
Sarrians

Adhésion : 2003

Maire : Anne-Marie BARDET

4 sièges de conseillers communautaires :
Anne-Marie BARDET, Patrice FLAGEAT, Audrey FRANQUET, 
Alexandre KORMANYOS

Au quotidien, la CoVe à Sarrians c’est :

n Visites guidées du Pays d’Art & d’Histoire par les guides 
conférenciers : la maison médiévale dite « la Veilllade »

n Soirées d’Automne (2019)

n Aide à l’amélioration de l’habitat : 40 logements privés réhabilités 
et 45 logements pour une opération publique  (111 291 €)

n Interventions Musique et Sport à l’école élémentaire
n École Intercommunale des Sports durant les vacances

n Signalétique et balisage Itinéraires Cyclotouristiques
n Réseau accueil vélo

n Réseau des bibliothèques de la CoVe
n Portage des livres entre bibliothèques

n Étude de potentiel photovoltaïque sur les bâtiments communaux
n Opération zérophyto sur les espaces verts gérés par la commune

En solidarité avec Sarrians, la CoVe c’est :

n Collecte et traitements des déchets
n Ramassage animaux errants
n Composteur partagé

n Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
n Eau et assainissement collectif (compétence déléguée par 

convention de délégation à la commune)
n Eaux pluviales urbaines (gestion déléguée à la commune)

n Soutien financier annuel à la commune : 191 862 € en 2021
n Soutiens financiers : réfection toiture médiathèque, travaux 

suite intempéries, mise en conformité électrique, travaux 
bd Albin Durand (25 000 €) et création d’un équipement 
multisport (240 000 €)

n Fonds de concours patrimoine : conservation des peintures 
murales de l’hôtel particulier de la Veillade (9 672 €)

n Plateforme WEB mutualisée pour le site institutionnel de la 
commune

n Les services de la direction de l’innovation numérique du 
territoire : Système d’information géographique, Protection 

des données et RGPD, Innovation numérique et Open data

n Télé-assistance à domicile (association Présence Verte)

n Crèche associative Grenadine
n Lieu d’accueil Parents Enfants
n Relais assistants maternels : secteur ouest

n Lignes Trans’CoVe périurbaines/scolaire (ligne I)
n Transport à la demande


