité maximale annuelle estimée à 211 200 m³,
• 35% est de qualité bois d’œuvre, et par corrélation 65% de qualité
bois énergie
• 60% de la disponibilité maximale située en forêt privée,
• La totalité du potentiel « accessible » (au regard des conditions
technico-économiques actuelles) en forêt publique est d’ores et déjà mobilisée. Néanmoins, il convient de noter qu’il existe un potentiel supplémentaire
d’environ 50 000 m³/an.
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Tourisme

๐๐

La Communauté des Communes du Diois a la charge de l’accueil, l’information et la promotion touristique, missions obligatoires d’un office de tourisme intercommunal. Elle gère également les équipements des via ferrata.

1. L’Office de Tourisme (OT) du Pays Diois
๐๐

L’Office de Tourisme du Pays Diois est « la cheville ouvrière » de la promotion du tourisme sur le territoire via la signature d’une convention d’objectifs
et de moyens avec la CCD. Les missions principales de l’OT sont :
• l’organisation de l’accueil et de l’information,
• la coordination des socio-professionnels et des divers partenaires du
développement touristique local,
• la promotion touristique de la destination sur différents canaux de
diffusion (édition de guides et brochures, internet, réseaux sociaux, gestion
« e-reputation », salons, éductours, accueil presse).

Daniel FERNANDEZ

Vice-Président en charge
du Tourisme

La CCD lui a également confié la commercialisation touristique : vente de
séjours packagés, produits locaux….
Du 01/04 au 31/12/2017, le budget réalisé est de 375.500 € et financé par
une subvention de la CCD de 165.000 €, le reversement du produit de la
taxe de séjour (153.500 €) et de l’autofinancement.

Marie-Laure VALLA

๐๐

Tourisme
marie-laure.valla@paysdiois.fr
04 75 22 29 41

Meublé de
tourisme
17%

Village de
vacances
4%

Hôtel
9%

Gîte de groupe
/ d'étape
11%
Chambre
d'hôtes
4%

Centre de
vacances
2%

Rue des Jardins
26150 Die
04 75 22 03 03
contact@diois-tourisme.com

Chiffres clés 2017 :

• 6 Bureaux d’Information Touristique (BIT) : Châtillon-en-Diois, Die,
La Motte-Chalancon, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, Saint-Nazaire-leDésert. 1 point d’accueil estival : Valdrôme
•
11 salariés permanents jusqu’en juillet (9,48 ETP) et 7 salariés sur la
fin de l’année (6,11 ETP). Renfort de 6 saisonniers en été.
• 74 200 visiteurs reçus en 2017 : 73,76% de juin à septembre dont
73,5% au BIT de Die
• 28 700 demandes d’information aux comptoirs (demande générale
Camping
53%
territoire de l’OT = 21%, activités sportives et de loisirs = 20%, info pratiques = 17%, animations et évènementiels = 10%),
• 8 000 contacts à distance dont 6 800 appels téléphoniques, 1 100
mails et 80 courriers
• 93 552 visiteurs uniques sur le site internet www.diois-tourisme.com

Répartition taxe séjour par type d'hébergeurs

Office du Tourisme
du Pays Diois

Missions et conventionnement avec la CCD :

๐๐

Perspectives 2018 :

• Finalisation de la structuration administrative et financière de l’EPIC
• Réorganisation RH de la structure afin d’assurer la mission de promotion du territoire : réajustement
des missions des salariés entre les missions de « front office » (accueil comptoir, téléphonique, mail…) et de
« back office » en fonction des fréquentations touristiques et du budget alloué par la CCD.
• Refonte du site internet afin qu’il soit lisible sur les supports mobiles (« responsive ») et intègre un
module de commercialisation
• Développement des actions avec les socioprofessionnels : éductours, commissions de travail (promotion dont internet / partenariats / activités de pleine nature / commercialisation…), réunions thématiques…
• Création d’un service commercial

2. Les via ferrata
Dans le cadre de sa compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire », la
Communauté des Communes du Diois, après les avoir conçues et aménagées, assure le suivi et l’entretien
de 4 Via Ferrata :
•
•
•
•

Lus la Croix Haute au lieu dit la Berche
Luc en Diois au lieu dit le Claps
Chamaloc au lieu dit Chironne
Chalancon au lieu dit Pas de l’Echelle

Ces équipements ont été réalisés dans l’objectif de diversifier et conforter l’offre touristique et de loisirs de
« pleine nature ».
๐๐

Activités 2017

En 2017, la Société d’Etudes Techniques et d’Environnement (S.E.T.E) s’est vu confiée un diagnostic géotechnique et une étude d’avant-projet sur l’aléa lié aux éboulements rocheux sur les 4 sites ; il s’agit en d’autres
termes d’évaluer plus précisément l’état des falaises aménagées.
La fréquentation des via ferrata intercommunales fait l’objet d’un suivi régulier. Chaque site est équipé d’un
compteur de passage. La moyenne de fréquentation annuelle établie à partir des derniers relevés indique
environ 4 300 passages sur Chironne, 4 100 passages sur le Claps, 1 300 passages sur le pas de l’Echelle
et 1 600 passages sur la Berche.
๐๐

Perspectives en 2018

Le budget 2018 prévoit d’approfondir les travaux de la S.E.T.E. par une mission projet et des travaux de sécurisation sur 2 des 4 falaises. Une seconde phase d’intervention sera programmée en 2019. L’inscription
des sites à la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires permettra de solliciter un appui
financier par le conseil départemental dans ces travaux d’entretien lourds.

Faits marquants 2017 :

• Évolution statutaire de l’Office de Tourisme : passage d’une association à un Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC) afin d’optimiser la stratégie touristique locale
• 1er Avril 2017 : mise en œuvre opérationnelle de l’EPIC présidé par
le Vice-Président au Tourisme de la CCD. Un Comité de Direction (CODIR),
constitué de 15 membres titulaires (8 élus communautaires et 7 acteurs professionnels représentants de l’offre touristique locale) et de 15 membres
suppléants. Le CODIR s’est réuni 8 fois en 2017 afin d’asseoir la mise en
place de l’EPIC.
• Juillet 2017 : arrivée de la nouvelle directrice-ordonnateur de la
structure
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Pôle Environnement et Patrimoine

Gestion des déchets

Abattoir
La Communauté des Communes du Diois a dans ses statuts : la construction, l’acquisition, l’aménagement et la gestion d’équipements collectifs ou de services publics locaux. L’abattoir de Die est donc
devenu intercommunal en 2004.
La gestion de cet abattoir multi-espèces est confiée par délégation de service public (DSP) à la SARL
Abattoir du Diois
1. Activités 2017
Evolution 2007-2014 en tonne

Vice-président en charge
de l'abattoir

Anouk AVONS
Mission abattoir

anouk.avons@paysdiois.fr
04 75 22 47 99

Jean-Romain TARDY
en charge de la pesée
fiscale

SARL
Abattoir du Diois

avenue de la clairette
26 150 DIE
04 75 22 01 00

1. L'équipe

 Fonctionnement
abattage et découpe
450
• 422 tonnes abattues (évo422t 140/150 usagers
400
+0,6% entre 2016-2017
lution 2016-2017= +0.6%). Le
350
tonnage se stabilise après 12ans
Abattage
300
de nette augmentation.
Découpe
250
• 77 tonnes découpées
200
(évolution 2016-2017= -6%). Le
76t 80 usagers
150
-6% entre 2016-2017
tonnage découpe baisse du fait
100
de l’apparition d’autres outils
50
de découpe / transformation de
0
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
proximité.
• Montant de la redevance
apportée par la SARL à la CCD en 2017 = 56.523€ (+1% par rapport à 2016)
• Avenant à la délégation de service public pour fixer l’augmentation
au taux de redevance afin de financer les travaux à venir
• L’abattoir du Diois a fait parler de lui : article dans le Mag de La
Drôme, dans l'Express,...
• Un co-gérant de la SARL abattoir du Diois a accompagné la reprise
de l’abattoir de Guillestre par les éleveurs.

• 11 agents pour 9,5 équivalents temps plein (chauffeurs, ripeurs, gardiens) dont 2 agents communaux mis à disposition pour 0,5 ETP
• 1 service civique ambassadeur du tri (1 mois de mission en 2017)

 Investissement :
Pour la CCD : fin de la 1ère tranche de travaux 2016-2017 pour 127 407 €
financé à 39% par l’Europe et le département: amélioration des chaines
d’abattage en vue de l’amélioration
du bien-être animal, de la pénibilité
du travail et de l’hygiène,
Pour la SARL : fin de la tranche de
travaux (équipement de parcs pour
les animaux, de contention, d’équipement des chaines d’abattage
etc…) et aussi des équipements
améliorant le bien-être des travailleurs sur les chaines !

• Maîtriser le coût du service par la baisse des kms parcourus et la
bascule des tonnages enfouis vers des tonnages triés et valorisés.
• Mettre en adéquation la contribution des professionnels avec le service qui leur est rendu.
• Améliorer les conditions de travail et la sécurité du personnel et des
usagers.

En Tonne

Claude GUILLAUME

La compétence déchets de la Communauté des Communes du Diois comprend la collecte, le transfert
et le traitement des déchets. Le service est assuré en régie, à l’exception des collectes du verre, du
bois et des métaux, confiées à des prestataires. Le traitement des ordures ménagères et du tri est
délégué au SYTRAD (SYndicat de Traitement et Recyclage Ardèche Drôme).

Les panneaux photovoltaïques ont produits 57 473 kW, les bénéfices de la
vente de cette production sont conservés par Energie Territoire (ex SDED)
jusqu’à ce que l’investissement soit remboursé.

