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Partie 1 : BP 2018

PROCES-VERBAL DE SEANCE
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 18
DECEMBRE 2017- APPROBATION

Mme MOUTON

COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
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PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
5
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SANTÉ
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1S4-01

BP 2018 - PREVENTION SANTE
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BP 2018 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES BUDGET ANNEXE

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
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2A1-01

BP 2018 - ENVIRONNEMENT

Mme BRUNEL
MAILLET
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2A1-02

BP 2018 - ESPACES NATURELS SENSIBLES

Mme BRUNEL
MAILLET
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2A1-03

BP 2018 - GESTION DE L'EAU

Mme BRUNEL
MAILLET
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LOGEMENT
12

2A2-01

BP 2018 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES LOGEMENT
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ROUTES ET DÉPLACEMENTS
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BP 2018 - POLITIQUES TERRITORIALES - RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES
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BP 2018 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES COOPERATION DECENTRALISEE - SOLIDARITE
INTERNATIONALE
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Mme MOULIN

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
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M. LANFRAY
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BP 2018 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR AGRICULTURE
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BP 2018 - TOURISME
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NEIGE
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M. LIMONTA
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M. LIMONTA
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M. MORIN
Mme MOULIN
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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION

1

1S1-01

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L ASSOCIATION
REMAID RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE
TRAVAILLEURS SOCIAUX EN CAS D ATTENTAT DANS LA
DROME

2

1S1-02

FONDS SOCIAL EUROPEEN - VALIDATION DES APPELS A
PROJETS CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 20182020

Mme GUIBERT

3

1S1-03

FONDS SOCIAL EUROPEEN - DEPROGRAMMATION DES
SOMMES NON CERTIFIEES

Mme GUIBERT

4

1S1-04

POLITIQUE DE PREVENTION SPECIALISEE - PARTENARIAT
2018-2019 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES
COLLECTIVITES

Mme GUIBERT

5

1S1-05

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION - MISE EN
OEUVRE DES CONTRATS AIDES ET DE L AIDE AU POSTE
POUR LES STRUCTURES PORTEUSES D ATELIERS ET DE
CHANTIERS D INSERTION

Mme GUIBERT

6

1S1-06

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FONDS
SOCIAL EUROPEEN

Mme GUIBERT

7

1S1-07

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS

Mme GUIBERT
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1S1-08

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTRICES ET
AGRICULTEURS NON SALARIES EN SITUATION DE
FRAGILITE ET/OU BENEFICIAIRES DU RSA

Mme GUIBERT

9

1S1-09

PARTENARIAT AVEC LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE
MALADIE POUR FACILITER L ACCES AUX SOINS CONVENTION DE PARTENARIAT

Mme GUIBERT

Mme GUIBERT

AUTONOMIE
10

1S2-01

EHPAD L OLIVIER A VALENCE - CONTRAT PLURIANNUEL
D OBJECTIFS ET DE MOYENS

Mme CHAZAL

11

1S2-02

CPOM EHPAD MAISON DE BEAUVOIR A ALLAN

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
12

1S3-01

13

1S3-02

MISSION D ACCUEIL D'URGENCE EXERCEE PAR
L ASSOCIATION AMAPE - CONVENTION DE PARTENARIAT
2018
AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN ET
ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN CHARGE -
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Mme TEYSSOT
Mme TEYSSOT

ANNEE 2018

14

1S3-03

AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE
MOYENS 2014-2018 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
DROME ET L ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L ENFANCE
DE LA DROME

15

1S3-04

CONVENTIONS 2018 AVEC LE COLLECTIF ALLAITEMENT
DROME-ARDECHE (CADRAR) ET LE RESAU GALAURE
ALLAITEMENT (RéGALL)

Mme TEYSSOT

1S4-01

CONVENTIONS 2018-2020 - CENTRES DE PLANIFICATION
ET D EDUCATION FAMILIALE DES CENTRES HOSPITALIERS
DE VALENCE, DROME NORD, MONTELIMAR ET CREST

Mme TEYSSOT

17

1S4-02

CONVENTION 2018-2020 AVEC LE MOUVEMENT FRANCAIS
DU PLANNING FAMILIAL (MFPF) RELATIVE A L ACTIVITE ET
AU FINANCEMENT DES CENTRES DE PLANIFICATION ET
D EDUCATION FAMILIALE

Mme TEYSSOT

18

1S4-03

DESERTIFICATION MEDICALE - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA FACULTE DE MEDECINE DE LYON

Mme TEYSSOT

SANTÉ
16

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
19

2A1-01

DESIGNATION D UN REPRESENTANT TITULAIRE AUPRES
DU COMITE SYNDICAL DU SMARD

20

2A1-02

ENVIRONNEMENT - 1ERE PROROGATION DE
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS

21

2A1-03

ENVIRONNEMENT - 1ERE PROROGATION DE
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT

Mme BRUNEL
MAILLET

22

2A1-04

ESPACES NATURELS SENSIBLES - 1ERE PROROGATION
DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT

Mme BRUNEL
MAILLET

23

2A1-05

ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT RIVIERES - PROROGATION DE SUBVENTIONS

Mme BRUNEL
MAILLET

24

2A1-06

AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS D AIDES AUX
COLLECTIVITES DANS LES DOMAINES DE L EAU POTABLE,
DE L ASSAINISSEMENT ET DES RIVIERES

Mme BRUNEL
MAILLET

25

2A1-07

SITES DE PIERRE-AIGUILLE ET DES MARES DE
BACHASSIER - CREATION DE 2 ZONES DE PREEMPTION

Mme BRUNEL
MAILLET

PROGRAMME D INTERET GENERAL POUR LA LUTTE
CONTRE L HABITAT INDIGNE ET INDECENT - AVENANT N°1

Mme GIRARD

M. LADEGAILLERIE
M. MORIN

LOGEMENT
26

2A2-01
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27

2A2-02

PROGRAMME D INTERET GENERAL POUR
L AMELIORATION DE L HABITAT PRIVE - PIG RENOV HABITAT - VALENCE ROMANS AGGLOMERATION - 20162018 - AVENANT N°2

28

2A2-03

AMELIORATION DE L HABITAT PRIVE - PROGRAMME
D INTERET GENERAL (PIG) 2018-2020

Mme GIRARD

29

2A2-04

CONTRAT LOCAL D ENGAGEMENT
LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Mme GIRARD

30

2A2-05

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PARC PUBLIC

Mme GIRARD

31

2A2-06

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - APPUI SPECIFIQUE DAH

Mme GIRARD

32

2A2-07

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PARC PRIVE

Mme GIRARD

33

2A2-08

PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX CONVENTION CADRE AVEC LES OPERATEURS DE
LOGEMENTS HLM 2018-2020

Mme GIRARD

2A2-09

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION VALENCE ROMANS
AGGLO - 2018-2020

Mme GIRARD

2A2-10

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE MONTELIMAR
AGGLOMERATION - 2018-2019

Mme GIRARD

34

35

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
2A3-01

ACQUISITIONS - CESSIONS - INDEMNITES DIVERSES
DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

37

2A3-02

RD 104 - 93 ET 164 - AMENAGEMENT DES RONDS POINTS
DE LA VALLEE DE LA DROME - CONVENTION D ENTRETIEN
AVEC LES COMMUNES DE CREST, PIEGROS LA CLASTRE,
SAILLANS ET DIE

M. GILLES

38

2A3-03

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE
D ACCORD TRANSACTIONNEL

M. GILLES

39

2A3-04

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE
D ACCORD TRANSACTIONNEL PROPRIETAIRE/CONSTRUCTEUR

M. GILLES

40

2A3-05

RD73 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE CHATEAUNEUF CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
AVEC LA VILLE DE MONTELIMAR

M. GILLES

41

2A3-06

PROGRAMME D INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 2018

M. GILLES

42

2A3-07

TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DU BRUIT (PNB) SUR LE

M. GILLES

36
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RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL LE LONG DES RD
532A (TRAVERSE DE TAIN L'HERMITAGE) ET RD 93
(TRAVERSES DE EURRE ET DE CREST) - APPEL A
PROJETS ADEME - CONVENTION AVEC LES
PROPRIETAIRES RIVERAINS BENEFICIAIRES DE
SUBVENTION - 3EME TRANCHE

43

2A3-08

TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DU BRUIT (PNB) CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC L ADEME AVENANT NUMERO 2

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
44

2A4-01

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2018

Mme MOUTON

45

2A4-02

DOTATIONS ANIMATIONS EVENEMENTS - 1ERE LISTE 2018

Mme MOUTON

46

2A4-03

DESIGNATION DE REPRESENTANTS POUR SIEGER AU CA
DE L ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L OUEST
RHONE ALPES (EPORA)

Mme MOUTON

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

47

COMITE REGIONAL D ORIENTATION DE LA POLITIQUE
SANITAIRE ANIMALE ET VEGETALE (CROPSAV) 3D1-01
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME AU CROPSAV

48

3D1-02

SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES
STRUCTURANTS PORTES PAR LES EPCI - EXTENSION DE
LA ZA DE LA BOUILLARDIERE A EPINOUZE

M. LANFRAY

49

3D1-03

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES - 2018

M. LANFRAY

50

3D1-04

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS ETS
TOURET L HERBIER DU DIOIS A CHATILLON EN DIOIS SARL HERBIER DU DIOIS IMMOBILIER

M. LANFRAY

51

3D1-05

CONVENTION CADRE DE FONCTIONNEMENT 2018-2020
COMITE METEOROLOGIQUE DROME ARDECHE

M. GILLES

52

3D1-06

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
COMMUNALE D AMENAGEMENT FONCIER D ALIXAN

M. GILLES

53

3D1-07

SYNDICAT MIXTE POUR L EXPLOITATION LA GESTION ET
L ENTRETIEN DE L AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL DEFICIT D EXPLOITATION 2018

CULTURE
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MME BRUNEL
MAILLET

Mme AUTAJON

54

LECTURE PUBLIQUE - APPROBATION DE CONVENTIONS
POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
3D2-01
NUMERIQUES PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX
BIBLIOTHEQUES DROMOISES

M. LIMONTA

55

3D2-02

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC PIERRELATTE
ET ST PAUL TROIS CHATEAUX SUR LA LECTURE
PUBLIQUE

M. LIMONTA

56

3D2-03

TARIFS DE REPRODUCTION ET DE MISE A DISPOSITION
DE DOCUMENTS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

M. LIMONTA

57

3D2-04

ARCHIVES DEPARTEMENTAL - VOTE D UNE LICENCE ET
DE REDEVANCES DE REUTILISATION DES INFORMATIONS
PUBLIQUES

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
58

3D3-01

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE
COLLEGES PUBLICS ET PRIVES

Mme PUGEAT

59

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
3D3-02 AU SEIN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L EDUCATION
NATIONALE (CDEN)

Mme PUGEAT

60

3D3-03

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
AU SEIN DE LA COMMISSION ACADEMIQUE DE
CONCERTATION DE L ENSEIGNEMENT PRIVE (CACEP)

Mme PUGEAT

61

3D3-04

DESIGNATION DU REPRESENTANT DU DEPARTEMENT AU
SEIN DU COMITE DE SUIVI DES RYTHMES SCOLAIRES

Mme PUGEAT

62

3D3-05

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AU
SEIN D ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Mme PUGEAT

63

3D3-06

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
AU SEIN DU CONSEIL ACADEMIQUE DE L EDUCATION
NATIONALE

Mme PUGEAT

64

3D3-07

COLLEGE ANDRE MALRAUX A ROMANS - MODIFICATION
DU FLECHAGE DES LOGEMENTS DE FONCTION

Mme PUGEAT

65

3D3-08

OPERATION CARTABLES ALLEGES COLLEGES

Mme PUGEAT

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
66

4R2-01

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES

Mme AUTAJON

67

SIGNATURE D UNE CONVENTION AVEC L UGAP AYANT
POUR OBJET LA MISE A DISPOSITION D UN MARCHE DE
4R2-02
FOURNITURES D ACHEMINEMENT D ELECTRICITE ET
SERVICES ASSOCIES

Mme AUTAJON

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

14

68

4R2-03

LUC EN DIOIS - ECHANGE DE PARCELLES AVEC LA
COMMUNE

M. MORIN

69

4R2-04

CHABEUIL - AEROPORT DE VALENCE-CHABEUIL
ACHAT DE LA TOUR DE CONTROLE

M. MORIN

70

4R2-05

REMISE GRACIEUSE D'UN TITRE DE RECETTE

71

MAINTIEN DE LA GARANTIE D EMPRUNT DU
DEPARTEMENT POUR
4R2-06
L EHPAD LA MATINIERE – REAMENAGEMENT DU PRET DE
3.200.000 € GARANTI A 50% PAR LE DEPARTEMENT

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

15

M. LADEGAILLERIE

M. LADEGAILLERIE

16

Envoyé en préfecture le 24/11/2017
Reçu en préfecture le 24/11/2017
Affiché le

24/11/2017

ID : 026-222600017-20171114-17_DAJ_0682-AR

17

Envoyé en préfecture le 24/11/2017
Reçu en préfecture le 24/11/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171114-17_DAJ_0682-AR

18

Envoyé en préfecture le 24/11/2017
Reçu en préfecture le 24/11/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171114-17_DAJ_0682-AR

19

Envoyé en préfecture le 24/11/2017
Reçu en préfecture le 24/11/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171114-17_DAJ_0682-AR

20

21

Envoyé en préfecture le 21/12/2017
Reçu en préfecture le 21/12/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171205-17_DAJ_0701-AR

22
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26

27

28

29
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31

32

09/02/2018

33
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35
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37

38

39

40

41

42

43

44

Envoyé en préfecture le 24/01/2018
Reçu en préfecture le 24/01/2018
Affiché le

26/01/2018

ID : 026-222600017-20180123-18_DAJ_0011-AR

45

Envoyé en préfecture le 24/01/2018
Reçu en préfecture le 24/01/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180123-18_DAJ_0011-AR

46

Envoyé en préfecture le 24/01/2018
Reçu en préfecture le 24/01/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180123-18_DAJ_0011-AR
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66

67

68

69
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71
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80
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84

85

86

87

88

89

90

91

92
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94

95

96

97

98

99

100

101

102
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104

105

106

107

108

109

110

111
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114

115

116

117
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119

120
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130
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145

146

147

148

149

150
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159
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164
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179
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191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

FORMATIONS
04/2014

Marie-Claire DESMARE

Les bases de la Prévention des risques
Formation en ligne avec INRS (20 jours)

09/2013

Formation référent handicap (2 jours)

2003

LICENCE de psychologie
Formation effectuée par l’intermédiaire de l’ANPE,
le CNED et l'université Paris VIII

1990

B.T.S. Action Commerciale
En candidate libre - cours avec le C.N.E.D.

