
Zéro Déchet

o Service : 11 agents (11 ETP) dont coordination, collecte, 

transfert et déchetterie, 5 aires de tri, 143 points propres 

(dont 115 publics).  

o Evolution marquante en fonctionnement:

Dépenses exceptionnelles de fonctionnement liées aux travaux de 

modernisation de l’aire de tri de Die (broyage, transferts, 

gardiennage travaux): 50.000€

(3.692.662 € dont 1.888.622 € d’investissement)



Zéro Déchet

o Opérations d’investissement particulières:

o Maîtrise d’œuvre et début des travaux de rénovation Aire de tri de 

Die : 1.631.000€ (APCP)

o Investissement courant bennes/colonnes/compost/CSE/aires de tri  : 

151.507€

o Remboursement du capital de la dette : 86.115€

o Electrification aire de tri de Menglon: 20.000€



Zéro Déchet
«Programme Aire de tri et réemploi de Die, aire de stockage et 

de transit des déchets et centre technique »
DEPENSES

En € TTC TOTAL 2019 2020 2021 2022

Modernisation Decheterie de Luc-en-Diois 434 548 € 417 833 € 16 715 €

Modernisation Decheterie de La Motte 

Chalencon
171 186 € 84 097 € 87 089 €

Modernisation Decheterie de Die 3 360 000 € 32 669 € 96 918 € 1 637 000 € 1 593 413 €

TOTAL APCP 3 965 735 € 534 599 € 200 723 € 1 637 000 € 1 593 413 €

RECETTES

En € TTC TOTAL 2019 2020 2021 2022

Modernisation Decheterie de Luc-en-Diois 135 283 € 68 541 € 66 742 €

Modernisation Decheterie de La Motte 

Chalencon
60 081 € 13 795 € 46 286 €

Modernisation Decheterie de Die 1 663 548 € 5 359 € 15 899 € 546 627 € 1 095 664 €

Autofinancement 2 106 822 €

TOTAL APCP 3 965 735 € 87 696 € 128 927 € 546 627 € 1 095 664 €



Zéro Déchet
Aire de tri et réemploi de Die, aire de stockage et de transit des 

déchets et centre technique



Economie & foncier économique
1.775.275 €

dont 1.675.713€ : aménagements de zone d’activités

Service : 3 agents (coordination + animateur éco + aménagement foncier)

o 156 porteurs de projet accompagnés et 11 porteurs financés par IVDD,  8 
par l’ADIE.

o Animation du réseau des entreprises du diois, en organisant des 
rencontres et en permettant les échanges d’expériences (ex: petit 
déjeuner ZA, info collective création d’entreprise)

o Démarrage courant 2021 du programme « Petites Villes de Demain » 

o Commission économique : Élaborer un schéma de dynamiques 
économiques sur 5 ans à l’échelle du territoire



Economie & foncier économique

o Subventions 2021 :

o Missions Locales Vallée Drôme et Drôme provençale : 22.544€

o IVDD (Initiative Vallée de la Drôme Diois) : 8.580€

o Biovallée : 11.000€

o Aide à l’immobilier d’entreprise avec le Département : 2.000€

o ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) : 
3.000€



Economie & foncier économique

o Aménagement de zones d’activités économiques :

o ZA Cocause : 
o Poursuite des ventes pour le secteur Sud

o Maitrise d’œuvre et travaux programmés : secteur Nord

o ZA Châtillon et Luc (en fin de commercialisation)
o Plus de lot à la vente (ZA Luc),

o Reste 1 lot de 750m² à la vente (ZA Chatillon)



ZA Cocause (sud) en chiffres
- 21 lots d’environ 800 m² à 11 000 m² 
- 38 310 m² de surface à destination des entreprises 

- Prix de vente = prix de revient : 29 € HT/m²

A ce jour :
- 11 lots vendus, constructions réalisées (22 256m²)
- 3 lots, compromis de vente (5 649m²)
- Reste 7 lots à vendre (10 405m²)

DÉPENSES € HT RECETTES € HT
TRAVAUX 
ARCHEO
DIVERS

1 698 884
493 832

96 230

FNAP archéologie
Etat DETR
Commune de Die
Région AURA
Vente (38 310m²)