2. Perspectives en actions pour l’année 2018
• Dossier ICPE : rendu de l’étude d’impact pour la SARL enquête publique.
• Recrutement d’un nouveau peseur fiscal.
• Pose d’un Algeco pour loger le vestiaire du préposé sanitaire (demande des services de l’Etat)
• Etude de la phase 2 de travaux : extension de la chambre froide et
amélioration du quai de chargement.
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2. Trier plus et jeter moins
Le budget déchets représente plus du quart des dépenses de la CCD. Il est
financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les redevances et
recettes du service. Il est géré comme un budget annexe. Son équilibre et
sa maîtrise passent par la baisse des tonnages produits et par le tri qui réduit le coût des déchets et permet leur recyclage :
• 1 tonne non triée = 300 € environ (coûts 2016)
• 1 tonne apportée en déchetterie = 160 € environ
• 1 tonne triée en colonne d’apport volontaire = 140 € environ

Jean-Pierre ROUIT

Vice-président en charge
des déchets

Philippe MEJEAN

En 2017, la commission déchets s’est réunie 5 fois avec pour objectifs de :

Responsable du pôle
environnement et
patrimoine
philippe.mejean@paysdiois.fr
04 75 22 47 95

Rémi AUBERT

3. Les évolutions du service en 2017

Responsable
d'exploitation

Personnel
• 16 mois d’arrêt de travail pour accident ou longue maladie. Des remplacements en urgence en haute saison.
• Démission de Yann FROGER et recrutement de Jean-Christophe
BOYER comme chauffeur polyvalent.

remi.aubert@paysdiois.fr
04 75 22 29 44

Points de collecte
• Optimisation des coûts de collecte avec l’achat d’un camion benne à
ordures ménagères permettant la compaction de la collecte sélective.
• Tri sur 3 nouveaux points propres (camping et centres de vacances)
• Achat de 24 colonnes de tri et de 3 bennes pour rénovation du parc
• Poursuite du nettoyage des points propres avec les communes et
signalement systématique des incivilités et des auteurs repérés.
• Diffusion de 19 composteurs individuels, installation et suivi de 7
composteurs collectifs…
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Déchetteries

4. Perspectives 2018

• Augmentation de l’offre de tri en déchetteries : mobilier à Menglon, plâtre fenêtres à Die,
polystyrène à Die Luc et Menglon, dosettes café
partout, retour d’une benne à déchets verts à La
Motte.
• Fin des réfections des cabanes de gardiens,
mises en place de bennes abritées pour les pneus,
poses de signalétique, mises en sécurité …
• Mise en service d’un circuit de marche en
avant pour les usagers en déchetterie de Die avec entrée distincte de la sortie peinture au sol
• Test d’un relais en déchetterie pour la matériauthèque Re-Scie-Clou
• Prestation de chargement et livraison du broyat de déchets verts
• Test de colonnes pour les cartons et d’une déchetterie intermittente pour la vallée de la Roanne à
Saint-Nazaire le Désert.
• Etudes de rénovation des déchetteries, de création d’une ressourcerie
Résultats de collecte
Indicateurs comparés de collectes
2014 (avant réforme) et 2016-2017
Indicateurs
Dépôt en colonnes tri et OM

2014

2016

2017

2017/14

Ordures Ménagères

3103 T

2556 T

2605 T

- 16 %

Verres

670 T

712 T

734 T

+ 10 %

Corps Creux

80 T

164 T

169 T

+ 111 %

Corps Plats
Apport en déchetterie

241 T

296 T

335 T

+ 39 %

Tonnage Cartons

363 T

357 T

313 T

- 14 %

Tonnage Encombrants

1103 T

1247 T

1151 T

+4%

0T

135 T

169 T

Tonnage Eco-mobilier (Menglon en +)

• Les résultats obtenus sont conformes aux attentes lors de la mise en place de la réforme. Au total,
la CCD collecte désormais dans ses colonnes de tri sélectif et dans ses bennes "carton" plus de 83% des
déchets qui devraient y être déposés. La réforme de la collecte a entraîné un report d’une partie des flux sur
les déchetteries avec, notamment, une hausse de 28% des encombrants apportés depuis 2010.
• Ces résultats permettent de financer la réforme sur les fonds propres du service et désormais, de
rénover les déchetteries, sans hausse des taxes.
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Points de collecte
• Préparation de la réforme des contenants sur Lus La Croix-Haute : regroupement des bacs sur 6-7
points, renforcement de l’offre de tri, baisse des fréquences de passage et des coûts de collecte.
• Aménagement de points propres : 5 publics sur Die et 3 campings
• Optimisation des coûts de collecte : pesée embarquée géolocalisée et compaction de la collecte sélective sur toute l’année.
• Etablissement d’un règlement de collecte
• Commande d’un camion bennes à ordures ménagères, livré en 2019.
Déchetteries
• Augmentation de l’offre de tri en déchetteries : mobilier à Luc en Diois La Motte Chalancon et Lus La
Croix-Haute, amiante à Die.
• Pose d’une barrière automatique en
Projet 3D déchetterie de Luc en Diois
déchetterie de Die.
• Optimisation des coûts de transfert :
internalisation progressive du transfert du métal et du bois collectés, choix d’exutoires plus
proches des déchetteries de Lus et La Motte,
tri du bois, achat de 20 bennes.
• Déchetterie intermittente à Saint-Nazaire le Désert 3 à 6 fois par an.
• Marchés de travaux pour la rénovation
des déchetteries de Luc en Diois et la Motte
Chalancon, études et marchés de maîtrise
d’œuvre pour la rénovation de la déchetterie
et la ressourcerie de Die.
Sensibilisation du public
• Diffusion de composteurs individuels, installation et suivi de composteurs collectifs
• Caractérisations, sensibilisation au tri des papiers et cartons
• Aide à la mise en place du tri chez les professionnels du tourisme, de la restauration et du commerce
avec deux services civiques ambassadeurs du tri de février et septembre.

Déchetterie temporaire à St Nazaire le Désert
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En 2017, 8 100 tonnes de déchets ont été
traitées par la CCD

Ordures Ménagères

2 000 000 € pour le budget du service Déchets
(dont 575 990 € pour le traitement)

Evolution
2016-2017

2 605 tonnes

+2%

d’ordures ménagères
collectées et traitées
à un coût estimé de

5000,000

Déchets enfouis

4500,000
4000,000
3500,000
3000,000

1 151 tonnes

2500,000
2000,000
1500,000

300 € /tonne

1000,000

soit 780 000 €

Evolution
2016-2017

500,000
0,000

2007

2008

Encombrants

Tri sélectif

plus de déchets valorisés et recyclés à 140 €/tonne
Au total 1 238 tonnes de
déchets triés soit 80 % des

déchets triables.

+ 13 %

+3%

Compostage
60 € /tonne

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ordures ménagères (OMr)

Déchetteries

2015

2016

2017

-8 %

Total non trié

2 710 tonnes de
déchets triés
à 140 € / tonne

Economie réalisée
grâce aux apports et tris
en déchetteries

440 000 €

Evolution
2016-2017
+3%

Encombrants

Evolu�on des tonnages d'encombrants et
d'ordures ménagères sur le Diois

moins de déchets enfouis

Economie réalisée
734 tonnes

grâce aux apports
en colonnes de tri

Déchets valorisés et recyclés

200 000 €
335 tonnes

169 tonnes

169 tonnes

313 tonnes

9 354 l

486 tonnes

397 tonnes

1 000 l

1 235
tonnes

1930 unités
11.5 tonnes

331 tonnes

5 tonnes

MOBILIER

Pharmacie

déchets incinérés

dans toutes les
pharmacies

Textiles à 0 €/tonne
45 T

136 tonnes

2 tonnes

dont la CCD est membre de fait depuis le 1er janvier en substitution de ses communes. L’adhésion de la CCD,
avec l’éventualité d’une délégation ou d’un transfert, dépendra des clés de répartition proposées sur les travaux à réaliser. La négociation est prévue en 2018.

Gemapi

une nouvelle compétence obligatoire au 1er Janvier 2018
La loi MAPTAM, de janvier 2014, a institué la compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). La loi NOTRe, d’août 2015, a rendu la compétence obligatoire pour
les EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018.

Syndicat de bassin Cotisation totale Part hors GEMAPI Part GEMAPI

1. Les missions
Le législateur souhaite une gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants, avec une solidarité amont/aval entre les territoires ruraux et
urbains autour des missions :
• d’aménagement de bassin hydrographique ;
• d’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
• de défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages de protection hydraulique) ;
• de restauration des milieux aquatiques (zones d’expansion de crue).

Claude GUILLAUME

Vice-président en charge
des rivières et
de la GEMAPI

Philippe MEJEAN

Responsable du pôle
environnement et
patrimoine
philippe.mejean@paysdiois.fr
04 75 22 47 95

• Celui du Buëch concerne la commune de Lus la Croix Haute. Le Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (SMIGIBA) proposera une évolution statutaire en 2018. La délégation ou le transfert de compétences de la CCD sera fonction des clés de répartition proposées sur les travaux
à réaliser.

SMRD

86.199,00 €

19.494,00 €

66.705,00 €

SMIGIBA

2.313,49 €

996,59 €

1.316,90 €

SIDRESO

4.298,00 €

0€

4298,00 €

TOTAL

92.810,49 €

20.490,59 €

72.319,90 €

2. Coût et financement
Chaque EPCI doit évaluer le coût de la GEMAPI : entretien et réhabilitation
des systèmes d’endiguements, actions d’entretien et de restauration des
milieux. Il peut instituer une taxe facultative plafonnée à 40 € par habitant
et par an dont le produit est affecté à un budget annexe spécial. Le produit
de la taxe est réparti entre les assujettis aux taxes foncières (bâties et non
bâties), à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises. Il est
au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement
et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI.
Pour 2018, la CCD a voté une taxe de 72.319 € soit 6,13 €/habitant.
Plus d'informations sur le fonctionnement de la "Taxe GEMAPI" dans la partie Budget page13.