52 rue des frères
Montgolfier
26000 VALENCE

 06 04 49 57 17
mcdesmare@free.fr
Permis B - Véhicule

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis le 15
mars 2004

Assistante Administrative à TELETECH INTERNATIONAL SAS
(07 TOULAUD)
En plus des activités liées au secrétariat :
Gestion du recrutement,
référente handicap, DUP
Standard (2 lignes)

2000 – 2003

Employée administrative à DTP TERRASSEMENT
(26 VALENCE)
Secrétaire de Direction à la GENERALE DES EAUX
(26 VALENCE)
3 missions d'enquêtrices : dont une en tant que chef d'équipe

12/11/97
au 10/12/99

Assistante administrative à NEWS BANQUE (Société de
crédits à la consommation 37 TOURS )
Gestion administrative des dossiers (Vérification des données
fournies, divers contrôles informatique et téléphonique)

12/09/94
au 22/10/97

Secrétaire Commerciale sédentaire à la société G.T.B.E.
(59 LA MADELEINE)
Accueil téléphonique - Prospection - Gestion des affaires (devis,
bon de livraison, facturation, colis...) - Création des publicités.

Mars - avril
1994

Enquêtrice à la Société FIELDWORK (PARIS pour CECED –
59 LILLE)
Enquête dans la rue pour des produits de consommation
courante

1986 - 1987

Guichetière dans deux agences de CAISSE D’EPARGNE (72)
et au Crédit Mutuel de NANTES (44)

Avril - juillet
1987

Démonstratrice au grand magasin RALLYE (28 CHARTRES)
Vente de salons de jardin (Société GROFILLEX)
Vente de toiles de tentes (Société RACLET)

ASSISTANTE
201

Bureautique
Word
Excel
Powerpoint
Internet

Personnalité
Autonome
Polyvalente
Organisée
Bon relationnel
Volontaire
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258

259
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421

422
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450
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466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le

15/02/2018

ID : 026-222600017-20171227-17_DS_0499-AR

479

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171227-17_DS_0499-AR

480

Envoyé en préfecture le 05/02/2018
Reçu en préfecture le 05/02/2018
Affiché le

05/02/2018

ID : 026-222600017-20171231-17_DS_0516-AR

481

Envoyé en préfecture le 05/02/2018
Reçu en préfecture le 05/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171231-17_DS_0516-AR

482

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0011-AR

483

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0011-AR

484

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0012-AR

485

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0012-AR

486

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0013-AR

487

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0013-AR

488

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0013-AR

489

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0014-AR

490

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180130-18_DS_0014-AR

491

Envoyé en préfecture le 08/02/2018
Reçu en préfecture le 08/02/2018
Affiché le

08/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0016-AR

492

Envoyé en préfecture le 08/02/2018
Reçu en préfecture le 08/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0016-AR

493

Envoyé en préfecture le 08/02/2018
Reçu en préfecture le 08/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0016-AR

494

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0017-AR

495

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0017-AR

496

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0018-AR

497

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0018-AR

498

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0018-AR

499

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0019-AR

500

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0019-AR

501

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0019-AR

502

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0020-AR

503

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0020-AR

504

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0020-AR

505

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0021-AR

506

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0021-AR

507

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0021-AR

508

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0022-AR

509

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0022-AR

510

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0022-AR

511

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0023-AR

512

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0023-AR

513

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0023-AR

514

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0024-AR

515

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0024-AR

516

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0024-AR

517

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0025-AR

518

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0025-AR

519

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0025-AR

520

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0026-AR

521

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0026-AR

522

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0026-AR

523

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0027-AR

524

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0027-AR

525

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0027-AR

526

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0028-AR

527

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0028-AR

528

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0028-AR

529

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0029-AR

530

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0029-AR

531

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0029-AR

532

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0030-AR

533

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0030-AR

534

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0030-AR

535

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0031-AR

536

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0031-AR

537

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0031-AR

538

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0032-AR

539

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0032-AR

540

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0032-AR

541

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0033-AR

542

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0033-AR

543

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0033-AR

544

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0034-AR

545

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0034-AR

546

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0034-AR

547

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0035-AR

548

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0035-AR

549

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0035-AR

550

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le

01/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0036-AR

551

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0036-AR

552

Envoyé en préfecture le 01/02/2018
Reçu en préfecture le 01/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0036-AR

553

Envoyé en préfecture le 06/02/2018
Reçu en préfecture le 06/02/2018
Affiché le

06/02/2018

ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0037-AR

554

Envoyé en préfecture le 06/02/2018
Reçu en préfecture le 06/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180131-18_DS_0037-AR

555

556

557

558

Envoyé en préfecture le 07/02/2018
Reçu en préfecture le 07/02/2018
Affiché le

07/02/2018

ID : 026-222600017-20180207-18_DS_0039-AR

559

Envoyé en préfecture le 07/02/2018
Reçu en préfecture le 07/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180207-18_DS_0039-AR

560

Envoyé en préfecture le 07/02/2018
Reçu en préfecture le 07/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180207-18_DS_0039-AR

561

Envoyé en préfecture le 08/02/2018
Reçu en préfecture le 08/02/2018
Affiché le

08/02/2018

ID : 026-222600017-20180208-18_DS_0040-AR

562

Envoyé en préfecture le 08/02/2018
Reçu en préfecture le 08/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180208-18_DS_0040-AR

563

Envoyé en préfecture le 12/02/2018
Reçu en préfecture le 12/02/2018
Affiché le

12/02/2018

ID : 026-222600017-20180208-18_DS_0041-AR

564

Envoyé en préfecture le 12/02/2018
Reçu en préfecture le 12/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180208-18_DS_0041-AR

565

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le

13/02/2018

ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0042-AR

566

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0042-AR

567

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0042-AR

568

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le

13/02/2018

ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0043-AR

569

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0043-AR

570

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0043-AR

571

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le

13/02/2018

ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0044-AR

572

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0044-AR

573

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le

13/02/2018

ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0045-AR

574

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0045-AR

575

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le

13/02/2018

ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0046-AR

576

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0046-AR

577

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0046-AR

578

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le

13/02/2018

ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0047-AR

579

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0047-AR

580

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le

13/02/2018

ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0048-AR

581

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0048-AR

582

Envoyé en préfecture le 13/02/2018
Reçu en préfecture le 13/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180213-18_DS_0048-AR

583

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le

15/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0049-AR

584

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0049-AR

585

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0049-AR

586

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le

15/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0050-AR

587

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0050-AR

588

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le

16/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0051-AR

589

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0051-AR

590

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le

16/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0052-AR

591

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0052-AR

592

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0052-AR

593

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le

16/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0053-AR

594

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0053-AR

595

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0053-AR

596

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le

16/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0054-AR

597

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0054-AR

598

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0054-AR

599

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le

16/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0055-AR

600

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0055-AR

601

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le

16/02/2018

ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0056-AR

602

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180215-18_DS_0056-AR

603

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le

16/02/2018

ID : 026-222600017-20180216-18_DS_0057-AR

604

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180216-18_DS_0057-AR

605

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180216-18_DS_0057-AR

606

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180208-18_DS_0058-AR

607

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180208-18_DS_0058-AR

608

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0059-AR

609

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0059-AR

610

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0059-AR

611

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0060-AR

612

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0060-AR

613

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0060-AR

614

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0061-AR

615

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0061-AR

616

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0061-AR

617

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0062-AR

618

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0062-AR

619

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0062-AR

620

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0063-AR

621

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0063-AR

622

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0063-AR

623

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0064-AR

624

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0064-AR

625

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0064-AR

626

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0065-AR

627

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0065-AR

628

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0065-AR

629

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0066-AR

630

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0066-AR

631

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0066-AR

632

Envoyé en préfecture le 27/02/2018
Reçu en préfecture le 27/02/2018
Affiché le

27/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0067-AR

633

Envoyé en préfecture le 27/02/2018
Reçu en préfecture le 27/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0067-AR

634

Envoyé en préfecture le 27/02/2018
Reçu en préfecture le 27/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0067-AR

635

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0068-AR

636

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0068-AR

637

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0069-AR

638

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0069-AR

639

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0069-AR

640

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0070-AR

641

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0070-AR

642

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0070-AR

643

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0071-AR

644

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0071-AR

645

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0071-AR

646

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0072-AR

647

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0072-AR

648

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0073-AR

649

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0073-AR

650

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0073-AR

651

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0074-AR

652

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0074-AR

653

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0074-AR

654

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0077-AR

655

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0077-AR

656

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0077-AR

657

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0078-AI

658

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0078-AI

659

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le

26/02/2018

ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0079-AI

660

Envoyé en préfecture le 26/02/2018
Reçu en préfecture le 26/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180226-18_DS_0079-AI

661

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le

28/02/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0083-AR

662

Envoyé en préfecture le 28/02/2018
Reçu en préfecture le 28/02/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0083-AR

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

Envoyé en préfecture le 13/12/2017
Reçu en préfecture le 13/12/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171205-17_DAJ_0699-AI

711

Envoyé en préfecture le 13/12/2017
Reçu en préfecture le 13/12/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171205-17_DAJ_0699-AI

712

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171205-17_DAJ_0700_1-AI

713

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171205-17_DAJ_0700_1-AI

714

Envoyé en préfecture le 20/12/2017
Reçu en préfecture le 20/12/2017
Affiché le
ID : 026-222600017-20171205-17_DAJ_0700_1-AI

715

Envoyé en préfecture le 09/01/2018
Reçu en préfecture le 09/01/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171211-17_DAJ_0709-AI

716

Envoyé en préfecture le 09/01/2018
Reçu en préfecture le 09/01/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171211-17_DAJ_0709-AI

717

Envoyé en préfecture le 09/01/2018
Reçu en préfecture le 09/01/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171211-17_DAJ_0709-AI

718

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_1-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

PROCES-VERBAL DE SEANCE

N° : 5423

0PV0-01

Objet de la délibération :

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 18
DECEMBRE 2017- APPROBATION

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, il convient
d’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil départemental précédentes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil départemental du 18 décembre 2018
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018
LUNDI 18 DECEMBRE 2017

La séance est ouverte à 9h05 sous la présidence de
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental
de la Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La séance
est ouverte.
Cette séance est un peu perturbée par la météo. J’ai donc
de nombreux retards annoncés : Corinne MOULIN, Nathalie HELMER,
Aimé CHALEON, Emmanuelle ANTHOINE, Patricia BRUNEL-MAILLET
et Karim OUMEDDOUR qui a donné procuration à Catherine AUTAJON
en attendant son arrivée.
Ensuite, nous avons les excuses suivantes :
•

Patrick LABAUNE a donné pouvoir à Marie-Pierre
MOUTON

•

Pierre

PIENIECK

a

donné

pouvoir

à

Karine

GUILLEMINOT
•

Muriel PARET a donné pouvoir à Jean SERRET

•

Patricia BOIDIN a donné pouvoir à Pierre JOUVET

Conseil départemental de la Drôme - DOB - séance du 18.12.2017
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•

Béatrice TEYSSOT

a donné

pouvoir à Aurélien

ESPRIT
La sténotypiste qui arrive d’un peu loin a du retard, mais la
séance est enregistrée. Donc, elle prendra la réunion en cours et se
reportera à l’enregistrement pour établir le compte rendu.
Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, je
voudrais souhaiter la bienvenue à Myriam MEYER-ROBERT, qui prend
le poste de Directeur Général Adjoint au développement. Et je vous
informe

que

Rachel

BELTRAMI

devient

Directeur

des

politiques

territoriales. C’est un domaine qu’elle connaît bien.
Et

je

tiens

à

remercier

M. le Payeur

Départemental,

M. OLLIVIER, qui a travaillé à nos côtés pendant neuf ans. Ce fut
toujours un plaisir de vous accueillir dans cette Assemblée, et de
pouvoir compter sur vous. Suite à des réorganisations, vous rejoignez
ce que l’on appelait la Conservation des Hypothèques. Donc, nous vous
souhaitons bon vent dans vos nouvelles missions.
C’est

le

dernier

rendez-vous

de

l’année

pour

notre

Assemblée. Comme la trêve de Noël se mérite, l’ordre du jour est bien
chargé.
Notre matinée débute par la séance publique, en présence
de la presse que

je salue.

Cette séance publique

est dédiée

particulièrement au débat d’orientations budgétaires. Puis, à 10h30,
nous accueillerons les collégiens du Conseil départemental des jeunes
pour la présentation des pré-projets qu’ils sont en trains de travailler,
avec un échange sous la houlette de Karim OUMEDDOUR qui nous
aura rejoints entre temps.
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Je vous rappelle à cet effet que nous aurons un temps de
convivialité avec les jeunes de nos cantons autour d’un déjeuner.
Ensuite, nous aurons à nous prononcer sur 117 rapports de
la Commission Permanente.
Avant d’aborder le premier dossier, je précise que les
services m’ont indiqué une erreur dans les rapports qui vous ont été
donnés le 5 décembre. En effet, il est mentionné qu’ils sont soumis à
une prise d’acte de l’Assemblée, or c’est le cas pour certains mais pas
pour la majorité qui sont soumis au vote.
PROCES-VERBAUX DES SEANCES PUBLIQUES DU 16 OCTOBRE
2017 ET DU 6 NOVEMBRE 2017 - APPROBATION
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Avez-vous
des observations à formuler ?
M. BUIS. - Il avait été stipulé que le vœu définitif
concernant le soutien aux éleveurs serait envoyé. Or, il n’est pas joint
au PV et nous ne l’avons pas reçu.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
allons réparer cet oubli.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
EDUCATION - JEUNESSE
3D3-01 - Plan numérique pour l’éducation
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Voici des
outils modernes pour nos jeunes et une vraie politique départementale.
Je donne la parole à Véronique PUGEAT pour qu’elle nous fasse le
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compte rendu de ce qui a été mis en place jusqu’à présent, du travail
accompli et des objectifs pour 2018.
Mme PUGEAT. - Il s’agit d’un investissement important pour
le Département. Je rappelle que c’est à l’issue d’une concertation
nationale lancée par le Président de la République que nous avons
abouti à un plan numérique pour les collèges du Département, avec
l’objectif de permettre aux enseignants et aux élèves de profiter de
toutes les opportunités offertes par le numérique.
Il est bien sûr important de préparer nos jeunes drômois à
leur avenir, et le numérique est quelque chose d’incontournable dont ils
auront besoin, quels que soient leurs choix professionnels ultérieurs. Et
ne serait-ce que pendant leur cursus d’étudiants, ils auront besoin de
maîtriser cet outil.
Ils le connaissent déjà, mais le plus souvent parce qu’ils
s’amusent avec leur tablette ou leur téléphone. Notre plan est une
approche leur permettant d’utiliser les larges possibilités du numérique.
Ce plan numérique est engagé depuis 2015, et nous le
poursuivons chaque année avec les objectifs suivants :
Développer

des

méthodes

d’apprentissage

innovantes. Il s’agit de faire en sorte que nos élèves
apprennent à se servir du numérique autrement que
pour un aspect ludique, et leur permettre de suivre les
évolutions qui sont rapides.
Favoriser

la

réussite

scolaire

et

l’autonomie.

