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FONCTIONNEMENT DES EQUIPES AGGLO DES LE 17/03/2020 
 

Accueil espace Jacques Brel 

Arrêt de l’accueil physique pour le public. Une personne est présente chaque jour physiquement pour 
assurer la gestion du standard téléphonique, courrier, parapheurs et faire le lien avec toutes les unités.  

Les visiteurs sont invités à contacter les services via les adresses mail génériques pour les demandes les 
plus fréquentes : familles, déchets, assainissement, eau, sports… (indiquées en fin de document). 

Pour toutes demandes urgentes, vous trouverez ci-dessous l’organisation des services jusque fin mars, ainsi 
que les coordonnées des différents directeurs. 

 

COHESION SOCIALE  ET CULTURE 
 

Lecture publique (réseau des médiathèques) > tout est fermé.  

Contact Directeur : Ronan Lagadic  06 22 10 24 01 

Conservatoire  (2 sites : Valence et Romans) >  tout est fermé. Suivi dématérialisé à partir du 

domicile de chaque professeur des élèves et des familles 
Contact Directeur : Didier Vadrot 06 60 52 42 88 

Familles (multi accueils, lieux d’accueil parents enfants et Relais assistantes maternelles)  

 Entre 4 et 5 multi-accueils collectifs ouverts dans le cadre du SMA pour les enfants de moins de  3 ans. 
(pour l’instant 1 à Valence et 1 à Romans au regard du besoin). Repas fournis par les parents. Pour les plus 
de 3 ans service assuré par l’éducation nationale dans les écoles et collèges. En complément possibilité 
pour les communes d’organiser un service de garde périscolaire.  
Dans tous les cas, repas froids tirés du sac.  
Cuisine centrale fermée car plus de demande des communes. 
 

 Enfants accueillis par les Assistantes maternelles (tous âges, enfants de personnels de santé ou pas)  
Maintien d’un service minimum pour informer et conseiller les assistantes maternelles ainsi que les 
parents sur ce mode de garde.  
 

 Le suivi des contacts avec les familles : arrêts des accueils de demande nouvelles – service minimum par 
voie téléphonique et/ou mèl dans le cadre du SMA et des informations pour les assistantes maternelles 
dans le cadre des RAM. 

Contact Directrice Familles : Julie Vivant 06 85 77 80 60 

Enfance et jeunesse (centres de loisirs, Cap sur tes Vacances et anim de prox) >  tout est 

fermé (y compris Point Infos Jeunesse). Suivi individuel des jeunes assuré de façon dématérialisée.  
Préparation des vacances d’avril en cours (selon évolution de la situation). 

Contact Directeur Sports : Yves Boulinguez 06 28 37 11 33 

Gens du voyage > Tout est fermé, arrêt de tout départ et arrivée. 
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Crématorium > Activité incinérations maintenue en présence uniquement de la famille proche (DSP donc 

pas d’incidence RH) 

Contact Directrice Familles : Julie Vivant 06 85 77 80 60 

Piscines >  Fermeture de tous les équipements. Nécessité de vider les bassins (2 jours), seule la piscine de 

Romans reste en eau. Dès que l’activité reprendra, la piscine de Romans ouvrira rapidement, pour les autres il 
faudra les nettoyer et les remettre en eau. 

Patinoire > Fermeture du site.  Demande en cours auprès des clubs pour savoir s’il est pertinent de faire 

fondre la glace et d’ouvrir plutôt fin juillet / début août – réponse en attente. 

Contact Directeur Sports : Yves Boulinguez 06 28 37 11 33 

Equipements culturels (Lux, Train Théâtre, Cpa, Clevos… )> Fermeture de tous les équipements. 

Contact Directeur Culture : Sandrine Stadler Meyer 06 51 83 33 51 
 

 

 

DIRECTION ECO 

 
 Bureaux de Rovaltain > accueil téléphonique et l’ensemble des services sont maintenus par télétravail. 

 Bâtiments économiques > Cartoucherie fermée au public et aux ERP, ouverte aux entreprises locataires. 

Orion et Condorcet ouverts aux entreprises locataires. 

Contact Directeur : Michel Nicolas > 06 31 71 09 49 

 

 

 

DIRECTION TERRITOIRE DURABLE  

 

Assainissement > Service minimum est mis en place sur les sites de Pizançon et Mauboule. 

Service d’exploitation : un Plan de Continuité d’Activités a été rédigé : interventions curatives uniquement 

(astreinte). SAUR et VEOLIA ont déjà le leur sur leurs périmètres d’interventions 

 Site de Mauboule fermé.  Intervention des équipes d’exploitation que sur l’astreinte.  

 Site de Pizançon : 3 agents pour l’instant (accueil tél, paiement factures, paie, avis sur les permis). 

Fermeture prévue rapidement. Passage 2 fois / semaine pour relever courrier et signatures  

Déplacement possible des techniciens « études et travaux » pour les travaux ponctuels d’urgence. 