3. Organisation
Sur tout ou partie de son territoire,
chaque EPCI a la possibilité de transférer ou de déléguer la compétence
GEMAPI à un ou plusieurs syndicats
mixtes agissants à l’échelle d’un bassin versant. Le Diois recouvre partiellement 3 bassins versants :
• Celui de la Drôme concerne
43 communes. Il est organisé autour
du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
(SMRD) auquel les 3 intercommunalités adhérentes ont délégué l’ensemble des compétences GEMAPI
au 1er janvier 2018.
• Celui des ‘AEygues’ (qui comprend l’Oule) concerne 7 communes :
Arnayon, Bellegarde, Chalancon, Establet, La Motte-Chalancon, Rottier et
Saint Dizier en Diois. Il est en cours
de restructuration autour de syndicats
existants dont le SIDRESO sur l’Oule
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Pôle Aménagement et Urbanisme

Habitat Foncier

Martouret
Le domaine du Martouret a été intégré aux statuts intercommunaux dans le cadre d’une compétence
obligatoire d’aménagement de l’espace, au titre de la constitution et la gestion d’une réserve foncière. Acquis en 2005 pour 1.200.000 €, il se compose de 40 ha et de 7000 m² de bâtiments. Il est
loué à l’association de tourisme social «Le Martouret», à la SARL Acro’concept (activités de plein air)
et à François Manuel, agriculteur.

1. Les programmes

1. Activités 2017

๐๐

Pour la CCD :

Jean-Pierre ROUIT

Vice-président en charge
du Martouret
Administratif :

Philippe MEJEAN

Responsable du pôle
environnement et
patrimoine
philippe.mejean@paysdiois.fr
04 75 22 47 95
Bâtiments :

Alain ARNAUD
Suivi des travaux

alain.arnaud@paysdiois.fr
04 75 22 49 03

La Communauté des Communes du Diois élabore, coordonne et anime un Programme Local de
l’Habitat (PLH), un Programme d’Intérêt Général (PIG), les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou toute autre procédure ou programme en matière de logement
à l’échelle du territoire.

• Travaux annuels d’entretien général des installations pour 15.000€ :
évacuation des eaux pluviales devant le bâtiment D.
• Etudes qui ont conduit à l’abandon des projets d’installation de panneaux solaires, thermiques pour la production d’eau chaude (retours sur
investissements trop long) et photovoltaïques (coût de raccordement supérieur à celui de l’installation).
• Lancement de la rénovation thermique du bâtiment d’hébergement F.
• Montage d’un plan quinquennal d’investissements d’un million d’euros pour réaliser plus de travaux, à autofinancement constant pour la CCD.
L’association le Martouret en chiffres et en actions :
• L’activité croit légèrement au-dessus de 35 000 journées vendues.
• Le chiffre d’affaires est en hausse constante plus de 2,1M€ en 2017
dans un secteur en baisse et malgré une activité freinée par l’état d’urgence.
Le bénéfice de 70.000€ environ porte les réserves cumulées de l’association à 515.000€ avec des tarifs de milieu de gamme et un excellent rapport
qualité prix du fait d’un taux d’encadrement supérieur de 50% à la moyenne
et l’offre de multiples activités sur place.
• 31 équivalents temps plein dont 11 permanents en contrat à durée
indéterminée (9 à plein temps et 2 à temps partiel volontaire). En août, la
structure accueille jusqu’à 130 salariés.
• Développement des séjours adaptés pour handicapés mentaux à
bonne autonomie
• L’association a obtenu sa reconnaissance en tant qu’entreprise solidaire d’utilité sociale et demandé sa reconnaissance d’utilité publique en lien
à son action engagée de mixité sociale (réponse avril 2018).
La SARL Acro’concept : a créé un espace d’accueil et de pique-nique avec
petite restauration et envisage un espace multi-activités (type parcours VTT).
Autorisations d’urbanisme obtenues.

2. Perspectives en actions pour l’année 2018
• Réhabilitation thermique du bâtiment F (450.000€ HT de travaux)
• Avances sur travaux annuels d’entretien général des installations :
réparation de la piscine (62.000€ HT), évacuation eaux usées et pluviales
bâtiment E et F (17.000 € HT), chauffage bois granulé des salles des voûtes
(10.000 €), changement des ballons d’eau chaude des bâtiments E et F
(10.000 €).
• Maîtrise d’œuvre du réseau de chaleur au bois déchiqueté.

Programme Local de l’habitat (PLH)

Le PLH validé par le Préfet le 11 juillet 2012 n’a pas fait l’objet de l’évaluation
nécessaire. La recomposition des EPCI (fusions) la création des grandes
Régions (Auvergne Rhône Alpes) fait que les procédures engagées sont
bouleversées.
Sur le Diois la démarche entreprise en commission planification autour d’un
PLUI ayant valeur de SCOT et du PLH a été priorisée au détriment de l’évaluation du PLH Diois.
Néanmoins, différentes actions ont été entreprises sur le logement.
๐๐

Programme d’Intérêt Général (PIG)

Olivier TOURRENG

Vice-président en charge
de l’aménagement

Ce programme permet aux propriétaires bailleurs privés et aux propriétaires
occupants de bénéficier d’aides de l’ANAH et du Département pour l’amélioration de leur habitat. Une mission d’animation et d’accompagnement du
public est confiée à SOLIHA (anciennement CALD).
Sur l’année 2017, ce programme a concerné 38 propriétaires occupants ou
propriétaires bailleurs (PB) qui ont généré 804.134 € de travaux majoritairement fait par des entreprises locales et mobilisé 424.055 € d’aides ANAH et
Département de la Drôme.

Information SOLIHA 0 800 300 915
ou tous les deuxièmes mardi du mois
permanence à la CCD
sans RDV de 9h00 à 10h00

Pascal ALBERT

Responsable du Pôle
Aménagement
et Urbanisme
pascal.albert@paysdiois.fr
04 75 22 29 45
06 20 09 57 28

Une plaquette est disponible en ligne
www.paysdiois.fr/

๐๐

Programmation HLM

En 2017, les opérations proposées par les communes et la CCD au comité
de programmation départemental ont permis de faire acter :
• 9 logements sur la ZAC Chanqueyras de la Ville de Die
• 15 logements sur l’ensemble Joseph Reynaud à Die
Ces créations impliquent une subvention de la CCD de 32.000 € à DAH
validée par délibération en décembre 2017.
En effet, le Département de la Drôme sollicite un co-financement de la programmation HLM de la part des EPCI. L’absence de participation financière
à hauteur de 2.000 €/logement entraînerait une réduction très importante de
la participation du Conseil Départemental sur le financement du logement
social.
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Perspectives Centres Bourgs

Dans le cadre de l’observatoire de l’habitat, une démarche d’analyse de la vacance a été entreprise avec
l’ADIL. Il ressort que pour appréhender ces
il convient de prendre en considération les logements
D. Léléments,
ES LOCAUX D’HABITATION VACANTS DEPUIS PLUS DE 5 ANS
déclarés vacants depuis plus de 5 ans.


245 locaux d’habitations sont vacants depuis plus de 5 ans

Sur l’année 2017, il a été proposé au vote
du
budget
des crédits
afin
réaliser
étude
pour
qualifier/
Sur le
canton
de la Motte–Chalancon,
le taux
de de
locaux
d’habitationune
vacants
est de 7 OPAH
%, soit un taux
supérieur
à la
moyenne
de la CC du Diois
(2 %).
quantifier les différentes problématiques
(vacances
logements
et locaux, logements en mauvais états, insaluA noter, sur Die 50 locaux
d’habitation
vacants led’organiser
sont depuis plus deun
5 ans.travail pré-opérationnel pour
brité, copropriétés dégradées, locaux d’activités…
.). L’idée
serait
identifier les solutions envisageables et les moyens nécessaires à la résolution de certaines situations. Le but
Taux de locaux d’habitation vacants depuis plus de 5 ans
étant à moyen et long terme d’accompagner la redynamisation des centres bourgs du Diois.

• Sur 10 076 habitations sur
l’ensemble du territoire la vacance
représente 797 habitations soit 8 %
des habitations existantes
• Dans ce volume, 324 habitations sont déclarées vacantes depuis
moins de 2 ans et 473 depuis plus de
2 ans dont 245 habitations déclarés
vacantes depuis plus de 5 ans. La
vacance touche majoritairement des
habitations anciennes puisque 73 %
ont été construites avant 1915.
• La vacance est particulièrement importante sur certaines communes du secteur de La Motte, Chalancon, Arnayon, Brette, Gumiane.

1. Généralités

De ce fait, ce point concernant le "qui fait quoi" en matière d’entretien des
ZAE sera retravaillé avec les communes courant 2018.

Olivier TOURRENG

Vice-Président en charge
de l’aménagement

2. ZAE de Châtillon en Diois
• Plus qu’un seul lot de 780 m² à céder.
• L’herbier du Diois va réaliser son séchoir et l’entreprise Globe Export va entreprendre la construction de sa deuxième unité de production de
spiruline.
• Un temps d’échanges avec les entreprises devrait être organisé courant juin 2018 sur site.