Beaucoup d’enfants n’ont pas forcément chez eux
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accès à l’outil numérique. Il était donc important que
tout le monde puisse y accéder.
Former des citoyens responsables par un usage
différent de cet outil.
Préparer les élèves aux emplois digitaux de demain.
Des équipements individuels mobiles pour tous les collégiens
De 2015 à 2017, 1 100 tablettes numériques ont été
déployées sur l’ensemble des collèges. Ce déploiement s’est fait de
façon différente selon les collèges : des mallettes de tablettes ont été
attribuées à certains collèges et nous avons expérimenté cette année
une dotation de tablettes individuelles que les élèves peuvent emporter
chez eux.
Je ne vous cache pas le plaisir de ces collégiens lorsque
nous leur remettons un IPad. Nous avons l’impression de leur fournir un
trésor. C’est un vrai plaisir que de les voir découvrir cet outil. Ils en
prennent grand soin, ils sont assez émouvants dans cette approche. Je
pense qu’ils ont bien pris la mesure de l’importance de ce que le
Département leur confie.
En

2018,

l’objectif

est

de

déployer

3 400

tablettes

numériques réparties dans les 32 collèges publics. Chaque collège doté
de classes mobiles perçoit deux jeux de 20 tablettes qui se branchent
sur le WIFI et qui sont utilisées par les différents professeurs pour
présenter la matière qu’ils ont en responsabilité. Nous avons pu assister
à certaines séances de classe où les élèves sont deux par deux sur la
tablette et ils travaillent avec beaucoup de sérieux et de calme. Le
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professeur est à leur disposition pour répondre à leurs questions selon
un programme qui leur est proposé.
C’est très interactif. Ils vont chercher les informations,
répondent à des questionnaires et apprennent ainsi à se servir du
numérique de façon intelligente et constructive. Et ensuite, il y a une
mise en commun.
Par ailleurs, neuf collèges sont équipés en tablettes
individuelles pour les 4 ème et 5 èm e . C’est à titre expérimental parce que
vous imaginez que le budget est colossal. Donc, nous avançons
progressivement dans cette direction.
Actuellement,

six

établissements

expérimentent

avec

succès les retours de tablettes à la maison, à savoir les collèges de
Chabeuil, Pagnol, Saint-Rambert, Sport Nature à la Chapelle, Buis-lesBaronnies, et Denis Brunet à Saint-Sorlin-en-Valloire.
J’en

profite

pour

vous

préciser

qu’il

y

a

eu

un

renouvellement important des vidéoprojecteurs, avec plus de 90 par an ;
et

le

test

de

nouvelles

fonctionnalités

dans

les

établissements

dynamiques, avec des écrans d’affichage dynamique qui permettent
d’afficher, par le biais des vidéoprojecteurs, le travail réalisé sur les
tablettes que les enfants ont devant eux.
Et cinq imprimantes 3D équipent certains collèges et
viennent compléter les 18 collèges déjà équipés en imprimantes. Et des
Apple TV sont déployés dans les collèges massivement équipés en
tablettes numériques.
Le Département investit pour le collège de demain
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Je vous rappelle qu’un budget de 2,215 M€ a été attribué
depuis 2015 pour l’équipement des collèges en tablettes numériques.
En 2018, le montant s’élèvera à 815 K€, auquel est venu s’ajouter le
plan de câblage avec 300 K€ de recettes via le plan ruralité.
L’équipement des 2/3 des collèges en WIFI sera effectif en
février 2018. Il s’agit d’équiper les collèges en bornes WIFI pour relayer
internet sur les 10 ou 12 collèges équipés en classes mobiles. Et plus
de 200 bornes sont installées dans les établissements déjà équipés en
tablettes. Donc, nous essayons de faire en sorte que ce soit cohérent,
et que les câblages WIFI correspondent aux collèges déjà équipés en
mallettes de tablettes.
Tous les collèges sont fibrés en très haut débit. Et
l’équipement est optimum dans tous les collèges du Département.
Pour synthétiser, je vous projette un tableau reprenant tout
ce qui a été mis en œuvre avec les objectifs que nous poursuivons :
Pédagogie interactive :
•

Faire de l’enseignement à partir des tablettes qui sont
considérées comme des manuels numériques à la
place

des

livres

jusqu’à

présent

distribués

aux

enfants.
•

Avoir des tablettes et des vidéoprojecteurs interactifs
afin de projet sur un tableau commun le travail réalisé
par les élèves sur les tablettes, afin de pouvoir
échanger.
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•

Transmettre une cyberculture pour que les élèves
arrivent

dans

l’enseignement

supérieur

avec

un

bagage solide.
Les connexions très haut débit :
•

La fibre optique

•

La

prise

en

charge

par

le

Département

des

abonnements pour l’ensemble des collèges
Un renouvellement systématique des équipements tous les six
ans : c’est donc un budget conséquent que le Département
attribue à cet équipement, mais qui semble incontournable.
Une

collaboration

entre

les

membres

de

la

communauté

éducative :
•

Les Google classroom

•

Les outils de liaison collèges/familles car c’est par le
biais de ces tablettes que nous passons un certain
nombre d’informations

Un accompagnement éducatif :
•

La prévention autour des usages du numérique. C’est
l’occasion de faire connaître aux
risques

auxquels

ils

s’exposent

collégiens
en

utilisant

les
le

numérique. C’est une part éducative importante de
leur faire savoir que le numérique, c’est bien mais
qu’il existe des dérives auxquelles il faut savoir
échapper
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•

L’éducation aux médias

La maintenance informatique :
•

Une assistance en ligne est assurée

•

Des interventions se font sur site avec du personnel
formé

La recherche et l’innovation :
•

Fertilisation de l’écosystème

•

Réaménagement

des

espaces

physiques

d’apprentissage
•

Imprimantes 3D et robotique

Cela signifie que nous équipons les classes des collèges en
équipements adaptés afin de permettre aux élèves de travailler de façon
souple.

Nous

sommes

encore

expérimentale

puisqu’il

existe

dans
du

une

mobilier

phase

plus

scolaire

ou

très

moins
mobile,

permettant aux élèves de circuler dans la classe avec leur chaise
roulante silencieusement. Mais il reste des améliorations à apporter.
Nous avons des retours des enseignants et des utilisateurs qui nous
permettent d’adapter et de passer des commandes davantage à-même
de répondre aux besoins.
Je vous ai fait une présentation rapide, mais il est
intéressant que vous sachiez l’importance que nous attachons à cet
équipement, et la bienveillance avec laquelle nous suivons la façon dont
ce déploiement se déroule dans tous les collèges du Département.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Madame la vice-Présidente pour cette présentation très complète et très
pédagogique. Nous innovons, nous équipons nos jeunes collégiens,
nous suivons la maintenance, et nous avançons de la bonne façon.
Avez-vous des remarques à formuler ou des questions à
poser sur ce dossier ? Non.
Je le soumets au vote. Qui est contre ? Personne. Qui
s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1S1-01 - Rapport sur la situation du Département en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes - Année 2017
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je précise
que ce rapport ne sera pas soumis au vote. Il vous sera simplement
demandé de prendre acte de l’information qui vous est donnée.
Mme GUIBERT. - Ce rapport sur l’égalité entre les femmes
et les hommes fait apparaître très peu de changements par rapport à
l’année dernière. Cependant, je vais vous présenter quelques données
statistiques.
L’effectif du Département de la Drôme est plus féminisé que
la moyenne nationale. Cela s’explique par des métiers qui sont souvent
dans la filière administrative et sociale.
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La part des femmes dans l’encadrement a évolué. A titre
d’exemple, en 2012, l’équipe de direction comptait 0 % de femmes,
alors qu’elle en dénombre aujourd’hui 50 %, et davantage l’année
prochaine. Ce qui constitue une belle évolution.
Les salaires sont à égalité ramenés au grade, à la fonction,
à l’ancienneté et au temps partiel. Souvent les salaires des femmes
sont moins élevés car nombre d’entre elles sont à temps partiel. Je
souligne cependant que nous constatons une évolution chez les
hommes en direction du temps partiel.
Ensuite, dans le domaine de la formation, les femmes sont
sur-représentées.

Elles

se

forment

surtout

pour

obtenir

des

avancements de grade, alors que les hommes se forment davantage sur
l’hygiène et la sécurité.
La lutte contre toute forme de discrimination au travail est
un point important pour le Département, de même que la parité au sein
de l’Assemblée départementale. Il est à rappeler que la première femme
élue conseillère générale a eu lieu en 1951, et aujourd’hui, avec la
nouvelle loi obligeant les Départements à respecter une égalité de sexe,
50 % des femmes sont présentes.
Dans
Présidente,

la

Drôme,

Marie-Pierre

depuis

MOUTON

l’élection
fait

partie

de

notre

des

11

nouvelle
femmes

présidentes de conseils départementaux en France ; et c’est la première
femme exerçant la présidence du Conseil départemental de la Drôme.
Les politiques sectorielles et les actions de sensibilisation
Une action éducative sur le thème « citoyenneté » est
proposée aux collégiens du Département. Pour l’année 2017-2018, une
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action intitulée « des ils et des elles» concerne un travail pour l’égalité
des hommes et des femmes.
A l’étranger
Une action est également menée en faveur de l’égalité du
traitement entre les hommes et les femmes à l’étranger, notamment au
Sénégal où les femmes sont largement impliquées dans la définition et
la mise en œuvre des actions d’hygiène et d’assainissement. Elles sont
présentes et actives dans tous les maillons du projet.
Dans le domaine des entreprises
La loi de 2014 oblige les personnes publiques à rejeter les
candidatures des sociétés se rendant coupables d’une discrimination et
d’un non-respect des dispositions du code du travail en matière
d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, tous
les marchés passés par le Département sont concernés par ce
dispositif.
Les aides aux clubs sportifs
Ensuite, nous avons procédé à la refonte du règlement des
aides aux clubs sportifs. Désormais, le financement attribué aux clubs
est le même, qu’il s’agisse d’équipes masculines ou féminines.
Le centre de planification
Il s’inscrit dans le cadre de la gratuité et de la confidentialité
des missions d’information et d’éducation à la sexualité. Cela existe
depuis de nombreuses années, et nous le maintenons dans les collèges
et les lycées. Les jeunes, et plus particulièrement les jeunes filles,
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constituent un public prioritaire de ce centre qui est porté par le
Département et par le MFPF.
Le soutien à l’allaitement
Le

Département

a

mis

en

évidence

l’importance

de

l’allaitement qui présente de nombreux avantages comme la diminution
du risque de surpoids de l’enfant, une meilleure santé pour la mère, une
meilleure relation entre la mère et l’enfant, des coûts moindre.
Donc, des promotions sont faites pour soutenir les femmes
qui allaitent et développer des réseaux en faveur de l’allaitement.
L’accompagnement à la parentalité
C’est l’un des quatre axes du schéma départemental des
services aux familles. La CAF et la MSA, avec le Département,
coordonnent et renforcent toutes ces actions.
Participation au dispositif en faveur des femmes victimes de
violences
Il existe plusieurs actions portées par le CIDFF, le Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.
L’association REMAID représente également une aide aux
victimes.
Un téléphone « grand danger » est attribué aux femmes
dont la vie est menacée par un conjoint particulièrement violent.
Le dispositif d’éviction du conjoint violent est en place, et
nous tentons de mettre à l’écart le conjoint violent et non pas faire partir
la mère et ses enfants du domicile.
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Les orientations
En interne, nous avons pour but d’essayer d’augmenter la
mixité dans les métiers. Certains sont particulièrement féminins ou
masculins. Il convient donc de faire évoluer cet état de fait, soit en
prenant des stagiaires, soit en formant des jeunes afin de tenter
d'inverser la tendance. Pour les femmes, cela concerne les métiers de
techniciens ou d’ingénieurs dans lesquels elles sont peu représentées.
Nous proposons également une aide à la vie familiale et vie
professionnelle, c'est-à-dire programmer des réunions à des horaires
corrects pour que les mères puissent s’y rendre, améliorer l'accès à la
formation des salariés, limiter le recours à des agents contractuels à
temps non complet pour des remplacements. Voilà quelques solutions
pour améliorer la vie des femmes au travail.
Ensuite, nous voulons agir sur notre environnement avec
des campagnes de communication qui devraient permettre de rendre
attractifs pour les hommes les métiers de l'aide à la personne, afin
d’inverser un peu les rôles dans les métiers de garde d'enfants, d’aide
aux personnes âgées ou handicapées pour les hommes, et dans les
métiers du bâtiment ou la profession de sapeur-pompier pour les
femmes.
Concernant

les

bénéficiaires

du

RSA

en

demande

d’insertion professionnelle, des chantiers d'insertion spécifiques pour
les femmes pourraient permettre de les former à des métiers de second
œuvre. Par exemple, dans le cadre du « grand carénage », une action a
débuté en septembre dernier et propose une sensibilisation à la
découverte des métiers du BTP, et la logistique, ainsi que des métiers
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spécifiques (monteur, ajusteur, soudeur) nécessaires au secteur du
nucléaire.
Enfin, l'offre de stage de 3 èm e devrait permettre d’inciter les
élèves (filles comme garçons) à envisager des métiers généralement
occupés par l'autre sexe. C’est à nous de les encourager dans ce sens.
Et une campagne d'affichage à l'égalité entre les femmes et
les hommes pourrait être réalisée dans les sites départementaux
accueillant du public, les bâtiments culturels, scolaires, administratifs ou
sociaux.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Merci

Madame la vice-Présidente pour cet état des lieux hommes-femmes
dans notre Département et les actions impulsées pour préserver les
unes, mettre en scène les autres dans des métiers considérés comme
féminins. Il faut dépasser ces stéréotypes pour avancer cette égalité
hommes-femmes.
Ce sujet n’appelle pas de vote. Je demande simplement à
l'Assemblée départementale de prendre acte de l'information qui vous a
été donnée.
Il en est pris acte, je vous remercie.
Je souligne l’arrivée de Gérard CHAUMONTET, de Karim
OUMEDDOUR, de Zabida NAKIB-COLLOMB et de Nathalie HELMER.
Je vous propose de décaler la présentation du rapport
relatif à la situation en matière de développement durable, car Patricia
BRUNEL-MAILLET

n’est

pas

encore

arrivée,

pour

aborder

les

orientations budgétaires 2018.

Conseil départemental de la Drôme - DOB - séance du 18.12.2017

734

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_1-DE

16

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GENERAUX
4R2-01 - Débat d’orientations budgétaires 2018
Mme

LA

PRESIDENT

Marie-Pierre

-

MOUTON.