225 456
112 000
480 000
360 000

1 110 990

TOTAL Dépenses 2.288.946 TOTAL Recettes 2.288.946



Projet ZA Cocause (nord)

o Surface de 32.000m² à aménager 

o Avant-projet en cours d’élaboration pour Nateva – Léa Nature

o Estimation dépenses prév. (études/fouilles/travaux) : 1.756.135€
o Dépenses engagées (études, terrains, intérêts…) :    275.385€

o Coût des aménagements (estimation MOE) :            960.750€

o Prestations de services (évictions, MOE…) :              120.000€

o Fouilles archéologiques :                                               400.000€

o Estimation subventions prévisionnelles (Hors vente) : 750.000€



Enfance-Jeunesse / Centre social
(1.475.323€ dont 685.346€ d’investissement)

GENERAL
o Subvention aux associations: 611.218€
o Animation (2 agents dont 1 animatrice RAM) + appui serv. 

bâtiment (0,3 ETP)

o Renouvellement de la Convention Territoriale Globale (CTG) 
avec la CAF

CENTRE SOCIAL/JEUNESSE (11-25ans)
oSoutien à l’ESCDD pour l’action de centre social

oFinancement des BAFA en partenariat avec la cité scolaire 
(AROEVEN)

oBoite aux lettres de l’aide départementale jeunesse : 93.300€



Enfance-Jeunesse / Centre social
(1.475.323€ dont 685.346€ d’investissement)

ENFANCE (0-11ans)

oFinancement des structures/services : 6 crèches, Relais 
Assistant-e-s maternel-les, 1 Lieu Accueil Enfants-Parents 
(LAEP), 4 accueils de  loisirs (ALSH), garde à domicile avec l’AVI, 
2 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM), la Coop’aire de 
jeux

oAdaptation des services à la démographie : Lus, Rémuzat/La 
Motte, St Nazaire

oPerspective de fourniture des couches et repas

o Aides au fonctionnement CAF+MSA : 190 000€



Enfance-Jeunesse / Centre social

o Projets d’investissements en 2021:

o Achèvement pôle petite enfance (Die) : 389.460€

o Réaménagement Micro-crèche à St Nazaire : 126.326€

o Aménagement espace jeune au palais social: 99.985€

o Etude réaménagement crèche de Châtillon: 27.000€

o Enveloppe travaux courants : 12.000 €



Une opération coordonnée de rénovation urbaine 

avec 15 logements et une salle municipale

Pôle petite enfance à Die
o Solde convention MO déléguée en 2021 : 389.460€

o 460m² pour 34 places (avec plusieurs espaces de vie)

o Mutualisation d’un espace pour les ateliers du RAM

o Espace cuisine permettant la préparation des repas

o Plan de financement prévisionnel :

DÉPENSES € HT RECETTES € HT
TRAVAUX 
M. ŒUVRE / ETUDES

1 385 909

160 796

CAF

Etat contrat de ruralité

Département (20%)

Région AURA (CAR)

Autofinancement (20%)

564 791

270 396

300 000

108 000

303 518
TOTAL Dépenses 1.546.705 TOTAL Recettes 1.546.705



Pôle petite enfance à Die



Micro-crèche de St Nazaire-le-désert

o 105m² pour 10 places 

o La micro-crèche gagne 1 extérieur, 1 
préau, 1 bureau, 1 salle d’activité 
supplémentaire par rapport aux 
précédents locaux

o Plan de financement prévisionnel :

DÉPENSES € HT RECETTES € HT
TRAVAUX 
M. ŒUVRE / ETUDES
Divers Aléas

150 000

27 300

15 000

CAF

Région AURA (CAR)

Autofinancement (20%)

10% pour la commune

(fond de concours)

10% pour la CCD

77 360

76 480

38 460

TOTAL Dépenses 192 300 TOTAL Recettes 192 300



Rénovation  espace jeune – Palais social à Die

o 65m² ajouté au bail emphytéotique CD26-CCD

o Projet: rénover pour créer 

• 2 bureaux permettant l’accueil espace jeune avec 

confidentialité + une salle d’attente 

• 1 salle de réunion/d’activité avec une cuisine semi-pro

o Autres petits travaux concernant le palais social: amélioration 

terrasse accueil de loisirs, peinture du hall d’entrée

o Plan de financement:

DÉPENSES € HT RECETTES € HT
TRAVAUX 80 834 CAF

Région AURA (CAR)

Autofinancement (20%)

40 417

24 250

16 167

TOTAL Dépenses 80 834 TOTAL Recettes 80 834



Administration

(1.448.453€ dont 636.731€ d’investissement)

Service : 13 agents (12,31 ETP)