Informations sur les OPAH : site de l’ANAH sur les opérations programmées
Guichet d’information et d’enregistrement

Le territoire doit organiser un service visant à proposer aux habitants un guichet d’enregistrement des demandes de logements locatifs gérés par les bailleurs sociaux. Ce dossier a fait l’objet d’une première rencontre avec les communes de Châtillon en Diois, Lus la Croix Haute, Luc en Diois, La Motte Chalancon et Die
(CCAS et AJ/AN) afin de proposer un maillage territorial via les communes.
9
CC du Diois – note sur la vacance –ADIL 26 - 2017

En 2017 ce type de service public n’a pas pu voir le jour du fait d’une faible mobilisation sur le sujet. En 2018,
il sera pris contact avec la maison des services publics du Diois porté par le CFPPA qui pourrait assurer le
cas échéant un guichet d’information.
Le guichet d’information et d’enregistrement c’est quoi ? Lien utile https://www.demande-logement-social.
gouv.fr/
๐๐

Dans le cadre de sa compétence obligatoire de développement économique, la Communauté des
Communes crée, aménage, entretient et gère les zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales sur l’ensemble de son territoire.

La loi NOTRe a transféré la compétence aménagement, gestion et entretien
des zones insdustrielles artisanales et commerciales aux EPCI. En 2016,
lors des modifications statutaires, les services de l'Etat nous ont indiqué
que cette compétence entrainait la gestion des VRD, présents sur les diiférentes ZA du Diois. A l'occasion d'une interpellation récente, sur la ZA de
Châtillon, les services de la préfecture nous ont indiqué que « Le rôle de
la personne publique compétente pour l’aménagement et la gestion d’une
ZAE ne consiste pas en l’exploitation de fractions de réseaux qui relèvent
de la compétence d’autres personnes publiques mais se limite à la création
de ces réseaux.»

Les résultats sur les communes observées sont les suivants :

๐๐

Zones d’Activités

Perspective générale 2018

La démarche sur la planification pourrait être fusionnée sur le plan des procédures administratives et l’étude
OPAH participera à affiner le diagnostic PLUi sur le parc logement privé existant dans les centres bourgs.
Un des enjeux demeurera la capacité de mobiliser des moyens pour intervenir sur le logement :
• co-financement demandé par le Département sur la programmation HLM,
• moyens financiers à mobiliser si l’étude aboutit à la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat
• question d’intervention foncière en général sur les centre-villes

3. ZAE DE Luc en Diois
En 2017, l’entreprise ISWARI suite au dépôt de son PC ne donne pas suite
à son projet. Ce désistement permet d'accueillir le projet de l'Huilerie Dioise
et de Artisans Energies. La Compagnie l’Etincelle a acquis un terrain pour
réaliser son atelier de construction de structures métalliques pour les arts
du cirque.

Pascal ALBERT

Responsable du Pôle
Aménagement
et Urbanisme
pascal.albert@paysdiois.fr
04 75 22 29 45
06 20 09 57 28

Il reste 1 200 m² à commercialiser avec des demandes qui
pourraient aboutir : un charpentier et un brasseur.
De ce fait, il n’y aura plus de terrains à proposer aux entreprises à l’issue de la commercialisation de ces espaces sur
les ZAE de Châtillon et Luc. Se posent donc la question de la
localisation d’un nouvel espace à aménager pour cette partie
du territoire Diois en lien avec les démarches de planification
des communes de Menglon, Recoubeau-Jansac. La commune de Châtillon a rejeté le fait d’avoir une nouvelle ZAE sur
son territoire par délibération de son conseil municipal.

4. ZAE de Die
Partie Sud : plusieurs parcelles ont déjà été cédées : Korigan (Agence de
communication internet) Mademoiselle (Salon de coiffure), Durand (Maçon-
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nerie), Pôle Juridique (Ets Gravir, Etude Notariale Sannier et Cabinet d’huissiers Hernandez-Royer), Igor
Ursu entreprise de Bâtiment, Diois Pneus (Garage Automobile) et Héraldie (impression - reprographie).
D’autres entreprises devraient acquérir des lots : Scierie Giorgis dont le PC a été délivré, Ets Bessat Electricité, Contrôle Technique, M. Frétière ... Si ces projets se réalisaient, il resterait 1 à 2 lots de 1 000 m², 1 lot de
2 000 m² et 1 à 2 lots de 3 500 m².

Planification
La CCD est devenue compétente depuis le 27 mars 2017 pour élaborer un Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal.

1. Une cogestion des documents communaux
Entre 2015 et 2017, nous avons conduit un travail d’échange et de débat sur
le périmètre de travail relatif à la planification : SCoT et PLU. Lors du Conseil
Communautaire du 19 Avril 2016, les délégués communautaires avait délibéré (46 pour, 19 contre et 1 vote nul) pour un périmètre Diois et la possibilité de faire une PLUI ayant valeur de SCoT.
Après l’organisation de 4 réunions pour débattre et discuter de cette prise de
compétence, il a été indiqué aux communes membres qu’à défaut d’opposition, la CCD serait compétente en matière de PLU Intercommunal à compter du 28 mars 2017. Le Préfet de la Drôme a notifié l’absence d’opposition
des communes membres à l'intercommunalité, entérinant le transfert de la
compétence.

Partie Nord : les études hydrauliques lancées ont mis en avant la saturation des réseaux existants.Par ailleurs
le diagnostic archéologique préventif a révélé la présence de structures archéologiques à prendre en compte.
Les entreprises Morin Matériaux et Nateva ont exprimé leur souhait respectif de disposer d’environ 12 000 m²
de terrain.
Au regard de ces éléments, nous étudions la possibilité de desservir le secteur Nord depuis une voie pénétrante par l'ancienne ZA Cocause. Cela permettrait de réduire les linéaires de voirie et donc d’absorber le cas
échéant le coût d’une fouille archéologique sur environ 6 000 m².
Une fois l’orientation de desserte arrêtée, il conviendra de :
• Finaliser les études hydrauliques
• Lancer la consultation pour les fouilles ou protéger les structures par un réhaussement du terrain
naturel
• Lancer la révision du PLU du fait du changement de l’orientation d’aménagement
• Acquérir les bandes de terrain pour la desserte par le haut
• Réaliser les dossiers de demandes de subventions mobilisables le cas échéant
• Lancer la mission de maîtrise d’œuvre qui aura à charge de réaliser le PRO, le marché de travaux, le
permis d’aménager.
Ces actions seront lancées courant 2018 avec un objectif de démarrage des travaux de viabilisation courant
2019 pour une livraison de la zone Nord courant 2020.

Dans le cadre de ce transfert, la CCD a lancé le recrutement d’un agent.
Isabelle DECAUVILLE qui est urbaniste et vient d’un bureau d’étude au sein
duquel elle élaborait des PLU et PLUi a pris ses fonctions mi-décembre 2017.

Olivier TOURRENG

Vice-Président en charge
de l’aménagement

2. Évolution des documents d’urbanisme approuvés

Pascal ALBERT

 Évolution des Plans Locaux d’Urbanisme communaux :
Sur l’année 2017, différentes sollicitations ont été faites auprès du service
pour l’évolution des documents d’urbanisme communaux :
๐๐ Commune de Die :
• Modification du zonage du tènement propriété d’Intermarché pour
n’avoir qu’un seul règlement et harmoniser ainsi la règle d’urbanisme applicable au projet. Procédure déjà engagé par la Maire mais finalisé par la CC
Diois du fait du transfert de la compétence depuis mars 2017
• Modification du règlement des zones A et N qui prévoient l’extension
des constructions existantes mais nécessitait un passage en CDPENAF et
une rédaction en lien avec la doctrine départementale
๐๐ Commune de Lus la Croix Haute :
• Intégration d’une servitude d’utilité publique liée à la présence d’un
gazoduc
• Passage d’une parcelle en RNU suite à un jugement du tribunal administratif consécutif à un contentieux


Responsable du Pôle
Aménagement
et Urbanisme
pascal.albert@paysdiois.fr
04 75 22 29 45
06 20 09 57 28

Isabelle DECAUVILLE
Mission Planification
isabelle.decauville@
paysdiois.fr
04 75 22 29 47

Pour les Plans d’occupation des Sols :

Depuis le 27 mars 2017, les communes qui étaient couvertes par un POS et
pour lesquelles le PLU n’aura pas encore été approuvé, se voient appliquer
les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) sur leur territoire.
Cela concerne les communes de : Luc-en-Diois, Menglon, Ponet Saint-Auban et Valdrome, Châtillon-en-Diois et St-Nazaire-le-Désert.
Toutes les autorisations d’urbanisme font l’objet de la sollicitation d’un avis
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conforme du Préfet. Cet avis s’impose au Maire qui ne peut
pas délivrer une autorisation si l’avis est négatif.
 Pour les documents en cours d'élaboration :
• formalisation de la reprise des contrats avec les bureaux d’études qui travaillaient les documents d’urbanisme
des communes de Châtillon en Diois, Menglon, Beaumont
en Diois, St Nazaire le Désert, St Andéol en Quint, Valdrôme
et Recoubeau-Jansac afin de permettre la poursuite des démarches engagées par les communes. Seule la commune
de Bellegarde en Diois a décidé d’interrompre le travail sur
la carte communale en cours d’élaboration.
• demande des dossiers communaux : délibération de prescription, copie des réunions publiques,... .
• tous les documents communaux ne sont pas aux mêmes stades d’élaboration. Certains sont en cours
depuis de nombreuses années. Néanmoins, nous avons convenu avec les communes concernées que ces
dernières pilotent la démarche en proximité.
Le coût des documents d’urbanisme en cours d’élaboration, la modification/révision des documents communaux en cours de validité restent à la charge de la commune et font l’objet d’un prélèvement sur l’attribution
de compensation dans le cadre des attributions de compensation en lien avec la FPU.
Le montant prévisionnel restant à la charge des 7 communes est estimé à 143.149 € HT en incluant les
tranches conditionnelles.