En

préambule, je souhaite vous dire que ces orientations, qui préparent nos
actions de demain, celles qui vous seront présentées en détail lors de
l’examen du budget primitif le 5 févier 2018, s'écriront à l'encre de la
solidarité des hommes et des territoires et à l'encre de l’investissement.
Nous souhaitons une Drôme partout, pour tous et tout le temps.
La bonne nouvelle dans le cadre de l'investissement est
celle du déploiement de la fibre à la maison par ADN, pour lequel
depuis jeudi dernier les feux sont au vert. Nous nous étions engagés sur
25 M€ et nous étions dans l'attente de la confirmation de la participation
de l'Etat. C'est chose faite puisque la conférence nationale des
territoires s'est réunie le 14 décembre dernier, et à cette occasion le
Premier Ministre a confirmé une enveloppe pour la Drôme-Ardèche.
C'était un peu notre différence avec les autres départements puisque
nous nous présentions à deux.
Cette enveloppe est donc confirmée à hauteur de 147 M€.
Je vous rappelle les échanges que nous avons eus dans cette
Assemblée, avec la crainte de voir SFR promettre des choses qu'il
n’était pas en capacité de tenir. Je veux saluer la mobilisation de tous,
les

élus

de

d'administration

l'Assemblée
sous

la

départementale,
présidence

de

les

élus

Nathalie

du

Conseil

HELMER,

des

présidents d’EPCI qui ont mis une pression forte pour aboutir à cette
bonne et heureuse nouvelle pour notre Département.
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A présent, l’objectif d’ADN est de déployer, en 2018 pour
ainsi rattraper son retard de 2017, 52 000 prises et de déployer
l'ensemble des 311 000 prises jusqu'en 2025.
Donc, la fibre se déploie et c'est une raison d'espérer pour
plus d'attractivité de nos territoires, plus d'équité et plus de services sur
l'ensemble de nos cantons.
Merci

Nathalie

HULMER,

vice-Présidente

du

Conseil

départemental et Présidente d’ADN, de vous être démenée pour aboutir
à ce beau résultat.
Tout a été mis en œuvre pour que les travaux à venir
bénéficient autant que possible aux entreprises locales. Afin de
répondre à la volonté politique du Département, ADN s’est engagé dans
une démarche responsable en termes de marché public, pour soutenir
l'emploi local avec des clauses de responsabilité sociale des entreprises
visant d’abord à la formation et la professionnalisation des personnels.
Nous sommes sur de nouveaux métiers et il s'agit de nous mettre à
niveau.
L'accent a été mis également sur l'accès des PME par un
système d'allotissement volontariste avec différents dispositifs.
Je tiens à souligner que cette démarche a été saluée par le
prix spécial du jury de la commande publique qui a été remis à ADN lors
du congrès des maires. J'ai eu l'occasion de féliciter Nathalie HELMER
et l'ensemble des agents d’ADN lors du congrès des maires. J'ai le
plaisir de renouveler ces félicitations devant vous aujourd’hui.
Ce dossier porte une double ambition que la Drôme s'est
fixée en termes d'accès à tous et d'économie. Ce réflexe par l'économie
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locale, nous l’avons à chaque fois qu’il est question d'investissement
pour le compte du Département. La charte de la commande publique,
qui a été préparée par Cathy AUTAJON et nos services, a été signée
récemment en présence du premier vice-Président, du vice-Président en
charge des routes et celui des bâtiments, en présence aussi de Bernard
BUIS et de Zabida NAKIB-COLOMB qui sont membres de la commission
d'appel d'offres, avec la Fédération du BTP Drôme-Ardèche pour que
nos entreprises puissent pleinement proposer leurs offres dans le cadre
des marchés publics, en toute légalité. C’est donc une volonté claire de
notre part.
Mais hélas, et après quatre ans de baisses drastiques des
dotations de l'Etat qui avoisinent 28 M€ pour notre collectivité, nous
abordons les orientations budgétaires qui s'appuient sur un triptyque un
peu infernal pour nos budgets et des contraintes particulièrement
contradictoires avec les objectifs demandés par l'Etat. Pour faire simple,
l'injonction de l'Etat est la suivante : faire plus avec moins, et diminuer
notre dette pour payer la facture de celle de l'Etat alors que notre
collectivité démontre par une gestion rigoureuse une capacité de
désendettement à seulement 1,4 année quand le projet de Loi de
Finances fixe la barre entre 9 et 11 années.
Tout bouge en ce moment entre les conférences nationales
des territoires et entre des commissions, nous avons peut-être de
meilleures nouvelles en termes s’assouplissement dans le domaine de
la dette. Nous ne souhaitions pas être pénalisés alors que nous
sommes très vertueux sur le sujet.
Dans le même temps, la question du financement des
allocations individuelles de solidarité est laissée en suspens, en tout
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cas sur la participation de l'Etat. Depuis cet été, on nous annonce des
concertations sur le premier semestre 2018.
Des contradictions et des incertitudes qui n'enlèvent rien à
notre détermination de maintenir le cap d'une Drôme pour tous, d'une
Drôme proche de tous et d'une Drôme entreprenante.
Je vais laisser la parole au premier vice-Président, Jacques
LADEGAILLERIE, pour qu’il nous fasse l'état des lieux et la prospective
de ces orientations pour 2018.
M. LADEGAILLERIE. - Merci Madame la Présidente. Chers
collègues, le DOB est un passage obligé. Il est donc nécessaire que
nous ayons un débat d'orientations budgétaires avant la présentation du
budget qui est prévue le 5 février.
J'espère qu'entre la course effrénée aux cadeaux, vous
avez eu le temps de lire les 73 pages du débat d'orientations
budgétaires qui est très complet. A ce propos, je voudrais remercier
tous les services, notamment ceux des finances sous la responsabilité
d'Antoinette BIANCHI, pour la rédaction de ce DOB.
Il a bien sûr été supervisé par l'œil aguerri de Bruno
MAGGUILLI, sans compter la supervision du DGS M. MURAT et de
notre Présidente.
Nous sommes donc sous la nouvelle loi de programmation
2018-2022,

avec

des

recettes

de

fonctionnement

stables.

C'est

nouveau, il faut le noter puisque nous avons perdu 28 M€ dans les
quatre dernières années. Le chiffre est donc stable, mais au niveau de
2017.
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Le financement des AIS n'est pas résolu. J'ai vu que le
Président des Départements de France, M. BUSSEREAU, liait la
signature du contrat à un certain nombre de réponses de la part de
l'Etat,

notamment

en

ce

qui

concerne

les

MNA

(mineurs

des

dépenses

non-

accompagnés) et les AIS.
Une nouvelle loi de programmation
Le

plafond

de

l’augmentation

de

fonctionnement est limité à 1,2 % dans les budgets principaux, avec
éventuellement des modulations en hausse ou en baisse en fonction de
nos actions. Donc, des discussions importantes seront engagées avec
le Préfet de la Drôme pour l'adaptation à nos budgets spécifiques.
Le plafond d'endettement sera sûrement supprimé, cette
règle d'or qui nous inquiétait beaucoup. Dans notre projection, nous
passerions d’environ 100 M€ d'encours de dette à 200 M€, avec nos
engagements en fin de mandat dans le cadre des CPER et dans celui
des investissements directs (collèges, routes, etc.).
L'appel à l'emprunt sera limité. Il montera en puissance au
fil du temps.
Je vous rappelle que nous avions prévu une augmentation
de 1 % des dépenses de fonctionnement. Donc, par rapport à 1,2 %, il
nous reste une petite marge de manœuvre. Mais si nous augmentons
les

dépenses,

nous

constatons

automatiquement

une

baisse

de

l'autofinancement.
Pas d’augmentation de la pression fiscale
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Le taux de pression fiscale s’élève à 15,51 % depuis 2012.
La majorité précédente l’avait déjà bloqué à 15,51 % et nous nous
sommes engagés à conserver ce taux durant tout le mandat, jusqu'en
2021. Nous faisons partie des départements dont les taux sont les plus
faibles. La moyenne nationale se situe à 15,80 %, donc légèrement
supérieure. Et la moyenne des départements de la même strate est
supérieure de 20 % à notre taux. Donc, nous sommes vraiment parmi
ceux qui ont un taux de foncier bâti les moins forts.
Des recettes stables
Nous avons connu quatre années de ponctions pour plus de
27 M€, et pour 2018, il n’y aura pas de prélèvement supplémentaire de
la DGF. C'est une bonne nouvelle. Cette DGF se situe aux environs de
72 M€.
Concernant la dotation de compensation des recettes de
TP, nous avons bénéficié d’un FNGIR à hauteur de 14 M€ et d’une
DCRTP de 16 M€ qui est normalement gelée dans le temps et ne tient
pas compte de l'inflation. Cependant, notre inquiétude était que ces
dotations baissent légèrement chaque année, ce qui ne serait pas
correct puisque l'engagement de l'Etat était au moins de maintenir son
niveau, sans augmentation liée à l'inflation.
Nous avons des compensations fiscales avec le CNSA sur
la solidarité, pour 24 M€.
Nous

pouvons

espérer

bénéficier

d’environ

2%

d'augmentation de la fiscalité : 1 % dans La loi de Finances et 1 % dans
les variations physiques. Nous sommes donc à 112 M€.
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La CVAE, qui a baissé et n’est plus qu’à 25 % au plan
national, a été transférée à la Région dans le cadre du transfert de la
compétence transport. Celle qui nous reviendra de la Région s’élèvera à
9 M€ puisque la recette CVAE sera plus importante que les dépenses
liées au transport.
Nous avons également les frais de gestion du foncier bâti
qui s’élèvent à plus de 8 M€, et l’IFER à 8 M€.
Les

recettes

de

la

fiscalité

indirecte

sont

les

plus

dynamiques. La taxe sur les contrats d'assurance s’élève à 72 M€. Les
DMTO sont à peu près au même niveau que celui attendu en 2017,
année qui a connu une forte augmentation. Et les produits énergétiques
(TICPE) s’élèvent à 42 M€.
Le pourcentage de la part des fiscalités est en évolution. En
effet, auparavant, la fiscalité indirecte s’élevait à 32 % de notre budget,
elle passe à 37 % ; la fiscalité directe était de 30 %, elle passe à 34 % ;
et les dotations étaient de 31 %, elles passent à 22 %.
Les baisses de recettes sont dues à la baisse de la CVAE
qui est transférée à la Région.
Ensuite, il ne faut pas oublier les fonds de péréquation.
Nous avons été appelés par l'Etat à participer à trois fonds de
péréquation :
•

Deux fonds sur les DMTO (un en 2011 et un en 2014)
où nous sommes contributeurs et attributaires. Pour
l'instant, nous sommes toujours dans le positif, mais
cela diminue au fil du temps et nous pensons être au
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compte administratif de 2017 à 1,7 M€ alors qu’en
2015 nous étions à 4,6 M€.
•

Un fonds sur la CVAE où nous ne sommes que
contributeurs.

Donc, nos recettes s’élèveront à 540 M€ en 2018 contre
550 M€ en 2017, les raisons essentielles étant la baisse de la CVAE.
Le financement des AIS non résolu
L'ADF demande une prise en charge plus importante des
AIS qui relèvent de la solidarité nationale. Il n'y a pas de réponse. Par
contre, au fur et à mesure que les députés peaufinent la Loi de
Finances, il serait question de bénéficier, dans le contrat qui contraindra
l’augmentation de nos dépenses, d’une modération sur l’augmentation
de nos dépenses si nous dépassons de plus de 2 % le niveau des AIS.
Cependant, il y a des informations contradictoires. Si vous
lisez la Gazette des communes, il est dit que l'Etat serait prêt à
accepter que les AIS ne comptent pas dans les dépenses, puisque c’est
une dépense obligatoire. Je pense que la tendance serait plutôt de les
comptabiliser. Mais dans le cas où leur augmentation irait au-delà de
2 %, possibilité serait donnée d'augmenter un peu plus que de 1,2 % les
dépenses.
Pour l'instant, nous restons sur les 1 % prévus, mais je
rappelle que le reste à charge sur les AIS augmente régulièrement
depuis 2002, pour atteindre 87 M€. Cela signifie que nous devons
trouver

des

économies

ailleurs

pour

compenser

ce

manque

de

financement.
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Le reste à charge le plus important concerne l'APA. Au
niveau du RSA, nous sommes relativement bien couverts, puisque notre
reste à charge se situe à hauteur de 30 %, soit une couverture de nos
dépenses à 70 %. Le rapport est exactement l’inverse au niveau de
l’APA.
Une volonté politique réaffirmée
Comme l’évoquait la Présidente, notre volonté politique
porte sur une solidarité accrue partout, pour tous et chaque jour. La
solidarité est sociale, mais elle est aussi territoriale. En effet, nous
avons la volonté d'aider nos communes quelles qu'elles soient.
Une volonté politique réaffirmée, une solidarité accrue
Cette solidarité s’exerce dans tous les secteurs sociaux.
Ainsi, dans le domaine des handicapés, le nombre de bénéficiaires
augmente ; le montant moyen des aides attribuées augmente ; et
l'ouverture de places supplémentaires est un appel à l'augmentation.
Au budget 2018, nous aurons plus 2 M€. Et je vous informe
que le nombre de bénéficiaires du handicap (la PCH entre autres)
s’élevait à 1 492 personnes en 2011 contre 2 069 en 2016.
Concernant l'APA, le nombre de bénéficiaires augmente
également.
Quant à la loi ASV sur le vieillissement, pour l'instant nos
dépenses sont compensées par des recettes. Pourvu que cela dur !
Nous prévoyons une augmentation de 2 M€.
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Je vous informe que la population de plus de 75 ans est de
51 500 en 2016. En projection 2022, elle sera de 58 261. Il y aura donc
plus d'allocataires de l'APA.
Le nombre de bénéficiaires de l'APA à domicile s’élevait à
6 862 en 2011 contre 8 870 en 2016, soit une augmentation de 2 000
personnes. Et en établissement, le nombre de bénéficiaires était de
4 112 en 2011 contre 4 900 en 2016.
En ce qui concerne l'enfance, les mesures de protection
sont en forte hausse sur le plan drômois comme sur le plan national. La
MDDE est le sas d'entrée, pour des placements sur signalement ou par
un juge.
Et nous notons le poids croissant des MNA (mineurs nonaccompagnés) pour lesquels nous avons parfois des difficultés à
déterminer s'ils sont mineurs ou majeurs. Nous en dénombrions à peine
20 en 2013, et nous en comptabilisons déjà 140 en 2017. Que va
donner 2018 ? La projection sera probablement encore plus importante.
Nous devons donc consacrer des sommes très importantes pour
l'accueil de ces mineurs non-accompagnés.
Ainsi, le secteur enfance est en progression de 18 % sur
l'hébergement où nous passons de 49 M€ à 57 M€.
Le nombre d'enfants placés était de 2 000 en 2010 contre
2 350 prévus en 2018, soit 350 enfants de plus à prendre en charge
pour une augmentation budgétaire de 4 M€.
Ensuite, dans le cadre des solidarités avec les territoires,
nous poursuivons notre aide aux communes et aux tiers. Cette solidarité
territoriale s’élève à environ 21 M€ qui se répartissent entre 13 M€ pour
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les communes et EPCI, et 8 M€ pour les tiers divers et variés, aussi
bien sur le plan du fonctionnement que sur le plan de l’investissement.
Par ailleurs, nous maintenons le même montant qu’en 2017
des subventions de fonctionnement, lequel s’élève à 15,5 M€ pour
différentes structures, que ce soient des associations ou des clubs
sportifs.
Une volonté politique réaffirmée : une reprise de l'investissement
Sur les routes, nous prévoyons 48 M€ d'autorisations de
programme avec 37 M€ de crédits de paiement.
Le numérique est prévu à 25 M€, non pas en 10 ans mais
en 8 ans, soit plus de 3 M€ par an.
Pour l'éducation jeunesse, il est prévu 27 M€ en AP et
16 M€ en CP.
Pour les collectivités : 13 M€ en AP et 9 M€ en CP.
Pour l'économie : 5,7 M€ en AP et 5 M€ en CP.
Pour le logement : 4,7 M€ en AP et 4,7 M€ en CP.
Vous constatez qu’il existe une série d'actions de notre part
en ce qui concerne l’investissement, soit en direct, soit en indirect par
l’intermédiaire des collectivités. Ainsi, nous allons réinjecter un peu plus
de 100 M€ dans l'économie locale. Nous sommes donc sur la projection
que nous nous étions fixée, avec probablement une augmentation qui
viendra à la fin du mandat. En effet, nous avons des projections sur de
nouveaux collèges, sur les routes, sur les bâtiments et sur tous nos
engagements dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. Je vous
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rappelle que nous sommes à plus de 11 M€ sur la déviation LivronLoriol, à 7 ou 8 M€ sur le rond-point des Couleures, une somme
également importante sur la sortie de Montélier.
Nous