Plus de contrôles chez les particuliers (SPANC, Contrôles de branchements et rendez-vous pour les 

branchements). Les seuls contrôles possibles sont ceux réalisés sur le domaine public sans rendez-vous avec 

un particulier en cas d’urgence. 17 agents équipés pour faire du télétravail.  

Contact Directeur adjoint assainissement : Marlène Blanc 07 61 68 24 45 

 

Déchets >  

Collecte (OM + sélective) > Pour l’agglo, mise en œuvre d’une équipe fixe de 3 agents (départs et retours 
décalés). Présence sur site d’un encadrant. Les prestataires gèrent leur plan de continuation d’activité.  

Déchèteries > fermées.  

Organisation technico administrative. Tous les agents ont été renvoyés à leur domicile et restent en réserve. 
Les encadrants assurent en télétravail la facturation. 

Postes déclarés indispensables : accueil téléphonique (2 agents, bureaux séparés) comptable + 1 groupe de 

direction (7 pers.). Présence sur site de 3 agents. Tout agent peut être rappelé à tout moment aussi bien afin 

d’exercer sa mission primaire ou toutes autres missions. 

Contact Directrice : Laeticia Dugand 06 83 64 29 33 
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Eau >  
Régie eau de Valence Romans Agglo (Barcelonne, Bourg-les Valence Chateaudouble, La Beaume d’Hostun, 

Portes les Valence, Valence) 

Service Clientèle > Suspension de l’accueil du public à l’agence de Valence et des permanences assurées les 

mardis et jeudis matin en mairie de Portes-lès-Valence. Réduction des horaires d’ouverture du plateau 

téléphonique : ils passent de 9h-16h non-stop. Intervention 24H/24H en cas de problème.  

Plan de continuité d’activité mis en oeuvre. Service minimum garanti pour les missions de production et 

distribution. Suspension de toutes les interventions entraînant un arrêt d’eau (sauf urgences).  

Création de deux équipes en horaires décalés.  

Contact 04 75 57 86 20 (Service astreinte 24h / 24h)  

Contact Directeur : Maxime Durand  06 72 40 05 51  

 

Communes desservies par Véolia (Bourg-de-Péage et Peyrus)  

Délégataire mobilisé pour assurer service public eau potable via son plan de continuité d’activité 

Contact Véolia : 09 69 32 34 58 

  

Pour les autres communes, se rapprocher de son distributeur d’eau  

 

 

 

DIRECTION TECHNIQUE  
 

Coordination directeur de l’Espace Public (Emmanuel ROQUIGNY télétravail) et directeur DcBAG pour 

(Alexandre REICHART) pour assurer activités. Idem pour la Direction de l’Espace Public et les responsables 

d’exploitation en télétravail, amenés à se déplacer en fonction des nécessités. 

Contacts Directeurs : Alexandre Reichard 06 47 93 96 09 / Emmanuel Roquigny 06 42 09 36 31 

Eclairage public > Tous les agents consignés à domicile. Mise en place d’un service minimum pour traiter les 

demandes Une garde technique (un agent technique et un encadrant) est mise en place en journée pour 

effectuer les réparations nécessaires au maintien des infrastructures nécessaire à la continuité du service 

public et pour des raisons sécuritaires. Elle intervient sur simple appel du directeur de DEP ou DcBAG. 

L’astreinte technique Eclairage Public continue à fonctionner suivant la planification prévue. 

Les moyens pour joindre le service éclairage public et signaler des dysfonctionnements restent identiques et 

sont opérationnels : 

Communes de l’unité sud, par téléphone au 04 75 75 41 54, ou par mail : 

eclairage.public.sud@valenceromansagglo.fr  

Communes de l’unité nord, par téléphone au 07 75 70 87 57, ou par mail : 

eclairage.public.nord@valenceromansagglo.fr 

Les entreprises prestataires pourront intervenir sur des demandes urgentes, telles que les accidents de la 

circulation impliquant des mobiliers d’éclairage, ou sur des pannes de secteurs (une ou plusieurs rues dans le 

noir). 

Voirie signalisation > Tous les agents consignés à domicile. Une garde technique (4 agents techniques et un 

agent encadrant)  est mise en place en journée pour effectuer les réparations nécessaires au maintien des 

infrastructures nécessaire à la continuité du service public et pour des raisons sécuritaires. 
 

L’astreinte de la collectivité continue à fonctionner jusqu’à nouvel ordre, suivant planification prévue. Des 

équipes pourront être mobilisées en fonction des aléas climatiques dans le cadre de cette astreinte. 

mailto:eclairage.public.sud@valenceromansagglo.fr
mailto:eclairage.public.nord@valenceromansagglo.fr
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Sur toutes les missions : mesures mises en œuvre pour éviter les contacts entre les personnels de poste sur 

les différents CT. Planification hebdomadaire, actualisée le jeudi de chaque semaine.  

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
Paye et suivi contrats des agents > 4 pers. en télétravail. 