3. Le travail de la Commission planification a repris début 2018
La commission planification a repris ses travaux afin d’organiser la premier conférence intercommunale des
Maires qui devrait avoir lieu en mai 2018. Cette conférence intercommunale aura à charge de formuler son
avis sur :
• les propositions de collaboration pour l’élaboration du PLU intercommunal,
• les modalités de collaboration pour la gestion des documents communaux
• et les objectifs et modalités de la concertation pour l’élaboration du PLUi.
Ces trois délibérations seront prises courant 2018 par le conseil communautaire qui aura par ailleurs à charge
d’organiser chaque année un débat sur la planification du fait du transfert de la compétence.
Le choix fait par le Diois d’aller sur un PLU Intercommunal nécessitera une implication forte des élus communaux, un partage des enjeux et une démarche collaborative afin de définir une stratégie territoriale à 15 ans.
Le cahier des charges pour la consultation du bureau d’étude qui nous accompagnera sera également établit
courant 2018 avec un début de travail sur le diagnostic fin 2018 – début 2019 et la poursuite de la réflexion
pour l’organisation des ateliers/conférence
à organiser sur l’année 2019.
•

Un PLUI, à quoi ça ressemble ?

ZONAGE : exemple

Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC)

Depuis le 1er janvier 2013, les 51 communes du Diois ont transféré la compétence « Contrôle de l’assainissement non collectif » à la Communauté des Communes du Diois, qui a mis en place le SPANC ou
Service Public de l’assainissement Non Collectif.
Ce service répond aux obligations de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 qui impose aux collectivités territoriales de
contrôler les installations d’assainissement des habitations et autres bâtiments assimilés (écoles, restaurants, campings…) qui ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. C’est un service public
industriel et commercial (SPIC) exécuté en régie intercommunale.

1. Missions du SPANC
Conformément à l’article L.2224-8 du CGCT, le SPANC du Diois exécute les
missions obligatoires suivantes :
• Contrôle de conception des installations d’assainissement neuves
ou à réhabiliter.
• Contrôle de bonne exécution des travaux des installations neuves et
réhabilitées sur site et avant remblayage.
• Contrôle du bon fonctionnement et d’entretien de toutes les installations tous les 7 ans.
• Diagnostic des installations en cas de vente immobilière.
• Information et conseil auprès des usagers et des professionnels.
Les compétences exercées dans le cadre du service sont définies par délibération n°210312-09 du 21 mars 2012, modifiant les statuts de la Communauté des Communes.

Vice-Président en charge
du SPANC
et des bâtiments

Florence PIRONNET
Technicienne SPANC

2. L’activité du service en 2017
134 contrôles effectués en 2017

Contrôle des ANC

Claude GUILLAUME

48

Quentin BONNARD

57

58

Assistant administratif

Contrôles périodiques

Diagnostics vente

spanc@paysdiois.fr
04 75 22 48 53

19
Contrôles de conception

Contrôles de bonne
exécution

Résultat des installations contrôlées depuis la mise en place du service
(hors contrôle de conception).

Taux de conformité des 850 installations contrôlées
depuis la mise en place du service
25%
38%

36%
ANC non conforme avec danger, absence de filière, obligation de raccordement,
contrôle d'exécution avec contrevisite
ANC non conforme sans danger

ANC avec absence de non-conformité, contrôle d'exécution conforme ou conforme
sous réserve
Source : Zonage: PLUI du Val d’Amour, JURA, 2015
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Soit un taux de conformité de 62% selon les critères de l’Agence de l’Eau.
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Logiciel de gestion du service
La mise en place du logiciel a pris pas mal de temps et certaines fonctionnalités ne sont pas encore totalement paramétrées.
Programme de réhabilitation des ANC
Le premier dossier de demande de subventions à l’Agence de l’Eau pour mettre en place un programme de
réhabilitation des assainissements non collectifs concerne 100 habitations. Il génère environ 1.000.000 € de
travaux et 300.000 € de subventions de l’Agence de l’Eau. Les propriétaires peuvent bénéficier de cette aide si :
• La commune dispose d’un zonage d’assainissement, individuel et collectif validé après enquête publique
• Le logement date d’avant 1996
• L’installation a été diagnostiquée par le SPANC comme non conforme et présentant un risque sanitaire
Ces critères sont cumulatifs. Le forfait, plafonné au montant des dépenses, s’élève à 3.000 € par logement
sachant que 3 forfaits peuvent être cumulés si 3 logements se destinent à un assainissement commun.
A ce jour :
• 29 dossiers sont terminés et payés ou en cours de paiement
• 35 dossiers sont inscrits avec travaux à réaliser
• 36 intéressés : dont 17 pour les Fondeaux et 17 pour Val Maravel.
Un deuxième programme a été demandé à l’automne 2017. L’Agence de l’Eau nous a indiqué que ces programmes ont été supprimés de sa politique. De ce fait, nous n’avons plus de disponibilité pour des aides à la
rénovation.

Fibre à l’habitant (FTTH)
La Communauté des Communes du Diois a entrepris via la prise de compétence « communications
électroniques » et l’adhésion au syndicat Ardèche Drôme Numérique (ADN), le projet de déploiement
de fibre optique à l’habitant. Cela permettra aux habitants du territoire un accès au très haut débit
numérique tel le prévoit le plan « France Très Haut Débit.
1.

La fibre, ça démarre !

Le projet de déploiement de la fibre
optique à l’habitant démarre concrètement sur notre territoire. Après une
réunion technique de lancement du
déploiement de la "poche 1" (Die et
Romeyer), l’entreprise prestataire
d’ADN a effectué les relevés réseaux
de terrain (inventaire exhaustif du réseau Orange et de tous les supports et
autres fourreaux qui serviront au support de la fibre), suite à cette opération,
le dimensionnement et calcul du réseau fibre optique est effectué en bureau
d’étude sur 3 à 6 mois. Enfin, le déploiement de la fibre débutera sur cette
zone pour se terminer fin 2018. En parallèle sera alors lancée une opération
similaire de relevé terrain sur les communes de la poche 2 et ainsi de suite.
Pour cette 1ère poche, va être construit un bâtiment de raccordement
« NRO », qui se situera sur un terrain communal de Die (face aux pompiers).
4 autres NRO seront construit sur notre secteur. Pour ce faire, ADN a lancé
une consultation par poches géographiques pour faciliter les réponses locales. Les entreprises Liotard, Chaffois et Therond ont été retenues.

2. Téléphonie mobile
Aide aux communes de Val Maravel et Die
Le SPANC vient en appui à ces deux communes en dehors de ses missions spécifiques.
Pour la commune de Val Maravel, il s’agit après un premier travail de contrôle de toutes les installations communales d’ANC d’accompagner la commune dans l’animation de l’évolution du système d’assainissement tel
qu’il existe :
• restitution des ANC aux particuliers ou neutralisation de ces derniers pour cessions à titre gratuit,
• évolution du zonage d’assainissement étudié par le Département,
• engagement du programme agence de l’eau pour aider les particuliers à rénover l’ANC que rétrocèderait la commune.
• animation de réunions publiques

Daniel FERNANDEZ

Vice-Président en charge
du numérique

Frédéric SAUVET

Bien que ne détenant pas la compétence afférente, la CCD accompagne 4
communes désignées par le programme « Zones Blanches Centres Bourgs
» qui devrait apporter une couverture en téléphonie mobile pour les communes de Miscon, Marignac, Beaumont en Diois et La Bâtie des Fonts.

Mission numérique

numerique@paysdiois.fr
04 75 22 47 92

Le positionnement régional devrait permettre de clarifier le programme et
aboutir à l'installation des équipements.
En parallèle, la CCD reste en veille des évolutions technologiques, comme
l'internet par la 4G, qui pourraient apporter des solutions palliatives à la
fibre.

Pour la commune de Die, contrôle des ANC du quartier des Fondeaux et participation au groupe de travail sur
la résolution des problématiques Amont-Aval de la Meyrosse afin que la commune puisse maintenir le label
qualité baignade.

3. Perspectives 2018
• Contrôle d’au moins 1/7ème des installations existantes, soit environ 300 installations.
• Poursuite du programme de réhabilitation des assainissements non collectifs existant avec les personnes déjà identifiées.
A terme se posera la question du rapprochement fonctionnel du service SPANC et du service eau et assainissement collectif pour avoir une approche globale à l’échelle des communes des différents zonages d’assainissement.
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Service Mutualisé : Natura 2000

Amélioration des connaissances par des inventaires et suivis scientifiques :

Trois communes ont souhaité début janvier 2016 mutualiser un poste d’animation sur leurs sites Natura 2000. La CCD porte ce poste.

Découverte des sites et sensibilisation du public :

La Communauté des Communes du Diois compte plusieurs sites Natura
2000 sur son territoire dont les suivants :
 FR8201680 : Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lusla-Croix-Haute
 FR8201685 : Pelouses, landes, falaises et forêts de la montagne
d’Aucelon
 FR8201688 : Pelouses, forêts et habitats rocheux de la montagne
de l’Aup et de la Sarcéna sur la commune de Valdrôme.

1. Natura 2000 : Qu’est-ce que c’est ?

Olivier TOURRENG

Vice-Président en charge
de Natura 2000

Camille LEBIHAN
Natura 2000
natura2000@paysdiois.fr
06 18 85 21 05
Lus-la-Croix-Haute : tous les mardis
Aucelon : deux jeudis par mois
Valdrôme : deux lundis par mois

Natura 2000 est un réseau européen d’espaces naturels identifiés pour la
qualité, la rareté ou la fragilité des espèces animales ou végétales et de
leurs habitats naturels. Lancé en 1992, ce réseau a pour objectif d’enrayer
la perte de biodiversité en Europe. La démarche privilégiée est la recherche
collective d’une gestion équilibrée et durable des espaces en tenant compte
des préoccupations économiques et sociales. Aujourd’hui, la France compte
1 766 sites Natura 2000 dont 8 sont tout ou parties présents sur le territoire
de la CCD.