allons

donc

monter

en

puissance,

et

nous

réinjecterons probablement en fin de mandat des sommes plus
importantes que les 100 ou 110 M€ prévus en ce moment.
Donc, les dépenses d'investissement et les crédits de
paiement hors dette sont en augmentation. Sur le pré-CA en 2017, nous
sommes à 100 M€, et nous prévoyons en 2018 entre 105 et 110 M€.
Pour réaffirmer la reprise de l'investissement, il nous faut
être opérationnel au niveau de l'autofinancement, le solde étant payé
par l'emprunt. Nous souhaitons ne pas dépasser le montant moyen par
habitant de l'encours de dette de la strate qui est à 500 € par habitant.
Nous sommes vraiment en dessous puisqu’en 2016, nous étions à peu
près à la moitié, soit à 250 € par habitant. La projection était de passer
de 250 à 500 € environ, qui est la moyenne actuelle en 2016-2017 de
notre strate, en fin de mandat vers 2021.
L'autofinancement brut était de 43,5 M€ en 2017, nous
faisons une projection à 50 M€ en 2018. En net, soit après le
remboursement du capital, il est de 24,3 M€ en 2017 pour 31,5 M€ en
2018.
En emprunt, nous prévoyons 53 M€ contre 57 M€ en 2017.
Nous avons des crédits revolving que nous remboursons au
fur et à mesure de nos rentrées d'argent. Nous sommes à 35 M€ pour
2018 contre 40 M€ en 2017.
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Et nous remboursons le capital à hauteur de 18,5 M€ alors
que nous étions à 19,2 M€ en 2017 du fait d’un prêt à échéance courte
que nous avons remboursé.
Donc, en CP hors dette, nous allons apporter 106 M€ en
2018 contre 98 M€ en 2017.
Un Département acteur du développement et de l'aménagement
du territoire
L’ambition du numérique pour tous.
L'insertion et la valorisation de l'attractivité économique.
Même si la loi NOTRe nous a retoqué sur le plan de la compétence
économique,

nous

avons

trouvé

un

accord

avec

les

EPCI ;

et

conjointement avec eux, nous pouvons encore agir sur l'économie.
Le soutien à la filière agricole.
Le développement touristique à travers notre bras armé
qu’est l’ADT.
L'enseignement qui est une priorité forte du Département.
Le souci du cadre de vie des Drômois, avec des aides au
logement, la culture, le sport. Nous ne répondons peut-être pas à la
hauteur des attentes de tous ceux qui interviennent sur ces services,
mais

nous

agissons

quand

même

à

une

hauteur

relativement

importante.
Conclusion
Nous avons des contraintes tutélaires. Nous allons tenter de
signer des contrats avec l’Etat les meilleurs possible et surtout adaptés
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à notre configuration propre, notamment sur l'endettement. Nous
maintenons notre cap :
•

en n'augmentant pas le taux du foncier bâti,

•

en poursuivant l'accompagnement des Drômois les
plus fragiles,

•

en continuant de soutenir les communes et les
territoires,

•

en poursuivant le soutien à l'économie locale et donc
à l'emploi à travers nos investissements,

•

en

maintenant

un

programme

volontariste

d'investissement.
Tous nos engagements seront tenus.
Telle est, Madame la Présidente, la présentation du DOB.
D’ici l’examen du budget, nous aurons peut-être quelques informations
complémentaires après le vote définitif de la Loi de Finances qui devrait
intervenir avant le 31 décembre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Merci

Monsieur le premier vice-Président.
Telle

est

la

base

de

la

présentation

que

Jacques

LADEGAILLERIE nous a proposée, de manière très claire, très pointue,
très précise, avec la préparation des services qui ont beaucoup travaillé
à la réalisation de ces slides.
Le débat est ouvert et vous pouvez solliciter la parole.
Bernard BUIS…
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M. BUIS. - Merci Présidente. Merci pour cette présentation
au cours de laquelle nous avons pu voir que le Département se portait
plutôt bien, que la reprise était au rendez-vous puisque le nombre de
demandeurs du RSA diminue. Vous avez indiqué la stabilisation des
recettes liées aux dotations de l'Etat puisque, pour une fois, nous ne
sommes pas amputés. Par conséquent, les clignotants sont plutôt au
vert. Et je partage totalement votre slogan : une Drôme pour tous
partout et chaque jour. Une Drôme qui investit.
Nous demande depuis des années que la Drôme investisse
pour le territoire et ait des projets. Voici deux ans, nous avions « new
deal » avec une liste à la Prévert d'investissements devant se réaliser.
Malheureusement, au cours des deux années passées, nous n'en avons
pas vu la concrétisation. Donc, je souhaite vivement, tout comme vous,
que ces d'investissement se réalisent sur le terrain, afin de donner du
travail pour nos entreprises. Nous n'avons jamais aussi peu investi
qu'au cours des deux dernières années : environ 70 M€ alors qu’on
budgétait 100 M€. Vous projetez aujourd’hui de passer à 120 ou 140 M€
sur les années à venir, c'est un discours positif de votre part.
Pour ces investissements, il faudrait avoir un calendrier
précis des dates de réalisation et des mises en place. Nous savons qu’il
y a toujours beaucoup de décalage entre le souhait d'investir et la
réalisation, du fait de contraintes économiques et environnementales
qui font que les projets sont souvent différés.
Lors du vote du compte financier, je disais qu’il fallait avoir
plusieurs « fers au chaud » de manière à avoir des solutions de
remplacement. Dans l'année, nous avons pu en sortir quelques-unes,
notamment l'aménagement du pont au niveau de Rocoubeau, ce dont je
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tiens à vous remercier. On aménage pour faire passer des truites
dessous, et on va pouvoir enfin faire passer les véhicules dessus en
toute sécurité. Ce projet devrait se réaliser en 2019, en fonction des
études à mener.
Nous voudrions également un calendrier précis sur les
investissements dans les collèges. Vous avez annoncé la réfection de
nombre d’entre eux. Dans le document ne figure plus un dossier cher à
notre collègue Aimé CHALEON, le collège de Saint-Donat. Je pense
qu'il n’a pas été oublié et qu'il se réalisera dans les années à venir.
Au niveau des investissements, de l'argent a été mobilisé
notamment pour la gare d'Allan, des sorties d'autoroute, etc. Or, ces
projets ne verront sans doute pas le jour d'ici 2020, peut-être faudrait-il
réorienter certains crédits sur des dossiers prêts.
Par le passé, nous avons travaillé de concert avec la
Région et l'Etat sur les rénovations de lignes SNCF, notamment
l’électrification de la ligne Valence-Grenoble. Actuellement, dans le
cadre du Contrat de Plan Etat-Région, des travaux sont prévus sur les
lignes Livron-Veynes et Grenoble-Veynes. La Région ne s'est pas
engagée financièrement à poursuivre l’exploitation de ces lignes, bien
qu'elle ait annoncé l'an passé que de l'argent serait mis ; et elle cherche
des partenariats auprès des collectivités territoriales.
Je sais que le Département des Hautes-Alpes s'est engagé
à mettre 5 M€ sur la ligne Briançon-Gap à hauteur de 1 M€ par an, peutêtre faudrait-il que nous réfléchissions à l'idée de mettre aussi de
l'argent aux côtés des autres financeurs pour donner le coup de pouce
nécessaire pour entretenir et rénover ces lignes qui sont en très
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mauvais état. A tel point que si rien n'est fait, la ligne Grenoble-Veynes
risque de fermer en 2020.
J'étais dernièrement à une manifestation à Veynes intitulée
« le collectif de l'étoile de Veynes » où se trouvaient de nombreux
représentants des départements, des députés et des sénateurs, et il a
été émis l'idée de réunir une conférence des financeurs, avec un
phasage dans le temps, afin de savoir quelles collectivités pouvaient
s'engager. La Métropole grenobloise et le Département de l'Isère ont dit
qu’ils s’engageraient, il serait donc bien de réfléchir à la possibilité de
nous engager aux côtés de ces financeurs. Il est vrai que ce n’est pas
une compétence du Département, mais nous finançons bien le rondpoint des Couleures, nous accompagnons bien la déviation de LoriolLivron. Donc, si nous voulons que des projets se réalisent, il faudra
aussi financer sur l'arrière-pays des réalisations structurantes. Cela
permet de désenclaver les territoires.
Il

nous

faudrait

donc

un

plan

précis

actualisé

des

investissements, que ce soit pour l'Auberge des Dauphins ou les
déviations de Tulette et de Suze-la-Rousse, afin que nos services se
mettent en état de marche sereinement sur ces dossiers. Parfois, nous
avons des surprises. Est-ce une volonté délibérée ou pas, je l’ignore,
mais à la dernière commission d'appel d'offres, nous avons tous été
interloqués de voir qu'un appel d'offres pour attribuer une machine à
marquer les routes avait été lancé au mois de janvier, que l'ouverture
des plis avait été faite au mois de mars et qu’il passait en commission
d'appel d'offres pour attribuer le marché au mois de décembre. Quand
on sait que le délai de réception de cette machine est de huit mois
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après la commande, nous estimons que ces 200 000 € auraient pu être
investis en 2017 pour un fonctionnement en 2018 au lieu de 2019.
Pour la nouvelle commission d'appel d'offres qui va se
mettre en place au mois de janvier, il faudra veiller au fait que, lorsque
nous émettons politiquement des choix budgétaires, les travaux ou les
investissements nécessaires soient réalisés par la suite, afin d’éviter de
les décaler inutilement. Car, ensuite, ce sont des entreprises qui n'ont
pas de travail ou des marchés qui ne sont pas conclus alors que,
financièrement, tout était prêt.
Ma proposition est donc que nous soyons vigilants, au
niveau de la commission d'appel d'offres, à réaliser rapidement ce qui
est énoncé par les élus.
Par ailleurs, je voudrais faire une proposition au niveau du
personnel. L'année passée, j'avais annoncé ce que nous voyons se
réaliser aujourd'hui. En effet, pour contenir la masse salariale dans
l'enveloppe budgétaire prévue à 1 %, il a fallu ne pas reconduire 50 à
60 emplois. Pour le futur, ce sera à peu près pareil. Pour 2018, il est
assez facile de voir où se situeront ces 50 emplois puisqu’il y a les
transferts de compétences et la fin des emplois aidés.
Je pense qu'il faudrait que nous ayons une réflexion forte
sur l'apprentissage. J'ai été stupéfait de constater que nous n’avions
qu’une quinzaine d'apprentis, voire une vingtaine les grosses années.
En 2016, il n’y en a eu que neuf, et en 2017, il y en a quatre. Je
m'interroge. Est-ce parce que nous n’avons pas de candidat ? Auquel
cas il faudrait peut-être faire un focus sur l'apprentissage, intervenir
dans les collèges au niveau des élèves qui rencontrent des problèmes
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d'orientation en troisième. Vous avez dit vouloir réfléchir pour trouver
une solution dans les collèges afin de pallier la perte des emplois
d'avenir. Je ne dis pas que c’est la solution, mais c’est une piste de
réflexion.
Par le biais de l'apprentissage, il est possible de former des
cuisiniers, des plombiers, du personnel d’entretien dans les collèges. Et
au niveau du parc, nous pouvons également avoir des apprentis dans la
mécanique.
Par conséquent, un plan d'apprentissage serait à mettre en
place sur les années à venir.
Quant à l'aide au niveau des collectivités, nous avons voté
un règlement. Nous mettons 21 M€ en autorisations de programme et
10 M€ de crédits de paiement. Les collectivités sont peut-être à bout de
souffle parce qu'elles ne peuvent plus investir, nous allons donc devoir
réviser notre règlement. En effet, il ne sert à rien de prévoir 21 M€ si
nous n’en distribuons que 10. Il faudra donc regarder collectivement
dans quels domaines nous pouvons aider les collectivités, si ce que
nous avons mis en place ne correspond pas.
Lorsque nous mettons 21 M€ en engagement, il faut que
cela corresponde à un besoin. Si ceux-ci diminuent sur les territoires, il
faut peut-être que nous réorientions notre aide. La réflexion peut porter
sur la voirie. L'année passée, vous avez donné une enveloppe
supplémentaire. Cependant, la voirie communale commence à se
dégrader. Peut-être faudrait-il prévoir une nouvelle enveloppe.
Et demeure l'éternel problème des communes avec un
potentiel fiscal de 1,3 M€ qui sont évincées du dispositif pour leurs
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petits projets. Elles ne peuvent donc pas les réaliser par manque de
financement. Peut-être faudrait-il y réfléchir également.
Telles sont les trois propositions que je voulais faire dans le
cadre de ce débat d’orientations budgétaires :
1. Réflexion sur l'apprentissage.
2. Réflexion sur l'investissement.
3. Mieux accompagner nos territoires dans le cadre de la
solidarité territoriale.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Merci

Monsieur BUIS. Avant de faire une réponse globale, je donne la parole
à Pierre COMBES, puis à Anna PLACE.
M. COMBES. -