Indemnités élus : 138.585€

Charges de gestion de la CCD :

o Communication (Intercom, lettres information, site internet, flyers…),

o Patrimoine (maintenance, entretien, assurances, véhicules…)

o Informatique (maintenance, logiciel, téléphonie…)

o Services administratifs (comptabilité, RH, commande publique, 

gestion assemblées, accueil) + direction + archiviste

Diverses subventions 2021 :

o Contribution CNAS:  10.000€



Administration

Investissement 2021

o Informatique des écoles (financé 50%) : 18.000€

o Licences, matériels, outils démat (extranet, parapheur 

électronique) : 30.000€

o Réaménagement du siège  et  chaudière bois : 513.650€ HT



Administration
Réaménagement du siège de la CCD :
o Accessibilité d’une salle de réunion et des services au public

o Remplacement de la chaudière

o Optimisation des bureaux pour accueillir nouveaux agents

o Amélioration luminosité et confort thermique du 2nd étage

o Aménagement espace salarié et élus

o Plan de financement prévisionnel :

DÉPENSES € HT RECETTES € HT
TX CHAUFFERIE
TX BATIMENTS
M. ŒUVRE / ETUDES
MOBILIERS
DIVERS IMPREVUS

182.700

202.900

47.770

61.000

19.280

Etat contrat de ruralité

Energie SDED

Région AURA (CAR)

Autofinancement (75%)

38.350
16.000
74.229

385.071

TOTAL Dépenses 513.650€ TOTAL Recettes 513.650€



Attributions de compensation
et FNGIR

(AC : 609.487€ --- FNGIR : 157.496€)

o Reversement de la part de fiscalité professionnelle et de

compensation perçue par les communes en 2016

(1.001.643€), diminuée des contributions fibre (103.677€)

et des services communs utilisés (288.479€)

o Prélèvement FNGIR sur fiscalité économique : 157.496€



Réserves
(786.093 € dont 236.093 € en investissement)

o En section de fonctionnement : 

o Charges exceptionnelles : 70.000€

o Dépenses imprévues : 480.000€

o En section d’investissement  :

o Fonds d’intervention foncier (2132) : 200.000€

o Dépenses imprévues : 36.093€



Tourisme
(488.437€ dont 321.895€ d’investissement)

o 0,6ETP animation et régie taxe de séjour

o Délégation des missions de l’Office de tourisme à l’EPIC

o Equipe EPIC : 10 salariés soit 8,31 ETP (janv. 2021)

o Budget EPIC prévisionnel  : 

o fonctionnement: 660 000€

o investissement : 17 000 €

o Convention triennale CCD-EPIC : 
184.000€ de subventions en 2021

o Taxe de séjour : 160.000€ reversés à l’EPIC 
(pour mémoire 16.000€ au Département)



o Lancement de la rédaction d’un Rando-guide Diois avec 

le CDRP : 10.000 € (1er rencontre le 01er avril) 

o Participation à la démarche collective « Inspiration 

Vercors » : 7.852€

o Programme entretien des via ferrata : 

o Phase de travaux de sécurisation suite au diagnostic 

géotechnique : 282.710€

Tourisme



Planification-Habitat-Foncier
(499.910€ dont 326.040€ en investissement)

o Service : 2 agents (1 coordination et 1 animatrice PLUi)

o Planification : 

o Elaboration du diagnostic PLUi en 2021 :      179.438€

o Communication Plui : 7.300€

o Convention EPORA :   6.000€

o Frais enquête publique PLU communaux :    20.000€

o Actions logement :

o Convention SPPEH : 24.025€ (cf. Energie)

o Mission observatoire Logement ADIL : 2.700€

o Entretien ZAE :



Planification-Habitat-Foncier

o Foncier économique : 

o Bail à construction – lot n°3 Cocause-sud :  145.000€

o Projet d’accueil adapté aux « petites » entreprises



Agriculture - abattoir
(401.620€ dont 330.975€ d’investissement)

o Animation agricole (1 agent 0,4ETP)
o Animation du nouveau PPT 2021/2025 : 

o Report animation Concours de prairies fleuries 2020

o Réponse appel à projet Plan Alimentaire Territorial

o Equipement Abattoir

o 1 agent préposé à la pesée fiscale 7h30/sem. + chargée suivi 
abattoir (0,05 ETP)

o Travaux d’amélioration Abattoir – solde 2021 : 196.300€

o Audit 2021 (faisabilité prochains investissements, révision des 
procédures de fonctionnement): 16.000€

o Augmentation de la redevance abattage et découpe: 78 331€



Services mutualisés
(Fonctionnement 566.836€)

o Etat des services mutualisées en 2021 : 

o SISEMA : secrétariat de mairie pour les communes (5,5 ETP) ,

o SIM : service d’instruction mutualisé (1,8 ETP),

o EAU et ASSAINISSEMENT (0,7 ETP), 

o NATURA 2000 (2 ETP).