IDÉES
REÇUES

Natura 2000 est un espace mis sous cloche ? FAUX

« Il ne faut pas confondre avec la mise sous cloche d’une
réserve naturelle par exemple. Les activités humaines et les
projets d’infrastructures sont possibles en site Natura 2000.
Afin de s’assurer de leur compatibilité au regard des enjeux de
préservation du site, certains projets sont sujets à une évaluation d’incidences préalable. »

•
Suivis d’espèces protégées à Valdrôme : Aspérule de Turin, Sabot de
Vénus et Myosotis à fleurs minuscules
•
Edition d’un livret de découverte du site Natura 2000 de Lus-la-Croix-Haute
•
Organisation de la nuit de la chauve-souris à Valdrôme
•
Participation à la journée européenne du patrimoine à Aucelon
•
Sortie nature à la découverte d’activités humaines du site de Lus-laCroix-Haute
•
Formation des Accompagnateurs de moyenne montagne Du Vercors
sur Natura 2000 (travail en partenariat avec le Parc du Vercors)

3. Projets et perspectives pour 2018
• Poursuivre voir développer l’animation mutualisée et le travail collaboratif avec les communes concernées par un site Natura 2000 ;
• Actualiser les connaissances scientifiques des sites : mise
à jour de la cartographie des milieux naturels sur Valdrôme par
exemple ;
• Proposer des évènements pour faire connaître les sites et
sensibiliser le public : fête de la nature 2018 par exemple ;
• Editer de nouveaux outils de découverte des sites : livret de
découverte du site Natura 2000 d’Aucelon ;
• Veiller à la prise en compte de Natura 2000 et ses enjeux au sein des projets locaux ;
• Poursuivre le travail transversal mis en place avec les services de la CCD (urbanisme, etc…) et
d’autres structures de gestion d’espaces naturels (PNR, Département, Syndicat, Association, etc…).
• Les communes concernées ont sollicité la CCD pour porter la gestion et l’animation Natura 2000,
mutualisées entre les sites.
• La CCD porte cette animation depuis janvier 2016, confiant aux communes la présidence du comité
de pilotage de leur site, instance décisionnelle des actions à mettre en œuvre.

Natura 2000 implique des obligations pour les usagers ? FAUX
« La France a opté pour une démarche volontaire et contractuelle. Des outils sont à dispositions des usagers (agriculteurs, propriétaires, collectivités, etc…) pour préserver la richesse naturelle qui les entourent et valoriser
des pratiques favorables à l’environnement. »

2. Bilan 2017 : Que se passe t-il dans les sites ?
Contractualisations :
• Un contrat Natura 2000 en faveur de Glaïeul imbriqué à Lus-la-CroixHaute
• Un contrat Natura 2000 en faveur du vieillissement de gros bois en
forêt d’Aucelon
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Service Mutualisé : SISEMA

Service Mutualisé : Eau-Assainissement

Le SISEMA - Service Intercommunal de Secrétaire de Mairie - a vu le jour en août 2015 suite aux difficultés rencontrées par les communes lors de leur recrutement en secrétariat.

La Loi NOTRe et les relances aux communes sur la conformité des installations collectives ont mené
la Communauté des Communes à créer un poste d’ingénieur pour travailler au suivi d’un Contrat de
Progrès et à la préparation du transfert de la compétence Eau-Assainissement.

(Service Intercommunal de SEcrétaire de MAirie)

1. Bilan 2017
Avec les besoins exprimés et le développement du service, le poste dédié a
été ouvert à temps plein courant avril 2017.
Les missions s’étoffent pour :
√ Effectuer des remplacements programmés ou d’urgence ;
√ Permettre un appui administratif temporaire ;
√ Être en renfort sur des thématiques liées à l’actualité des Mairies (Rédaction de fiches sur la thématique des PACS) ;

Olivier TOURRENG

Vice-Président en charge
du personnel

Anne-Laure BOUTEILLE
Secrétariat de mairie
sisema@paysdiois.fr
04 75 22 49 05

√ Mettre en lien besoins communaux et compétences intercommunales.
L'agent assure également un lien sur des sujets transversaux tels que la
mise aux normes des bâtiments (qualité de l’air Intérieur des écoles,... marchés publics, enquêtes publiques,… et l'organisation de réunions avec l’ensemble des secrétaires de mairie pour échanger sur l’actualité. Les thèmes
abordés en 2017 sont : le transfert de compétence de l’eau, la fiscalité
professionnelle unique, la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (CLECT), les Attribution de Compensation (AC), le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), les cartes de déchetteries, l’État-civil,
la fibre optique, le SIG…
Pour mémoire, ce service est organisé par la CCD et financé en
parie par les communes qui font
appel au service.
Ce financement se fait sur la base
d’un tarif actualisé chaque année.
Pour 2017, ce tarif était de 101,66
€ par demi-journée et de 184,40 €
par journée complète. Ce tarif inclut les frais de l’agent (déplacement et repas).
En février 2017, le choix a été fait, tout comme pour l’eau et le SIM (Service
d’Instruction Mutualisé), de modifier les modalités de paiement du service
en passant désormais par les AC (Attributions de Compensation).
En 2017, trois communes ont fait appel au service : Barsac (annuel 14h/semaine), Luc-en-diois (de janvier à février) ainsi que Die (de mars à octobre
sur un mi-temps).

2. Perspectives 2018
Le SISEMA en lien avec les autres services mutualisés (Eau/Assainissement, Natura 2000, Service d'Instruction Mutualisé) organisent une commission mutualisation.
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1. Compétences et missions
๐๐

Contrat de Progrès 2016-2018

Fin 2016, la CCD a signé, avec 47 Communes du Diois, le Département de
la Drôme et l’Agence de l’Eau un dispositif expérimental appelé Contrat de
Progrès.
En effet, de nombreuses communes du Diois avaient été identifiées nonconformes au regard de la réglementation sur l’eau potable (connaissance
patrimoniale insuffisante, absence de compteurs de prélèvement, rendements…) et étaient donc soumises à des majorations des redevances pour
prélèvement de la ressource.
Dans le cadre du Contrat de Progrès :
• l’Agence de l’eau s’engage à appliquer, de manière proportionnée
et adaptée aux spécificités locales, le calcul de la redevance durant cette
période,
• sous réserve que les Communes mettent en œuvre les actions de
mise en conformité.
• la CCD assure l’animation et la coordination de la démarche sur son territoire
• le Département accompagne techniquement les collectivités dans la
réalisation de leurs engagements.
๐๐

Transfert des compétences Eau et Assainissement

D’autre part, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi « NOTRe » prévoit
qu’au 1er janvier 2020, la Communauté des Communes disposera, au titre
de ses compétences obligatoires, des compétences « eau » et « assainissement ». Une proposition de loi, actuellement en lecture au Sénat, pourrait
voir ce délai reporté au 1er janvier 2026.
Etant donnée la diversité des services communaux et l’ampleur du travail à
réaliser pour le transfert de 47 régies, les élus ont choisi malgré tout d’anticiper et de démarrer un travail pour connaître l’existant, recenser les besoins
et préparer le mieux possible le transfert, afin de ne pas subir ces changements et conserver la maîtrise de ces services.

Olivier TOURRENG

Vice-Président en charge
de l’aménagement

Florian FAURE
pendant l’année 2017

Emilie BELMONT
Eau-Assainissement
eau-assainissement@
paysdiois.fr
04 75 22 47 91

2. Fonctionnement
Les élus ont souhaité mutualiser un poste d’ingénieur entre les Communes
et la CCD pour assurer cette double mission. Cela se traduit par une convention de mutualisation signée entre les communes et la CCD et le recrutement d’Emilie Belmont sur ce poste, financé à 70% par l’Agence de l’eau.
Le Département est également en appui avec une assistance à maîtrise
d’ouvrage sur la préparation du transfert de compétences.
Ce travail est suivi par la Commission intercommunale Eau et Assainissement. Lors de la première commission du 14/11/2016, les élus ont acté des
principes qui guident le travail :
• fonctionnement en régie publique pour maitriser le service
• tarif abordable, à la mesure des moyens des habitants
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• souplesse et simplicité dans le fonctionnement
• réactivité et maintien de la possibilité d’intervention en urgence localement
• relais locaux et proximité aux communes et aux usagers ; maintien de la connaissance locale
Ils ont également considéré qu’il y aurait des besoins en termes de mutualisation (accompagnement administratif et financier, accompagnement aux travaux, échange d’expérience et de compétences…) et qu’il
était nécessaire pour les communes de se regrouper pour faire face aux exigences réglementaires et faire
entendre leur voix.

1. Activités 2017
Le 1er trimestre 2017 a été l’occasion de nombreuses rencontres pour mettre en place le travail :
• 4 commissions Eau et Assainissement pour échanger sur les craintes et les enjeux du transfert, valider une gouvernance et une méthode, préparer le travail à réaliser collectivement.
• 3 groupes de travail thématiques pour préparer le transfert de compétences : « Patrimoine », « Personnel et organisation » et « Finances ». Ces groupes ont notamment permis de valider les questionnaires et
les données à recenser lors du diagnostic.
• 4 réunions de secteurs pour informer et accompagner les communes dans le cadre du Contrat de
progrès à Recoubeau-Jansac, La Motte-Chalancon, Châtillon en Diois) et Sainte Croix. L’’occasion d’informer
les communes plus localement et de mieux cerner leurs problématiques.
• 8/02 : Formation à destination des élus et secrétaires de mairies en charge des déclarations « redevance sur le prélèvement de la ressource en eau » et « prime de performance épuratoire pour les systèmes
d’assainissement collectif », en présence de l’Agence de l’eau (33 communes présentes)
• 28/03 : Réunion d’information à destination des personnels communaux concernés par le transfert
(30 personnes)
• 22/06 : Rencontre du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Herbasse en commission pour partager
leur expérience.
• 2ème et 3ème trimestre : Florian Faure, en remplacement d’Emilie Belmont absente pour maternité, a
réalisé une enquête auprès des communes.
Cette enquête a constitué l’outil base de données, a centralisé de nombreux documents auprès des communes puis a rencontré de manière individualisée chaque commune pour connaître leur fonctionnement.
• 4ème trimestre : Saisie de l’ensemble des données communales dans la base de données ainsi que
des données issues de sources extérieures (Agence de l’Eau, ARS, Département, SATESE…).