Merci Madame la Présidente. Le débat

d’orientations budgétaires est le moment pour faire des propositions. Je
voudrais

donc

évoquer

la

problématique

de

la

sauvegarde

du

pastoralisme dans notre Département, dans le cadre de la filière
agricole.
Madame la Présidente, vous étiez présente à Ballons voici
quelques semaines pour participer à la manifestation de soutien aux
éleveurs victimes des attaques de loups. Nous avons nous-mêmes, sur
votre initiative, émis un vœu sur cette problématique du loup que
rencontre plus largement l'ensemble du monde rural. Je voudrais donc
vous faire une proposition.
Actuellement, le Plan Loup est en préparation au niveau de
l'Etat pour l'année 2018-2020. Il semblerait qu’il ne rassemble pas un
écho extrêmement favorable, puisque nous avons appris la semaine
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dernière que la plupart des syndicats d'éleveurs avaient quitté la table
des négociations, trouvant que ce Plan Loup était en non-adéquation
avec ce qui se passe réellement sur les territoires.
Même la commission européenne décrit que nous ne
sommes plus dans une problématique du sauvegarde du loup, mais que
nous commençons à rentrer dans une problématique de sauvegarde du
pastoralisme.
Je voudrais revenir à ce qui a pu se faire dans le
Département voici quelques années. Nous avons connu de graves
problèmes de sharka dans le Nord du Département, et bien sûr l'Etat
avait répondu présent, mais une initiative avait été prise pour que le
Département, la Région, les collectivités et l’Etat se retrouvent autour
de la table afin de déterminer comment aider à lutter contre cette
problématique.
C’est ainsi que l'Etat avait contribué à la réalisation de
l'aspect sanitaire, avec des obligations d'arrachage. Et le Département
et la Région avaient œuvré pour prévoir des zones de reconversion de
ces centaines d'hectares arrachés.
Le traitement de ce dossier avait été extrêmement délicat,
avec

des

tensions

énormes,

des

pressions

importantes

sur

les

agriculteurs. Mais force est de reconnaître que ce Plan Sharka mené à
son terme a produit des résultats.
De la même façon avait été mis en place voici quelques
années le Plan de restructuration de la filière lavande. Rappelez-vous,
nous étions dans cette Assemblée extrêmement préoccupés face à la
maladie et au dépérissement de la lavande sur tous les territoires de
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production. Et nous avons mis en place, avec l'Etat et la Région, un
plan de restructuration de la lavande sur notre Département, lequel a
conduit à apporter, pour l'un l'aspect sanitaire et pour l'autre des
schémas de restructuration de la filière lavande. Et aujourd'hui, force
est de constater que les résultats sont là aussi.
Et je citerai un troisième exemple, celui de la flavescence
dorée sur les zones viticoles, avec les effets dévastateurs d'une
cicadelle qui se posent et infestent les pieds de vigne. Des parcelles ont
été durement touchées voici quelques années. Un plan a donc été mis
en place avec l'Etat, le Département et la Région, et le travail a pu être
conduit chacun à sa place sur les aspects sanitaires, de reconversion et
d'accompagnement. Ainsi, aujourd’hui, nous pouvons considérer que la
flavescence dorée est relativement maîtrisée sur nos vignobles.
Cela pour dire que, sans cette volonté de se réunir pour ne
pas laisser les seuls Etat, Région, Département s'accommoder de ce
qu’il y avait lieu de faire, nous n’aurions pas vaincu ces crises majeures
pour l’agriculture drômoise.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à la même difficulté,
pas

avec

les

mêmes

phénomènes,

mais

il

se

trouve

que

la

problématique du loup devient quelque chose d’extrêmement pressent.
Et si nous attendons que l'Etat sorte un Plan Loup qui ne sera pas
satisfaisant, je crains que nous allions au-devant de très grosses
difficultés.
Ces difficultés concernent la détresse des éleveurs, comme
cela a été exprimé à plusieurs reprises. Le témoignage le plus poignant
a été celui porté au Congrès des Maires et des Présidents de
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communautés de communes à Nyons par l’éleveur de la Roche-sur-leBuis. Il a exprimé avec beaucoup d’émotion quel était son quotidien.
Ces difficultés concernent également l'aménagement du
territoire. En effet, si demain il n'y a plus d'éleveurs dans nos contrées,
les milieux vont se refermer, avec des risques d'incendie élevés.
De plus, les jeunes éleveurs ne s’installeront plus, donc à
terme il n'y aura plus de familles, ce qui entraînera des difficultés dans
nos écoles.
Et quel sera le tourisme de demain dans des territoires qui
se verront impacter par la fermeture des milieux.
Donc, la proposition est la suivante :
Madame la Présidente, il faudrait que le Département
prenne une initiative pour organiser un tour de table de toutes les
parties prenantes du pastoralisme dans notre Département. Je vous
rappelle que ce problème touche tout le Département. Il a démarré par
le Vercors, pour s’étendre au Diois, puis aux Baronnies. La semaine
dernière, nous avons appris qu'un loup avait été vu à Saint-Uze.
Je pense que nous sommes face à quelque chose de lourd.
Donc, Madame la Présidente, je vous demande dans le cadre de ce
débat d’orientations budgétaires 2018 de prendre une initiative afin
qu’un tour de table puisse être organisé pour pointer l'ensemble des
problématiques et l'ensemble des propositions à émettre, et que le
Département de la Drôme puisse mettre en place un plan de
sauvegarde du pastoralisme.
Je vous remercie.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. La
parole est à Anna PLACE.
Mme PLACE. - Merci. Madame la Présidente, chers
collègues, nos interrogations et nos commentaires dans ce DOB
concernent le secteur des solidarités humaines. Vous avez souvent
mentionné, dans nos séances, les contraintes de la loi NOTRe qui
brident notre collectivité départementale dans un certain nombre de
domaines. S'il y a une compétence que la loi NOTRe n'a pas changé et
a même confirmé, c’est bien le rôle du Conseil départemental dans le
champ social et des solidarités. Et dans ce volet, nous avons quelques
interrogations, commentaires, échanges.
Je vais revenir une nouvelle fois sur le Fonds Unique
Logement et Habitat, puisque son externalisation est mentionnée dans
ce DOB comme une orientation, un objectif. Il est mentionné que le
FULH est le pilier du Plan départemental d'action pour le logement pour
les personnes défavorisées.
Cette externalisation est-elle un objectif ? Non, c'est plutôt
un moyen, un outil.
Et a-t-elle pour objectif de rapprocher nos services des
usagers en situation de fragilité ? Je ne le crois pas non plus, puisque
ce choix d’organisation va à l'encontre même de l'objectif, car il éloigne
les Drômois en situation de fragilité, notamment sur le logement, des
services sociaux dont ils dépendent. C'est le cas particulièrement dans
le Nord Drôme. Je sais que dans le Sud, cela fonctionne différemment.
Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, cela fait plus d'un
an que nous alertons sur le sujet. Vous nous avez répondu que vous
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souhaitiez être attentifs à la charge de travail des agents et à alléger
leurs tâches. Cependant, vous les avez aussi privés de cette porte
d'entrée pour les rencontres avec des familles en grande difficulté afin
d’aborder leur situation de façon globale. Cela ne cesse d'être dit par
les personnels travaillant dans les centres médicosociaux. En Comité
Technique, il n'y a pas une fois où nous n'en parlons pas, Jacques
LADEGAILLERIE en est témoin.
Je vais vous rapporter le témoignage d'une assistante
sociale lors du dernier Comité Technique. Elle nous disait avoir
rencontré une femme souffrant d'un cancer qui exposait ses difficultés
financières. Elle fait donc son travail et lui indique d’aller voir
l'association qui l’aidera à instruire un dossier FULH pour bénéficier
d’un accompagnement. La réponse de cette Drômois malade a été
simple : « Je suis déjà passée par mon CCAS. Je m'adresse à mon
centre médicosocial et je n’ai pas la force ni la capacité à me rendre
dans un nouveau lieu, ni rencontrer de nouvelles personnes pour
raconter une nouvelle fois mon histoire et mon malheur ». Par
conséquent, elle n’est pas allée solliciter le FULH dont elle pouvait
pourtant relever. Et ce n'est pas un cas isolé.
Si nous avons une demande à formuler sur le FULH, c’est a
minima d’imposer aux associations à qui nous confions cette mission
importante du Département de tenir leur permanence dans les CMS, à
proximité immédiate de nos services.
Nous regrettons parfois qu'il n’y ait plus d'accueil physique
dans certaines directions territoriales, et ce sont les personnes âgées
qui en pâtissent puisqu'elles ne rencontrent plus de personne physique
et trouvent porte close et doivent faire demi-tour. Faute d'accueil dans
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certains de nos services, ceux-ci se déshumanisent et nous le
regrettons profondément.
En ce qui concerne la jeunesse, vous faites de l'éducation
une de vos priorités. Nous saluons cette volonté qui est importante,
parce que nous avons pu mesurer les conséquences de certaines
suppressions de subvention (je pense aux missions locales) ou la
baisse des crédits pour les préventions spécialisées.
Nous

allons

en

reparler

en

Commission

Permanente

puisqu'une adaptation est envisagée, notamment pour le secteur rural.
Cependant, les villes sont aussi fragilisées dans ce domaine. Je vais
prendre encore un exemple :
Un travailleur social du secteur de l'Aide Sociale à l’Enfance
nous a rapporté, voici quelques jours, qu'il avait suivi une famille et
préconisé une mesure d'accompagnement d'un ado, pour lequel le
parent était en grande difficulté. En l’absence d'éducateur pour le
suivre, pendant un an ce jeune n’a pas été suivi et la situation s'est
tellement dégradée qu’au moment où le contact a été pris pour
déterminer la façon de l’accompagner, le jeune était passé à l’acte et
était en prison. Il nous semble que la prévention a du sens et qu'il faut
œuvrer en ce domaine.
Et mon dernier point concerne une interrogation : nous
renouvelons pour la troisième ou quatrième fois notre demande de mise
en place du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie,
liée à la loi de l'adaptation de la société au vieillissement. Ce CDCA a
pour objectif de permettre et de renforcer la participation des usagers et
de leurs proches à l'élaboration et au suivi des politiques publiques.
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Mais deux ans après l'adoption de la loi et plus d'un an après le décret,
cette instance n’est toujours pas installée. Nous nous en étonnons.
Chaque fois, un nouveau délai nous est annoncé. Vous aviez parlé de la
fin d'année, mais nous n’avons pas procédé aux désignations.
Pouvons-nous enfin avoir une date qui sera respectée ? Les
associations et les partenaires que nous rencontrons attendent cette
instance avec impatience. Merci.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. Voilà des

interventions

comportant

de

nombreuses

Merci.

questions

et

beaucoup de détails.
S’il n’y a plus de demande de parole, je propose à Jacques
LADEGAILLERIE d’apporter les premières réponses.
M. LADEGAILLERIE. - Je répondrai en premier lieu à
Bernard BUIS et ensuite à Anna PLACE puisqu’il se trouve que je
préside les Comités Techniques et les CHSCT, et que nous avons eu
l'occasion de parler des questions évoquées.
En ce qui concerne le Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI), il existe avec des priorités. Vous le connaissez peut-être même
mieux que moi. Nous pouvons le diffuser, nous n'avons pas la volonté
de cacher quoique ce soit. Depuis un certain temps, nous parlons de
nos projets, il n’y a rien de bien nouveau.
Quant aux priorités, elles sont fonction d'un certain nombre
de choses. Vous évoquez la gare d'Allan et les sorties d'autoroute, cela
ne dépend pas que de nous. Nous avons prévu des sommes en attente
et qui n'ont pas été budgétisées. Donc, si l'Etat et les autoroutes
prennent des décisions pour construire des choses sur lesquelles nous
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avons un engagement, nous irons puisque notre volonté est de doubler
notre encours de dette d’ici la fin du mandat. Donc, nous sommes prêts.
Ensuite, vous citez l'exemple d'un contrat qui a mis du
temps à se mettre en place. Je ne peux pas vous répondre par rapport à
cela. Je pense que les services font ce qu’il faut pour suivre la ligne de
conduite que nous nous sommes fixée par rapport aux investissements,
et en fonction des priorités. S’il est nécessaire de changer de priorités,
pourquoi pas. Nous sommes capables de nous adapter. Mais le temps
administratif est long. André GILLES nous a parlé des libellules de PuySaint-Martin. Pour voir si ces libellules peuvent vivre, nous avons pris
deux

ans

de

retard.

Ce

sont

des

contraintes

parfois

un

peu

caricaturales, mais qui nous empêchent d’avancer rapidement.
Les services sont en ordre de marche pour développer
l'investissement, pour travailler sur certains projets comme les collèges,
les routes, etc., avec des réserves notamment sur le CPER.
Au niveau de Livron-Loriol, c'est sous maîtrise d'ouvrage de
l’Etat. Donc, il suffira de donner de l'argent. A d’autres endroits, c'est
nous qui avons la maîtrise d'ouvrage, notamment sur Montélier.
Sincèrement, je pense que les services travaillent activement dans la
volonté de développer l'investissement.
Vous dites qu'il y a une baisse. C'est vrai qu'il y a un peu
moins au niveau des crédits de paiement. Néanmoins, nous injectons
une centaine de millions d’euros dans l'économie locale, que ce soit en
direct ou à travers les collectivités.
Ensuite, vous soulevez le problème des collectivités. C'est
vrai que les communes ont à résoudre un certain nombre de problèmes
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qui sont aussi les nôtres par rapport aux baisses de dotation,
évidemment toute proportion gardée. Ainsi, certaines communes ont
différé des investissements, et je parle au-delà des 80 000 € H.T.
Ainsi, nous pouvons constater un différé, et le pourcentage
de réalisation des engagements pris par rapport aux collectivités n’est
pas satisfaisant. Mais c’est d’une façon indirecte.
Donc, d'une façon directe, certains retards sont liés à toutes
les formalités administratives ; et de façon indirecte, les communes
réfléchissent et reviennent sur certains engagements que les élus
avaient pris dans le cadre de leur campagne électorale. Ce n’est pas
obligatoirement dû à l’absence du Département, mais aussi du fait de
l’absence de l’Etat dans le cadre de la DETR ou autres investissements,
ce qui entraîne des différés.
Concernant les apprentis, nous en dénombrons cinq. Peutêtre faudrait-il évoluer à dix, mais nous ne pourrons pas aller au-delà en
raison des capacités de nos services d'être maître de stage et d’avoir
pendant un ou deux ans des apprentis. Certaines demandes de service
ne sont pas satisfaites parce qu’ils demandent des profils tellement
particuliers qu’on ne trouve pas d'apprentis.
Par ailleurs, certains services ne sont pas prêts à en
accueillir. Peut-être pouvons-nous les inciter à réfléchir. Vous avez cité
l'exemple du plombier, cela ne me paraît pas être le meilleur, mais au
niveau des cuisines, nous pourrions former quelques apprentis.
A Livron, il existe un CFA qui compte plus de 1 000
étudiants en apprentissage, que ce soit dans les métiers de la bouche
ou de la mécanique ou autres. Evidemment, si nous pouvons aider dans
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ce sens, pourquoi pas, mais je ne pense pas que nous soyons hyper
sollicités et que nous opposions des refus.
Peut-être devons-nous faire la démarche inverse et inscrire
notre capacité à accueillir quelques apprentis dans des CFA comme
celui de Livron.
Ensuite, concernant l’intervention d’Anna PLACE, il est vrai
que des interrogations nous sont remontées à travers les représentants
du personnel. Il y a eu beaucoup de discussions sur l’externalisation du
FULH. Nous avons rencontré un échec avec l'association PARI dans le
Nord Drôme. En revanche, dans le Sud, cela s’est bien passé.
Vous avez raison de dire que le fait de réclamer une aide
sur l’énergie peut être une porte d'entrée pour nos assistantes sociales,
et se rendre à plusieurs endroits me paraît difficile. Les gens peuvent se
lasser et ne pas en bénéficier. Nous devons donc mener une réflexion
pour que les permanences se tiennent aux mêmes endroits afin d’éviter
les déplacements.
En ce qui concerne notre personnel de travailleurs sociaux,
dans certains CMS, cela se passe bien. Dans d'autres, il y a des
difficultés, lesquelles sont parfois liées à une nouvelle organisation qui
n'est pas bien perçue, et avec un taux d'absentéisme relativement
important. Il faut nous demander pourquoi il y a tant d'absentéisme à
certains endroits et moins à d'autres.
Le
particulier,

cas

nous

du
nous

CMS

de

penchons

Portes-lès-Valence
dessus.