o Principe du recours au service :

o Adhésion par convention de mutualisation ou de services communs

o Contribution communale en fonction de l’utilisation : nb d’heures, 

d’actes,…

o Financement par prélèvements sur les attributions de 

compensation reversées aux communes



« SISEMA : secrétariat mutualisé »
(243.130€)

o Développement du service en 2020 : 

o Moyens humains renforcés : passage  de 1 à 5,5 ETP

o Développement des Missions permanentes de secrétariat en 2020 (de 

2 à 10 communes),

o Proposition de renfort administratif sur la base de souscription des 

communes

o Bilan des actions 2020 : 

o Animation du réseau des secrétaires de mairies (rencontres/trimestre)

o Organisation formations CNFPT en union (comptabilité, habilitations 

électriques)



« SIM : instruction mutualisé »
(92.120 €)

o Service : 1,8 ETP instructeur (2 agents) 

o Bilan 2020 : 

o 850 actes instruits (contre 740 en 2019)

o 22 communes adhérentes

o 76.326€ de participation communale (au nb. d’actes)

o 2021:

o Expérimentation des contrôles de conformité

o Recours à des prestations d’architecte conseil (8.000€)

o Projet guide de l’habitat léger



« Eau et assainissement »
(40.165€)

o Service mutualisé : 1 agent à 70% 

o Mission d’assistance au montage des financements 

fléchés dans le contrat ZRR 2019-2021 signé avec 

l’Agence de l’Eau,

o Financé par les communes signataires sur la durée du 

contrat,



o 2 agents pour animation et gestion des sites de :
o Valdrôme (25%), Lus-la-Croix-Haute (50%), Aucelon (25%)

o confluence du Bez et Sources de la Drôme (1 nouvel agent au 
01/01/2021)

o service entièrement financé par l’Etat et l’Europe

o Programmation de plusieurs travaux :
o Elaboration DOCOB nouveaux sites : 85.000€

o Lus : révision du DOCOB (18 mois)

o Aucelon : étude insectes

o Exposition interdépartementale 26/07

o Lettre d’information

« Natura 2000 » 
service mutualisé (191.421€)   _



o 1 agent

o Suivi-administration du SIG avec NUMERIAN : 5.400€

o Cotisation ADN : 25.000€ (par la CCD)

o Accompagnement téléphonie mobile entre opérateurs 
/ communes / collectivités dans le cadre du 
programme new deal (amélioration couverture)

o Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt 
« médiateur numérique » 

Aménagement numérique / SIG
(512.225€ dont 427.375€ d’inv.)



o Tranche 1 du programme de déploiement ADN :
o Annuité de l’emprunt tranche 1 : 105.830€

o Premiers raccordements : Die Est et Romeyer

o Pour mémoire : cofinancement des communes à 50%

o Appel à contribution en 2021 : Marignac, Chamaloc et Ponet Saint Auban

o Tranche 2 du programme de déploiement ADN :
o Lissage de la contribution ADN sur 5 ans (2021-2025) : 

331.800€

Aménagement numérique / SIG



Martouret
(306.110€ dont 229.410€ investissement)

Les loyers : 

o Association : 106.000€ (Mais incertitudes sur activité ; 50%  du 

loyer 2020 reportés sur années meilleures)

o SARL Acro’parc : 6.000€ (Bail commercial à revoir )

o Cavaliers du Diois : 360€/an

o 2 fermages dont celui de D. Poron à revoir

Les travaux : 

o Fin de la tranche 4 = du programme quinquennal : 144.640 €

(APCP) : désenfumage bâtiment E et F et séparatifs réseaux EU/EP

o Travaux courants : 13.700€



Martouret

APCP « Programme réhabilitation Martouret + chaufferie bois »:

Révision de l’AP en 2021  de 81 186€
DEPENSES

En € TTC TOTAL 2019 2020 2021 2022

Réhabilitation Plan quinquennal Centre de

vacances Martouret (tranches 3-4)
301 158 € 141 038 € 18 480 € 141 640 €

Création Chaufferie Bois site Martouret 471 798 € 52 047 € 419 251 € 500 €

TOTAL APCP 772 956 € 193 085 € 437 731 € 142 140 € 0 €

RECETTES

En € TTC TOTAL 2019 2020 2021 2022

Réhabilitation Plan quinquennal Centre de

vacances Martouret (tranches 3-4)
192 551 € 95 408 € 41 643 € 55 500 €

Création Chaufferie Bois site Martouret 416 491 € 901 € 142 391 € 273 200 €

Autofinancement 163 914 €

TOTAL APCP 772 956 € 96 309 € 184 033 € 328 700 € 0 €



Développement et programmes : 152.810€

o Service : 3 agents 

o animation et gestion du programme européen LEADER

o animation du contrat local de santé : gouvernance en place, 5 

priorités à travailler (santé des femmes, santé mentale, précarité, 

relation médecins/hôpital, autonomie) 

o Actions et interventions 2021 :

o Mobilité Dromolib : 5.000€



Programmes
Programme européen LEADER  : 1 751 136 €*
o 81 % de l’enveloppe a été payée/attribuée/sollicitée:  69 projets 

o Prolongation de deux ans: enveloppe supplémentaire  de transition

o Evaluation 

o Engagement et réalisation d’une nouvelle candidature pour la future programmation

o Renouvellement du dispositif d’avance remboursable pour des bénéficiaires d’aides LEADER.

Contrat Ambition Région : préparation d’un nouveau contrat 599 000 €*

Contrat de Ruralité (Etat) - pour mémoire : 664.875€ en 2020 sur 
2.242.049€* depuis 2017

Pour mémoire, ces montants correspondent aux enveloppes *
globales réparties sur la durée des programmes  .



SPANC
(113.446€ dont 60.981€ d’investissement)

o En 2020 : 183 contrôles réalisés 

Reste 736 diagnostics à réaliser (données avec zonage 

actuel)

o Objectif de 280 contrôles annuels avec nouvelle 

organisation

o Equilibre du Budget visé en 2021
Pour mémoire, subvention

d’équilibre de 20.165€ versée en 2020



SPANC

o Réorganisation du service en 2021 : 2 agents contrôleurs 

(1,5 ETP, suppression appui administratif),

o Proposition d'évolution de la périodicité de 7 à 10 ans

o Proposition d'évolution de la tarification :

o Assainissement ˂ 20 équivalent habitants : de 25,7 €TTC /an à 27 € TTC/an

o Assainissement ˃ 20 équivalent habitants : de 35,7 €TTC /an à 37 € TTC/an

o Elargissement du contrôle à des installations économiques assimilées 

« ménagères »

(Vote)



Rivières
(106.000€ dont 104.000€ GEMAPI)

Etat de la GEMAPI par bassin en 2021: 

o SMRD (Drôme) : 
o Préparation d’un Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)

o Maitrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau siège (report de 2020)

o SMIGIBA (Buëch) : 
o Modification statutaire pour intégrer en plein la GEMAPI (report de 2020)

o Mise en œuvre du Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) (report de 2020)

o SMEA (Aeygues) :
o Elaboration d’un nouveau  Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE)

o Etudes de modélisation hydraulique de la rivières et de maîtrise foncière des digues

Pour tous les syndicats : construction de plans pluriannuels d’investissement intégrant 
les résultats des études de classement et les chiffrages des travaux de digues

Equilibre des dépenses par la taxe GEMAPI à 104.000 €
Reste 2.000€ à couvrir par des contributions hors GEMAPI aux syndicats de rivières

PM1



Diapositive 1

PM1 Vu avec P Baudin 3/3)
Philippe MEJEAN; 03/03/2021



Diverses participations
(76.400€)

o Médiathèque départementale (60.000€)

o Théâtre (10.000€ + 6.400€)



Energie
(85.465€ dont 20.000€ en investissement)

o Service : 0,5 agent 

o Vers un territoire à énergie positive (conso/2, productionx4)

o Sobriété et efficacité  :

o Convention SPPEH (avec CCVD et CCCPS) : 24.025€ (y/c ANAH)

o Convention Energie SDED : 2.400€ (diagnostics de consommations)

o Rénovation thermique du siège en 2021 (cf administratif)

o Production d’énergie renouvelable :

o Contrat de développement des énergie renouvelables thermiques avec 
l’ADEME (avec CCVD et CCCPS) 

o Définition du mix énergétique 2040 et faisabilité (éolien, solaire…)

o Participation complémentaire à DWATTS : 20.000€

PM1



Diapositive 1

PM1 Bois, méthanisation, solaire thermique...Doublement en 3 ans
Philippe MEJEAN; 22/03/2021