Système d’Information Géographique
Intercommunal (SIG)
Depuis 2016, la Communauté des Communes du Diois a mis en place un Système d’Information Géographique (SIG), outil intercommunal à destination de tous les élus et agents du territoire.
Après 2 ans de mise en service, cet outil est enrichi, suite au travail des
communes, de nouvelles couches de données.
Ce service mutualisé a un double but :
• la conservation des données (la numérisation des réseaux communaux permet d’en faire un inventaire exhaustif, et permet de l’archiver de
manière durable),
• l’ajout de couches donne une facilité de visualisation et consultation
devant un seul et même écran en superposant différentes données telles
que la photo aérienne, le cadastre, les réseaux, les zonages d’urbanisme…
Autant de renseignements indispensables au travail quotidien de chaque
secrétaire ou élus. Aussi, la CCD prévoit une ou deux sessions de formation
à l’usage de cet outil en 2018.
A ce jour :
• 14 communes ont numérisé leurs réseaux et les ont mis en ligne,
• 11 communes ont leurs documents d’urbanisme visible à l’écran,
• 20 communes ont leur plan cadastral informatisé en ligne (le travail de numérisation du cadastre est
engagé par les services fiscaux et nous est ensuite
mis à disposition).

Daniel FERNANDEZ

Vice-Président en charge
du numérique

Nous avons de surcroit mis en ligne de nombreuses
couches environnementales (ZNIEFF, PNR, Natura2000, agricoles, viticole, forestières…).
Le service se tient à l’écoute des communes pour
l’amélioration de cet outil.

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
Dans le cadre des nouveaux outils, la CCD expérimente l'internalisation
de certaines mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage.

2. Perspectives 2018
A partir de 2018, Emilie Belmont sera en charge d’analyser ces résultats et les restituer en commission.
Pour la dernière année du Contrat de Progrès, les dernières communes non conformes au regard de la réglementation seront informées des risques de pénalités et accompagnées pour les mises en conformités. Il
s’agira également de réaliser le bilan du Contrat de Progrès en lien avec l’Agence de l’Eau.
La CCD suit toujours de près les évolutions législatives concernant le transfert des compétences Eau et Assainissement et poursuit le travail avec les communes.

Certaines communes ont contacté les services pour trouver un accompagnement technique avant la prise de décision sur des aménagements.
Pour améliorer la réactivité et l’interactivité sur la définition de ces projets,
esquisses, chiffrages préliminaires… mettant à profit les compétences internes, nos services développent progressivement une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en interne.
Cette compétence est également utilisée dans le cadre des projets intercommunaux comme pour les réflexions autour de la réhabilitation de nos
déchetteries. Autant de temps et d’efficacité de gagné sur la définition du
programme grâce une proximité des agents et une rapidité des échanges
avec les élus.

Frédéric SAUVET
Mission numérique

numerique@paysdiois.fr
04 75 22 47 92

Dans un second temps, la mission de maîtrise d’œuvre est confiée à un
prestataire pour finaliser le programme opérationnel.
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Service d’Instruction Mutualisé (SIM)
Dans le cadre des projets de mutualisation et pour palier l’arrêt de l’instruction à la DDT de Die suite
à la loi ALUR, un service d’instruction des autorisations d’urbanisme est porté par la Communauté des
Communes du Diois.
Depuis le 1er janvier 2017, les services de la DDT n’instruisent plus les actes
d’urbanisme des communes disposant d’une carte communale. Le service
d’instruction a donc pris le relais de la DDT pour les 5 communes du Diois :
Barnave, Boulc, Montmaur en Diois, Solaure-en-Diois et Val Maravel.
Au 1er janvier 2018, le SIM concerne 21 communes.

Vice-président en charge
de l’aménagement

Nathalie DEVILLAINE
Instructrice

Quentin BONNARD
Assistant administratif

urbanisme@paysdiois.fr
04 75 22 29 44

• Refus tacite suite à la non complétude du dossier
• Projet contraire aux dispositions du PLU ou de la carte
communale (Notamment constructions en zone agricole ou en
zone naturelle)
• Terrain non desservi par les réseaux
• Aspect extérieur (Avis ABF)
• Autorisations de Travaux : refus de la commission accessibilité
• Formulaire ne correspondant pas au projet
• Avis non conforme du Préfet pour commune ayant un POS
Caduc

Nombre

Refus
Permis de construire
Déclaration préalable
Certificat d’urbanisme
Autorisation de travaux en ERP
Travaux en AVAP

de Décision
21
30
20
11
0

Total (hors en cours)

82

Participations des communes en 2017

1. Missions principales du SIM

Olivier TOURRENG

Principaux motifs de refus :

Communes

• Instruction des différentes autorisations d’urbanisme pour les communes membres du SIM
• Accueil des pétitionnaires pour toutes demandes en lien avec le service sauf les jeudis
• Conseil auprès des communes de la CCD en urbanisme

Tarif actes

PC

DP

200,00 € 106,00 €

Cua

Cub

24,00 €

80,00 €

AT

PA

PD

AZ

Total

106,00 € 320,00 € 104,00 € 106,00 €

Barnave

2

6

2

3

1

0

0

0

14

1 430.00 €

Boulc

6

7

4

1

8

0

0

0

26

2 966.00 €

Chamaloc

0

7

0

1

0

0

0

0

8

822.00 €

Châtillon en Diois

8

18

27

0

0

1

0

0

54

4 476.00 €

Die

48

100

107

19

35

2

0

2

313

28 850.00 €

2. Bilan du service d’instruction

La Motte Chalancon

2

25

15

1

3

0

0

0

46

3 808.00 €

Luc en Diois

17

15

24

4

2

1

0

0

63

6 418.00 €

En 2016, le service a traité 590 dossiers. L’année 2017 a vu une augmentation de l’activité du service avec 817 dossiers enregistrés :

Lus la Croix Haute

12

30

26

11

2

0

0

0

81

7 296.00 €

Marignac en Diois

4

5

4

1

0

0

0

0

14

1 506.00 €

Menglon

13

23

16

22

6

1

0

0

81

8 138.00 €

Montlaur en Diois

5

2

2

1

0

0

0

0

10

1 340.00 €

Montmaur en Diois

2

3

1

7

0

0

0

0

13

1 302.00 €

Ponet et Saint Auban

2

3

1

1

1

1

0

0

9

1 248.00 €

Romeyer

1

7

0

1

5

0

0

0

14

1 552.00 €

Sainte Croix

1

3

0

0

1

0

0

0

5

624.00 €

St Nazaire le Desert

3

9

0

0

0

0

0

0

12

1 554.00 €

Saint Roman

2

8

4

1

0

0

0

0

15

1 424.00 €

Solaure en Diois

6

10

0

3

2

0

0

0

21

2 712.00 €

Treschenu-Creyers

1

3

1

0

0

0

0

0

5

542.00 €

Valdrome

2

4

0

0

0

0

0

0

6

824.00 €

Val Maravel

1

5

0

1

0

0

0

0

7

810.00 €

138

293

234

78

66

6

0

2

817

Nombre d’actes déposés du 1er décembre 2016 au 30
novembre 2017
Permis de construire (PC)
138
Déclaration préalable (DP)
293
Certificat d’urbanisme (CU)
312
Autorisation de travaux en ERP (AT)
66
Permis de démolir (PD)
0
Permis d’aménager (PA)
6
Travaux en AVAP (AZ)
2
817

Décision

Nombre de Décision

Annulation
Favorable
Favorable avec prescriptions
Favorable tacite
Refus
Rejet tacite
Sans suite
En cours

1
356
281
2
82
13
11
71

Total (hors en cours)

817
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79 642.00 €

3. Relations aux communes
 Au service des communes :
Le SIM reste disponible pour répondre à toutes les questions des communes en matière d’urbanisme par téléphone, mail ou en mairie. Tous les renseignements et remarques sont pris en compte
pour l’instruction d’un dossier. Lors d’une proposition de refus d’une autorisation d’urbanisme, le service
contacte le maire afin de lui exposer les motifs et essaye de proposer une solution alternative lorsque cela
est possible.
Le service est financé à ce jour par les communes via une déduction de l’attribution de compensation FPU
afin de simplifier les flux entre les communes et la CC Diois. Au regard, de l’excédent généré sur 2017, la
commission a proposé de ne pas facturer le coût de mise en place du logiciel aux communes.
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 Disponible pour les usagers
L’accueil des pétitionnaires représente une part importante du travail du service. Il peut se faire dans les
locaux de la CCD, mais également en mairie ou sur le terrain si le projet le nécessite sauf les jeudis afin de
disposer de temps pour certains dossiers complexes.

Informatique des écoles
Depuis plusieurs années, la Communauté des Communes du Diois participe à l’équipement et le renouvellement du matériel informatique des écoles et des classes mobiles numériques, en collaboration avec le référent numérique de l’académie de Grenoble.