Suivi des questions des agents sur la boîte mail covid 19  >  Organisation en binômes 8 pers en télétravail. 

Suivi et la gestion des accidents du travail des métiers prioritaires > organisation 2 pers. en télétravail 

Contact Directrice RH : Corinne Leclerre 06 87 50 48 01 

 
 

COMMUNICATION 
 

 

Réseaux sociaux & site internet > Camille Nicolas Belin. Télétravail 

Infographie & traitement demandes > Stéphanie Zucchiatti et Gabrielle Grimaldi. Télétravail 

Suivi boite mail com & dossiers en cours > Brice Veyrat + Gabrielle Grimaldi 

Mise à jour ponctuelle des infos sur Valenceromansagglo.fr / facebook et twitter 

Directrice Com : Marie José Georges : 06 28 83 94 95 

 
 

 

INFORMATIQUE  

Infrastructures : 2 équipes de 2 agents en alternance 

Exploitation : 2 équipes de 2 agents en alternance 

Applications : 2 à 3 agents 

Centre de Services : 4 agents dans une logique où il y aurait une demande importante de mise à disposition de 

matériel (portable, téléphone portable). 

Encadrement effectué par un roulement, 2 pers. 

Rappel, depuis ce jour sur Romans (~1/4 des effectifs) et Valence (3/4 des effectifs).  

Contact Directeur Systèmes d’information : Xavier Veve 0670079044 

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Contrats publics 
 

 Paiement des factures, délivrance des OS, avancement sur les autres marchés. 4 personnes en T 

Télétravail + tél fixes rereoutés sur portables perso. 12 personnes en activité depuis leur domicile en lien 

avec leur chef de service.  

Contact Directrice : Marie Luce Simeon 06 99 08 51 03 

 

Achats  
 Acheteurs et assistantes >  Télétravail  (ordinateur personnel et clefs USB)  

 Approvisionnement > Exécution : 4 personnes en télétravail.  Magasin  Valence : idem fonctionnement 

astreinte. Magasin Romans : un poste si besoin mobilisable avec pass.  Repro fermée mais mobilisable via 

philippe Aznar. 

Contact Directrice : Frederique Desprez 06 99 07 40 66 
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Archives 
 Salles de lecture et d’exposition fermées au public. 

 Demandes de recherches traitées par correspondance tant que personnel suffisant et accès au matériel 

(serveurs/données).  

Agents de permanence prévus pour répondre aux demandes émanant des services obligatoires. Joignables sur 

leur adresse mail professionnelle :  

- Archives conservées à Romans (archives communales) : Bénédicte de la Vaissière et Nancy Meunier  

- Archives conservées à Valence (archives communales, archives communautaires) : Julien Mathieu et 

Ganoulka Del Amo. 

Contact Directeur : Julien Mathieu > julien.mathieu@valenceromansagglo.fr 

Affaires juridiques  

Gestion locative, foncier, assurances, juridiques > toutes les unités fonctionnent.  
Contact Directeur : Sébastien Dormoy > sebastien.dormoy@valenceromansagglo.fr 

Assemblées > Permanence assurée par un agent chaque jour. Possible absence sur un ou deux jours mais 
les actes seront bien envoyés dans la semaine. 
Contact Responsable : Sophie Loukine > sophie.loukine@valenceromansagglo.fr 

 

 

FINANCES 

Exécution budgétaire > (exclusivement paiement des dépenses) et intégration des factures et 

mandatement. Les Trésoreries assurent les paiements mais dans des conditions dégradées. En cas 

d’urgence de paiement, le signaler pour faire passer un ordre de priorité. 

Actes règlementaires pour lesquels des délibérations sont obligatoires > assurés. Les services seront 

contactés pour réaliser les budgets supplémentaires des différentes collectivités. Echanges dématérialisés 

avec les services et directions métiers. 

Pour tout contact utiliser les adresses génériques propres à chaque collectivité : 

comptabilite@valenceromansagglo.fr pour la Communauté d’agglomération 

gestionfinanciere@ville-romans26.fr pour la Ville de Romans  

mvafinance@mairie-valence.fr pour la Ville de Valence. 

12 agents en télétravail. Tâches réparties pour tenir compte de connexion internet en horaires décalés. 

Contact Directeur Finances : Pierre Mathieu Terrien  06 79 66 43 51 

 

CONTACTS INFOS COURANTES USAGERS 

 
directionfamilles@valenceromansagglo.fr  

dechets@valenceromansagglo.fr  

assainissement@valenceromansagglo.fr  

contact@eaudevalence.fr  

sports@valenceromansagglo.fr  

mediatheques@valenceromansagglo.fr  

conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr  

conservatoire-valence@valenceromansagglo.fr  

 

Pour toute autre demande > communication@valenceromansagglo.fr 

mailto:comptabilite@valenceromansagglo.fr
mailto:gestionfinanciere@ville-romans26.fr
mailto:mvafinance@mairie-valence.fr