est

Probablement

vraiment
qu’une

réorganisation sur tout le secteur du valentinois sera enclenchée, avec
des regroupements. Certains sont prévus.
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Dans le cadre de nos rencontres avec les organisations
syndicales lors des Comités Techniques, je reconnais que nous avons
encore du travail à faire. Il faut également que le personnel s'investisse
dans nos propositions de nouvelle organisation.
C'est un secteur extrêmement difficile, et si le personnel ne
fait pas un contre-transfert, il peut s’émouvoir à chaque contact avec les
gens qui se démènent dans de grandes difficultés. De plus, notre
personnel a peut-être été, à un moment donné, un peu trop submergé
par le travail du fait des absences. Nous devons en tenir compte et faire
en sorte d’améliorer la façon de gérer les CMS, et surtout l'accueil des
gens en difficulté.
Sur la prévention, je crois que les choses sont relativement
claires. Une dotation est prévue dans le cadre de la politique de la ville,
avec des quartiers bien ciblés dans lesquels il est possible d'avoir deux
postes de prévention financés à 100 % à hauteur de 35 000 € par poste,
soit environ 900 000 €.
Nous avons ajusté quelques cas particuliers qui étaient mis
de côté, et nous les avons réintégrés.
Et au niveau de la jeunesse, nous donnons des aides
relativement intéressantes et importantes aux collectivités, sous forme
de forfait, charge à elles de faire le nécessaire pour trouver d'autres
ressources, par exemple en signant un contrat avec la CAF.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Je
donne la parole André GILLES.
M. GILLES. - Merci Madame la Présidente. Pour répondre à
Pierre COMBES, nous sommes tous conscients du problème du loup
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dans la Drôme, mais une personne bien placée au niveau étatique m'a
dit que plus on s'éloignait des secteurs d'élevage, plus la politique
envers le loup changeait.
Cela signifie qu’ici nous sommes conscients des ravages du
loup auprès des éleveurs, mais plus on s’approche des grandes villes et
de Paris, moins les gens sont conscients du problème du loup et plus ils
le protègent.
Vous avez fait la comparaison entre le loup et la sharka ou
la flavescence dorée, ce sont deux fléaux importants, mais l’un
concerne des problèmes sanitaires sur des végétaux contre lesquels
personne ne va s’opposer, et l’autre concerne des animaux que certains
ont la volonté de protéger.
Quoi qu’il en soit, nous constatons qu’il y a de plus en plus
d'attaques : 30 % de plus chaque année, ce qui prouve que le nombre
de

loups

augmente

dans

les

secteurs

d’élevage,

malgré

les

prélèvements.
M. COMBES. - Mes propos ont été mal compris. J'ai donné
l'exemple de la sharka pour démontrer qu’il suffit de volonté pour
travailler sur la problématique de la sauvegarde du pastoralisme et pas
sur le seul fait du loup. Je demande qu’on élargisse les choses parce
que se pose également le problème des abattoirs, celui de la qualité
des produits. Je vous rappelle que la plupart des élevages sont sous
label IGP ou AOP. Si nous n’y prenons pas garde, nous risquons de
perdre des productions emblématiques de notre territoire.
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Donc, je demande d’élargir la question en organisant, à
l’initiative du Département, un tour de table, parce que si nous en
restons à la seule logique de l'Etat, nous aurons quelques difficultés.
Je prenais comme exemple ce qui a été fait par ailleurs sur
des problématiques où, si nous en étions restés à la seule volonté de
l'Etat, nous n’aurions rien fait.
Donc, je réitère ma demande visant à savoir s’il existe une
volonté de mettre en place un tour de table avec la profession, la
Chambre d’agriculture, la Région, le Département pour peser sur les
choses et envisager collectivement de mettre en place un plan de
sauvegarde du pastoralisme en Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Je vais

dire quelque chose de très différent au niveau de la comparaison avec
la flavescence dorée ou la sharka.
M. COMBES. - La comparaison est faite au niveau de la
méthode.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

La

comparaison de ces différents sujets n’est pas possible, car l'écriture du
Plan Loup ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui avons le stylo
dans les mains. Nous partageons tous le souhait de maintenir les
éleveurs sur nos territoires, mais elle dépend de la présence du loup.
Tant que l'Etat n’aura pas donné son accord pour autoriser les tirs de
prélèvement, nous serons confrontés à cette problématique.
En revanche, nous serons toujours présents dans un tour de
table pour discuter du sujet sur le territoire avec la Chambre
d'agriculture, des éleveurs. Cependant, la vraie problématique consiste
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à accepter de dire que la présence du loup est incompatible avec des
zones d'élevage. C’est ce que nous avons rédigé dans le vœu.
Tant que l'Etat n'aura pas donné l'autorisation de faire ces
tirs de prélèvement, nous serons toujours confrontés à la même
situation. Mais nous sommes prêts à la discussion chaque fois qu'il le
faudra.
M. COMBES. -

Sincèrement, je regrette ce manque de

pugnacité et cet attentisme.
M. GILLES. - Pour le tour de table, il n'y a pas de problème.
Je précise que, cet après-midi, je reçois la FDO, la semaine dernière
j’étais en réunion à l'ADEME, tout le monde est conscient qu'il faut faire
quelque chose, mais les pro-loups font barrage.
M. JOUVET. - Et alors ?
M. GILLES. - Et tout le monde se mobilise dans le secteur
contre le loup et vous voyez les problèmes que nous rencontrons.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Ce ne

sont pas les pro-loups qui nous impressionnent. Simplement, nous
sommes sur une compétence totale de l'Etat qui a un stylo et qui écrit
un plan. Nous avons vocation à faire pression et à dire que le loup n'est
pas compatible avec nos zones d'élevage. Je rappelle qu’il y a cinq
zones de présence permanente du loup, avec des chiffres qui nous sont
donnés mais qui sont loin de la réalité. On nous dit qu'il y aurait un peu
plus de 300 loups dans la Drôme, alors qu’il y en a certainement 1 000.
Le problème ne concerne pas une maladie que nous
pourrions enrayer, il concerne la présence du loup et ce que l'Etat dit ou
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pas par rapport à cette présence. Faisons ce tour de table, exerçons
cette pression, mais au final, la décision incombe à l’Etat.
Souvenez-vous de l’éleveur qui a dit à Ballons : « Je vous
appelle à prendre vos fusilles et à tuer les loups ». Voilà où nous en
arrivons, et c'est ce qu'il faut que l’Etat entende. Il faut qu’il vienne sur
nos territoires pour entendre les éleveurs.
A Ballons, des images affichées montraient une quinzaine
d'animaux égorgés, éventrés par les loups, avec cette petite bulle audessus dans laquelle était inscrit : « Croyez-vous que je n'ai pas
souffert ? ». Cela arrache le cœur. Mais c'est l'Etat qui doit descendre
sur nos territoires pour qu’il en prenne conscience, et c'est d'ailleurs ce
qu’avaient demandé la Sénatrice Mme Marie-Pierre MONIER et la
Députée Mme Célia de LAVERGNE. Ce n’est pas de Paris qu'ils
peuvent le voir.
La parole est à Mme la Députée.
Mme ANTHOINE. - A l'Assemblée Nationale régulièrement
mon groupe monte au créneau sur le sujet du loup et pose de
nombreuses questions écrites et orales. Des Députés ont été reçus à
l'Elysée par le Président de la République fin de l'été ou début de
l'automne. Nous sommes très sensibilisés par cette question du loup.
J’ajoute qu'il y a peu de temps, des agriculteurs ont quitté la
table des négociations.
M. COMBES. -

Je voudrais préciser que le temps est

compté. Nous avons basculé dans autre chose. Et il faut avancer
collectivement.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Je suis

parfaitement d'accord.
M. COMBES. -

Si nous ne portons pas une parole très

forte, qui va au-delà d'un vœu, nous allons au-devant de grandes
difficultés. Je pense qu'il faut que nous fassions preuve d'initiatives plus
fortes que celles que nous avons prises jusqu'à présent.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La parole
est à Fabien LIMONTA.
M. LIMONTA. -

Je propose d’inviter le Ministre de

l'Environnement, Nicolas HULOT, à participer à une rencontre avec les
éleveurs,

les

écologistes,

les

élus

des

territoires,

les

élus

du

Département. La seule solution est de lui faire toucher du doigt la
réalité, comme il a fini par comprendre qu'il y avait une certaine réalité
dans le nucléaire.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La parole
est à André GILLES.
M. GILLES. - Je voudrais bien faire prendre conscience aux
médias que les loups n’attaquent pas seulement les moutons. En effet,
la semaine passée à Saint-Andéol-en-Quint, une vache de deux ans a
été mangée vivante par les loups parce qu'ils n'ont pas pu l'étrangler. Et
nous constatons que les loups s'approchent de plus en plus des villes.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
propose de clore ce sujet, en vous rappelant notre hyper mobilisation
tous ensemble. Nous avons signé un vœu ensemble, nous sommes
donc tous dans le même état d'esprit. Il faut que le plus haut niveau de
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l’Etat entende que la présence du loup n'est pas compatible avec celle
de nos éleveurs. Nous mettrons toutes nos forces en ce sens.
Je

conclus

ce

débat

d'orientations

budgétaires

en

remerciant Jacques LADEGAILLERIE pour son implication tout au long
de l'année, à chaque instant, et pour sa connaissance fine des sujets.
Un grand merci parce que les réponses sont claires et précises. Je
remercie également les services pour le grand travail qui est mené.
Par ailleurs, Bernard BUIS a commencé son intervention en
disant que les recettes sont stables et que c'est une chance. Oui, les
recettes sont stables, mais après 28 M€ de baisse que nous avons
subie pendant quatre ans. Donc, pour maintenir un budget correct, il a
fallu faire vraiment très attention à nos dépenses de fonctionnement et
maîtriser la masse salariale. Je me tourne vers le DGS, les DGA et les
directeurs qui ont la responsabilité de la maîtrise de cette masse
salariale pour saluer ce travail énorme qu'ils font.
Cependant, l'épée de Damoclès est toujours au-dessus de
notre tête du fait de cette contractualisation avec l'Etat, lequel va nous
surveiller et nous mettre un peu sous tutelle pour voir ce que nous
faisons. Nous avons la conscience tranquille parce que nous ne l’avons
pas attendu pour fixer le cap de 1 % d’augmentation maximale de nos
dépenses réelles de fonctionnement.
Nos recettes de fonctionnement semblent stables pour
2018, mais nous constatons une augmentation du nombre de personnes
handicapées, du nombre de personnes bénéficiant de prestations
d'autonomie. Parallèlement à cela,

la loi ASV apporte davantage de
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confort mais en rajoute sur nos dépenses de fonctionnement que nous
tentons de maîtriser par ailleurs.
De plus, rappelons la situation socio-économique : depuis
2008, la France est en crise financière puis en crise économique. Et
nous sommes confrontés à des évolutions sociétales : les gens se
séparent et des enfants sont parfois à prendre en charge face à des
situations violentes, des pertes de travail, de l'alcool, etc. Donc, nos
dépenses de l'Aide Sociale à l'Enfance augmentent de manière très
forte.
Par ailleurs, nous ne savons pas où va aboutir la politique
migratoire actuelle, laquelle nous donne à accueillir les mineurs isolés
non-accompagnés. C'est de notre responsabilité et de la responsabilité
pénale de la Présidente du Département. Cependant, nous sommes
face à des situations parfois compliquées parce que nous avons
beaucoup de demandes et de nombreux enfants confiés par le
procureur.
Ensuite, nous avons la fin des contrats aidés que nous
subissons comme les autres. Ces jeunes que nous avons formés au
sein du Département sont intégrés dans des équipes. Nous essayons au
maximum de préserver ces emplois.
Pour autant, nous continuons à distribuer sur les territoires
15 M€ d'aide en fonctionnement, l'aide aux communes s’élève à 21 M€,
et s’il existe des libellules à Saint-Martin, il existe aussi des problèmes
administratifs pour nos communes. Donc, leur retirer la subvention
parce qu'elles ont pris un peu de retard ne serait pas correct. Il faut
donc conserver ces aides qui leur sont données.
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Je suis un peu une présidente itinérante, et je ne mets pas
le pied dans une commune sans entendre de la part des élus locaux :
« Heureusement que le Département est là pour nous aider à monter
nos projets ». Eux aussi ont subi la baisse des dotations, alors que le
Département s'est engagé dès 2015 sur une enveloppe de 17 555 000 €
qu’il maintient tant que nous avons le supplément

de la taxe

professionnelle.
Et je rappelle qu’à quelques exceptions près, sur tous les
territoires, les enveloppes sont distribuées parce qu’il y a des projets,
que ce soient des projets de solidarité territoriale ou des projets de
cohérence territoriale. Ils sont, certes, un peu freinés comme ce fut le
cas d'ADN cette année, et comme nous pouvons le voir sur certains
autres grands projets -nous aurons l'occasion de reparler de l'Auberge
des Dauphins- mais tous les services travaillent énormément.
Concernant les trois collèges, nous sommes en train de
collecter les besoins, de monter les projets car nous ne faisons pas un
collège à 18 M€ du jour au lendemain. Par contre, la volonté est
présente.
De même, la Maison de l'Autonomie fera partie des projets
de fin de mandature, et nous travaillons d'ores et déjà à sa mise en
place.
Je rappelle également que nous sommes classés 22 èm e
parmi les départements français qui investissent le plus. Nous y
sommes très attachés, non seulement pour l'aménagement du territoire
mais aussi pour donner du travail à nos entreprises.
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Nous exprimons notre solidarité, c’est le cas lorsque nous
donnons 1,5 M€ pour l'hôpital de Buis-les-Baronnies ; nous exprimons
aussi notre solidarité sur les territoires, tout cela en gardant bien à
l'esprit cet objectif fixé depuis 2015 de ne pas augmenter le taux de la
fiscalité qu'il nous reste.
Nous mettons en œuvre une gestion très vertueuse, tout en
gardant l'ambition d'être sur nos territoires aux côtés des Drômois, de
faire rayonner la Drôme.
En conclusion, je voudrais remercier l'ensemble des viceprésidents, l'ensemble des élus de l'Assemblée et nos services. Je vous
remercie également tous parce que vous étiez parfaitement dans le rôle
de l'échange ce matin, de la force de proposition. Nous avons bien
entendu celles que vous nous faites et nous les intégrerons dans nos
réflexions pour piloter le Département en 2018.
La parole est à Françoise CHAZAL.
Mme CHAZAL. - Merci Présidente. Pour répondre à Anna
PLACE, j’indique la date de la CDCA qui est le 25 janvier en préfecture.
La composition été calée par les textes et on est allé chercher l'arrêté
pour vous le transmettre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
demande

de

nous

donner

acte

de

la

présentation

du

débat

d’orientations budgétaires.
Il est donné acte, je vous remercie.
COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
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2A0-01