4. Objectifs 2018
 Guide des autorisations d’urbanisme
L’idée est de proposer un guide pratique permettant aux mairies, pétitionnaires d’avoir une information sur ce
qu’il faut mettre et faire pour constituer son dossier : Quelles autorisations d’urbanisme déposer par rapport
à son projet ? Quelles pièces fournir ? Où déposer ma demande et comment ?…Dans quel délai on va me
répondre ? Qui doit émettre des avis et pourquoi ?….
 Saisine par Voie Electronique
En octobre 2018, les collectivités devront mettre en place un service dématérialisé pour enregistrer les demandes d’autorisations d’urbanisme. Cela passera par l’évolution du logiciel qui sera mis à jour pour intégrer
cette nouvelle obligation et un échange avec les mairies sur ces aspects pour assurer une continuité du service notamment en cas de dépôt en mairie lors des congés ou absence de la secrétaire de mairie.
 Habitats légers et autorisations d’urbanisme
En 2017, différentes communes ont sollicité le service par rapport aux problématiques d’habitations légères
de type caravanes, mobil-home, yourtes… Dans certains cas, ce type d’habitat pose un ensemble de questionnement : Quelles autorisations ? Quid des raccordements aux réseaux ? Quand peut on les accepter et
les refuser ? Comment procéder pour les faire démonter si elles sont illégales ?…
 Obligation 2020 numérisation documents d’urbanisme
Certaines communes devront faire numériser leur document d’urbanisme pour le publier sur Géoportail. Le
service travaille sur cet aspect pour éviter la non opposabilité des PLU ou cartes Communales en 2020.
Pour plus d’information : http://www.aduam.com/etudes/Plaquette_Geoportail.pdf
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Ainsi, chaque année, 9.000 € sont attribués pour doter les classes des
élèves des 51 communes du Diois de matériel tel que des ordinateurs, vidéoprojecteurs, tableaux blanc interactif, etc., selon les besoins définis par le
référent numérique.
En 2017, une convention de partenariat « Collèges numériques et innovation pédagogique » a été signé entre la Communauté des Communes et
l’Académie de Grenoble, visant à contribuer au financement des équipements numériques mobiles acquis par la CCD.

Alain DEFFAISSE

Informatique et gestion
des réseaux
informatique@paysdiois.fr
04 75 22 49 04

Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, et en application
de la convention du 29 décembre 2015 entre l’Etat et la Caisse des dépôts
et consignations relative à l’action « Innovation numérique pour l’excellence
éducative », une impulsion forte est donnée aux projets d’équipement des
établissements grâce à un soutien exceptionnel aux collectivités territoriales, à hauteur de 1 euro pour chaque euro investi.
Cela nous a permis de doubler la somme initialement allouée aux écoles et
ainsi doter les classes mobiles numérique de 40 tablettes et 2 robots pour
initier les enfants à la programmation et au montage vidéo.
Cette initiative devrait être reconduite pour 2018.
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Annexes

Glossaire

A

ANNEXES

ACEPP : Association Collectifs Enfants Parents
Professionnels
ADEM : Association Drômoise d’Economie Montagnarde
ADN : Ardèche Drôme Numérique
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

B

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation
BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direction

C

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAMESOP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCD : Communauté des Communes du Diois
CCCPS : Communauté des Communes du Crestois et du Pays de Saillans
CCVD : Communauté de Communes du Val de
Drôme
CD : Conseil Départemental
CDDRA : Contrat de Développement Durable
Rhône-Alpes
CDPENAF : Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers
CLDD : Conseil Local de Développement Durable
CNAF : Caisse Nationale d'Allocations Familiales
CODIR : COmité de DIRection

D
E

DAH : Drôme Aménagement Habitat
DDT : Direction Départementale des Territoires
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
DSP : Délégation de Service Public
ESCDD : Espace Social et Culturel de Die et du
Diois
EPCI : Etablissement Publique de Coopération Intercommunale

ETP : Equivalent Temps Plein

F
H
I

FTTH (fiber to the home) : Fibre à l’habitant
FPU : Fiscalité Professionnelle Unique

L

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
LEADER : Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale

O
P

OM : Ordures Ménagères
OT : Office de Tourisme

R

RAM : Relais Assistantes Maternelles
RH : Ressources Humaines

S

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SYTRAD : Syndicat de Traitement des Déchets
Ardèche Drôme

T
Z

TAP : Temps d’Activités Périscolaires
TEOM : Taxe enlèvement des ordures ménagères

Vous retrouverez sur notre site internet :
• le rapport sur le Prix et la Qualité du Service du SPANC
www.paysdiois.fr/-Votre-assainissement-individuel-.html

HLM : Habitat à Loyers Modérés
ICPE : Installation Classée pour l’Environnement
IREPS : Instance Régionale d’Education et de
Promotion Santé

PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique
PEDT : Projet Educatif De Territoire
PIG : Programme d’Intérêt Général
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PPT : Plan Pastoral Territorial

• le rapport détaillé du Service déchets
www.paysdiois.fr/IMG/pdf/ra_om_2017.pdf
• les dossiers de présentation du budget 2018
www.paysdiois.fr/-Le-budget-.html
• les comptes administratifs 2017
www.paysdiois.fr/IMG/pdf/tousbudgets-ca2018.pdf
• le tableau des marchés conclus en 2017
www.paysdiois.fr/IMG/pdf/liste_des_marches_conclus_2017.pdf

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique
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04 75 22 47 92

frederic.sauvet@paysdiois.fr

Fibre Optique (FTTH)
CARTO / SIG
Frédéric SAUVET

04 75 22 47 94

(secrétariat)

Quentin BONNARD

04 75 22 48 53

spanc@paysdiois.fr

SPANC
Florence PIRONNET

04 75 22 29 45

pascal.albert@paysdiois.fr

Habitat / Planification /
Foncier ZA
Pascal ALBERT

04 75 22 29 47

isabelle.decauville@paysdiois.fr

Planification
Isabelle DECAUVILLE

04 75 22 47 94

(secrétariat)

Quentin BONNARD

04 75 22 48 52

urbanisme@paysdiois.fr

04 75 22 49 04

alain.deffaisse@paysdiois.fr

Informatique
Alain DEFFAISSE

Gardiens Déchetteries
Claudine ANDRE
Charlie LANG

Gardiens Déchetteries
Entretien
Thierry BONNIOT

Chauffeurs Grutier
Déchetterie Entretien
Jean Christophe BOYER
Jean-Paul PONÇON
Oleg TIVOLT

Préposé Pesée Fiscale
Jean-Romain TARDY

04 75 22 47 99

anouk.avons@paysdiois.fr

Abattoir
Anouk Avons

Entretien des locaux
Peggy WALTER

04 75 22 47 90

04 75 22 29 41

marie-laure.valla@paysdiois.fr

Tourisme
Marie-Laure VALLA

04 75 22 29 44

camille.lebihan@paysdiois.fr

NATURA 2000
Camille LEBIHAN

04 75 22 29 41

marie-laure.valla@paysdiois.fr

Agriculture / Forêt /
PSADER
Marie-Laure VALLA

04 75 22 29 43

pauline.sahuc@paysdiois.fr

Wafa EL HAYANI

Pôle environnement/patrimoine

wafa.el-hayani@paysdiois.fr

anouk.avons@paysdiois.fr

Coordonnateur

04 75 22 49 05

sisema@paysdiois.fr

Secrétariat mutualisé
Anne-Laure BOUTEILLE

04 75 22 15 23

ram@paysdiois.fr

RAM
Christèle ARNAUD-RIBES

04 75 22 47 99

Enfance / Jeunesse
Anouk AVONS

Social
Enfance / Jeunesse

Programmes de
Développement

Développement

Estelle JABRIN
estelle.jabrin@paysdiois.fr
04 75 22 29 48

Développement / Social

Estelle JABRIN
Gestionnaire
Pauline SAHUC

04 75 22 49 03

04 75 21 06 25

04 75 22 47 91

eau-assainisement@paysdiois.fr

Eau/Assainissement
Emilie BELMONT

Responsable de Pôles

Pôles

Direction / Relations avec les Elus

Assistante Administrative

alain.arnaud@paysdiois.fr

remi.aubert@paysdiois.fr

Chauffeurs Grutier
Johann FIALOUX
Mehdi GUILLET
Sébastien PESSINE

Bâtiments Entretien et
suivi Travaux
Alain ARNAUD

Gestion et Organisation
service Déchets
Rémi AUBERT

Philippe MEJEAN
philippe.mejean@paysdiois.fr
04 75 22 47 95

Pascal ALBERT
pascal.albert@paysdiois.fr
04 75 22 29 45

Urbanisme / Instruction
Nathalie DEVILLAINE

Environnement et Patrimoine

Aménagement / Urbanisme

04 75 22 29 49

olivier.fortin@paysdiois.fr

Olivier FORTIN

Directeur

04 75 22 47 96

marie-laure.poujol@paysdiois.fr

Marie-Laure POUJOL

Ressources Humaines
Suivi Subventions

04 75 22 29 46

remi.maruejouls@paysdiois.fr

Commande Publique
Rémi MARUEJOULS

04 75 22 29 42

audrey.decampos@paysdiois.fr

Comptabilité
Taxe de Séjour
Audrey DE CAMPOS

04 75 22 49 01

thomas.bouffier@paysdiois.fr

Assistant administratif
Assemblées / Marchés
Thomas BOUFFIER

04 75 22 29 44

contact@paysdiois.fr

Accueil
Sylvie BEAU

04 75 22 47 93

isabelle.allemand@paysdiois.fr

Secrétariat
Communication
Isabelle ALLEMAND

04 75 22 29 50

thomas.coste@paysdiois.fr

Finances / Assemblées
Thomas COSTE

Thomas COSTE
thomas.coste@paysdiois.fr
04 75 22 29 50

Ressources fonctionnelles
administratives

Au 1er Mai 2018

Communauté des Communes du Diois - 42 rue Camille Buffardel - 26150 Die
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi fermeture à 17h.
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