-

Rapport

annuel

sur

la

situation

en

matière

de

développement durable pour le Département de la Drôme - Année
2017
Mme BRUNEL-MAILLET. - Il vous est proposé le rapport
annuel sur la situation en matière de développement durable pour le
Département, comme cela se fait depuis 2010.
Le rapport pointe la contribution de chaque politique
départementale au développement durable. Vous trouverez en annexe
toutes les actions concernées par l'année 2017 et au prisme des
politiques départementales.
Je vous suggère de vous épargner la lecture de tout le
recueil, mais vous aurez loisir de regarder comment, en matière de
développement durable, le Département de la Drôme a choisi des
actions au sein de l'ensemble des politiques départementales.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Je
rappelle que ce dossier n'appelle pas de vote. Si vous n'avez pas de
question à poser, je vous demande de nous donner acte de la
présentation de ce rapport sur le développement durable.
Il est donné acte, je vous en remercie.
SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITES
2A4-01 - Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public
M. LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Ce schéma
s'inscrit dans cette Drôme pour tous que nous souhaitons. Il a fait l'objet
d'une année de discussion, de concertation, de diagnostic, d'étude en
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co-pilotage entre l'Etat et le Département. Les choses se sont passées
de bonne façon et nous satisfont collectivement. Elles ont permis
l'émergence d'un plan sur lequel est inscrit 30 actions, réparties en 6
thématiques :
1. Services publics
2. Education jeunesse
3. Sport culture loisirs
4. Solidarité
5. Services de proximité
6. Santé.
Le Département est très largement impliqué dans toutes ces
actions bien en amont de la déclinaison de ce schéma. En revanche, il
me paraissait un peu décalé de présenter ce schéma d'accessibilité des
services au public au moment même où l'Etat, au bout d'une année de
concertation, a annoncé la fermeture définitive de la maternité et du
service chirurgie de Die.
Avec

Bernard

BUIS,

Martine

CHARMET,

le

Sénateur

GUILLAUME, la Députées Célia de LAVERGNE, le Président de la
communauté de communes Alain MATHERON, nous nous sommes
rendus à Paris auprès de Mme la Ministre de la Santé pour plaider cette
santé sur le territoire à laquelle nous sommes attachés, parce que la
santé est un droit pour tous. La présence d'un réseau de santé, d'une
offre de soins de qualité est aussi quelque chose d'attractif pour nos
territoires, en tout cas pour leur maintien.
L’ARS fait des propositions auxquelles nous sommes
attentifs, mais la déclinaison de ces nouvelles orientations en termes de
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santé ne nous semble pas suffisamment précise. Après concertation
avec les uns et les autres, et en accord avec les conseillers
départementaux de Die, j'ai décidé de retirer ce dossier de schéma
d'accessibilité des services au public pour le reporter en 2018, dans
l’attente d’avoir des précisions qui nous semblent indispensables pour
la santé dans le Diois.
Nous avons préparé ensemble un vœu que je soumets à
votre approbation aujourd'hui et que va lire Annie GUIBERT. Mais avant
cela, Bernard BUIS demande la parole.
M. BUIS. - Je tiens à vous remercier de votre présence à
nos côtés lors de notre rencontre de la Ministre avec la délégation citée
précédemment et le Maire de Die.
Le constat a été fait que le fonctionnement de la maternité
et de la chirurgie à Die ne donnait pas satisfaction et n'était pas
sécuritaire. N’oublions pas qu'il y a eu quelques dysfonctionnements.
Nous en sommes arrivés à cette situation parce que, depuis des
années, l'Etat s'est désengagé et les investissements nécessaires n’ont
pas été réalisés pour maintenir ce service. Ainsi, nous sommes arrivés
au bout d'un système selon lequel les médecins ne veulent pas venir
parce qu'ils n’ont pas le matériel ad hoc ou ils ne sont pas intéressés du
fait de contrats de trop courte durée.
Donc, nous fonctionnons de manière dégradée avec des
personnels intérimaires, qui coûtent très cher à l'hôpital et qui ne sont
pas très intéressés par la population locale.
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Le constat a donc été fait par la Ministre, constat que nous
déplorons, puisqu'un territoire où l'on ne peut plus naître et où l’on ne
peut pas être opéré d'un bras cassé n'est pas attractif.
Néanmoins, la Ministre a fait des annonces avec des
engagements financiers mis à terme par l'Etat. Les élus du territoire se
demandent donc quelle attitude adopter : soit continuer à se bagarrer
pour le simple statut quo du maintien de l’existant mais qui ne donne
pas satisfaction, soit être à côté du Ministère et de l’ARS en étant force
de proposition et demander des comptes.
Le vœu qui est proposé va tout à fait dans le sens de la
délibération que les élus du territoire ont prise au niveau du conseil
communautaire jeudi passé, votée à la grande majorité disant que nous
voulions trouver des solutions pour continuer à naître sur le territoire.
Donc, nous proposons la création à titre expérimental d’une maison de
naissance. Et nous voulons des engagements précis avec des dates
pour savoir quand sera mis en place le scanner et l'hôpital neuf, et avec
quel financement.
Nous voulons donc travailler aux côtés du Ministère, et nous
demandons la création d’un comité de pilotage auquel seraient associés
les élus du territoire, la Présidente du Département avec la Députée, de
manière à être force de proposition sur le territoire.
Les engagements pris au niveau du centre de périnatalité
n’ont pas été tenus puisque les femmes qui doivent accoucher au mois
de janvier ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Il nous faut donc des
réponses concrètes pour que les jeunes mères qui perdent les eaux à
Die sachent si elles doivent appeler le 15, et si hélicoptère arrivera.
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Par conséquent, je suis très content que ce vœu soit
présenté en Assemblée départementale. Son adoption montrera le
soutien de tous les élus à un territoire particulièrement mal ciblé en ce
moment.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Merci

Bernard BUIS. Effectivement, le mot d’ordre consiste à s'assurer que la
santé et le suivi des futures mamans et des habitants du Diois soient
crédibles et organisés.
Annie GUIBERT a la parole pour la lecture du vœu.
Mme GUIBERT. - « Vœu sur la santé dans le Diois
La Ministre de la Santé, Mme BUZIN, puis le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes et le Préfet de
la Drôme, ont annoncé le 1 er décembre 2017 la fermeture de la maternité et
de la chirurgie de l'Hôpital de Die.
Les motifs invoqués sont les risques sanitaires liés à un plateau
technique défectueux, une absence de médecins (notamment de pédiatre et
gynécologue) et le faible nombre de naissances.
Ces services étaient depuis de nombreuses années en sursis
d’autorisation et les élus drômois se sont mobilisés à plusieurs reprises pour
alerter et pour contester le principe comme les modalités de cette fermeture
annoncée.
Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ce nouveau
renoncement de l’État, seul compétent en matière de santé.
Nous partageons le sentiment d’abandon des Dioises et des
Diois et exprimons avec eux des craintes fortes et légitimes sur l’offre globale
de santé proposée par l’ARS.
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Les élus de l’Assemblée Départementale :
Rappellent une nouvelle fois à l’État, leur attachement profond à la
vitalité de tous les territoires drômois, sans exception, pour lesquels
l’offre de santé est un maillon indispensable au maintien des
populations et de l’activité, en particulier dans le secteur rural.
Déplorent l’annonce de cette fermeture qui accélère la désertification
médicale contre laquelle le Département lutte au travers du plan
spécifique qu'il met en œuvre depuis 2017.
Exigent des garanties concrètes à l’État en termes de délai, de
financement et d’organisation des services d’urgence et de soins, pour
préserver la santé des Dioises et des Diois qui doivent pouvoir
disposer des mêmes droits que tous les Drômois dans l’offre de soin.
L’Assemblée départementale demande ainsi :
•

Des délais précis de mise en œuvre du centre de
périnatalité et de mise en service du nouvel hélicoptère
(mobilisable 24h/24 et capable d’embarquer une équipe).

•

Un planning et un plan de financement exacts de la
rénovation des urgences.

•

Une date de mise en fonctionnement du scanner.

•

Un calendrier, programme, plan de financement et lieu
d’implantation du futur hôpital.

•

Le niveau d’engagement de l’Etat sur la réhabilitation de
l’EHPAD « les fleurs ».

•

Des mesures réelles et concrètes d’accompagnement des
patients et parturientes au 1 er janvier 2018 et pour le
devenir du personnel hospitalier.
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•

La

mise

en

place

d’une

maison

de

naissance

expérimentale.
Notre Assemblée fera preuve de la plus grande vigilance sur
chacun de ces points.
Des paroles et des promesses ne suffiront pas. Nous attendons
des preuves tangibles de l’engagement de l’Etat et de sa volonté à mettre
réellement en œuvre des actes concrets ».

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Ce
vœu a été déposé sur vos tables en début de séance. Je vous invite à
vous prononcer.
Le vœu est adopté à l’unanimité.
Je vous en remercie et nous l’enverrons à l’ARS et au
Ministère de la Santé.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DES TERRITOIRES
3D1-01 - Aide à la modernisation des bâtiments d’élevages bovins,
ovins, caprins - Prorogation exceptionnelle
M. GILLES. - A ce jour, des subventions énumérées sur le
tableau n'ont pas été soldées pour des raisons économiques et
climatiques. Je vous demande de les proroger jusqu’au 31 décembre
2018, pour un montant de 50 364,26 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Y a-t-il

des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
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COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GENERAUX
3R2-02 - Tableau des emplois - Créations et suppressions
M.

LADEGAILLERIE.

-

Nous

avons

2 363

postes

budgétaires. Il y a des mutations et des changements d'affectation,
donc nous supprimons des postes et nous en créons de nouveaux.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Merci.

Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
4R2-03

-

Règlement

intérieur

du

Conseil

départemental

-

Modification
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je précise
que ce règlement intérieur a été travaillé en commission.
M. LADEGAILLERIE. -

Nous avons réuni la Commission

Ressources et nous avons travaillé sur des propositions, l'essentiel
étant le maintien ou non des indemnités en cas de trois absences aux
séances qui sont devenues obligatoires : les séances publiques, les
commissions permanentes et les commissions organiques.
Cependant, certaines absences justifiées ne sont pas prises
en compte, à savoir :
•

les maladies,

•

les congés maternité,

•

les formations liées au mandat,

Conseil départemental de la Drôme - DOB - séance du 18.12.2017

782

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_1-DE

64

•

les missions représentations confiées par l'Assemblée
départementale ou le Président en délégation,

•

les

absences

professionnelles

présentant

un

caractère obligatoire,
•

les absences pour événements familiaux (naissance,
mariage, décès),

•

les

accidents,

les

aléas

climatiques

entraînant

l'impossibilité matérielle de se déplacer,
•

le changement de date d'une réunion concernée
intervenant

moins

de

cinq

jours

avant

la

date

initialement fixées.
Concernant la retenue sur les indemnités, la proposition est
la suivante pour un taux d'absentéisme aux réunions suivi par
semestre :
•

jusqu'à 20 % : aucune retenue

•

de 21 à 30 % : 30 % de retenues

•

de 31 à 50 % : 40 % de retenues

•

et au-delà de 50 % : 50 % de retenues car nous ne
pouvons par aller au-delà.

Ces retenues se feront en fin de semestre, c'est-à-dire que
suivant la signature des feuilles de présence de janvier à juin, la
retenue sera effectuée sur le mois suivant.
Concernant le délai de dépôt des questions orales, il est
proposé à cinq jours francs avant le début de séance.
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Et pour les vœux, le délai proposé est de 24 heures parce
qu'il n'y a pas nécessité de passer en Commission Ressources.
Quant aux motions qui impactent directement le travail du
Département, nous prévoyons un délai de cinq jours francs.
Tels sont les changements essentiels que nous vous
proposons.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. -

Merci du

travail réalisé en commission. Nous devons cette présence aux Drômois
qui nous ont confié la gestion du Département.
La parole est à M. CHAUMONTET.
M. CHAUMONTET. -

Une seule remarque : il faudra

vraiment ne pas être doué pour avoir une retenue, ne serait-ce que de
20 % !
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Chiche !
Parfois dans les commissions organiques, il manque un peu de monde.
Mme PLACE. -

Et aux conseils d'administration des

collèges, il en manque aussi.
M. LADEGAILLERIE. - Nous ne pouvons pas étendre ces
retenues à toutes les instances. C’est un premier stade.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - L'avenir
nous dira ce qu’il en est. Je vous souhaite d'être présents dans les
commissions de travail et au sein de l'Assemblée.
Je soumets au vote ce nouveau règlement intérieur. Qui est
contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
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Adopté à l’unanimité.
4R2-04

-

Modification

de

la

composition

de

la

Commission

organique Aménagement
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
informe de quelques changements.
Monsieur Patrick LABAUNE, en tant que Président du
Conseil départemental, était membre de droit dans chacune des
commissions. Aujourd'hui, le changement fait qu'il souhaite intégrer la
Commission organique Aménagement.
Par ailleurs, Patricia BRUNEL-MAILLET qui est membre de
la Commission organique Solidarité et vice-Présidente chargée de
l'environnement et de la santé a formulé le souhait de devenir membre
titulaire de la Commission Aménagement dans laquelle l'intégralité des
sujets relatifs à l'environnement est traitée.
En ce qui me concerne, en tant que vice-Présidente, j'étais
membre de la Commission Aménagement. Pour le même parallélisme
des formes dont je vous parlais précédemment, je deviens membre de
droit de l'ensemble des commissions du Département.
La parole est à Bernard BUIS.
M. BUIS. - Une remarque par rapport à la phrase qui dit :
«A

présent

simple

conseiller

départemental ».

Je

souhaiterais

supprimer le qualificatif « simple » qui est complètement inutile.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Vous avez
raison, ce sera supprimé avant d'envoyer la délibération à l'Etat.
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Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
POUR INFORMATION
5I0-01 - Exercice des délégations de la présidente du Conseil
départemental (hors marchés publics) - Rendu compte pour la
période du 01.05.17 au 31.10.17
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
demande de prendre acte de l’information qui vous est donnée.
Il est pris acte, je vous remercie.
5I0-02 - Commande publique - Rendu compte des marchés et
avenants passés entre le 1.05.17 et le 31.10.17 dans le cadre de la
délégation donnée à la Présidente du Conseil départemental
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Vous avez
reçu tous ces documents en temps et en heure. Je vous remercie de me
donner acte de l'information.
Il est pris acte.
- La séance est levée à 11h20 -
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Action sociale, insertion

N° : 5317

1S1-01

Objet de la délibération :

BP 2018 - INSERTION ET FONDS SOCIAL EUROPEEN

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.262-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles,
Vu les articles L.263-1 et 2 du Code de l'action sociale et des familles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget primitif 2018 de l’Insertion et du Fonds Social Européen s’élève, en charges nettes, en section de
fonctionnement à 73 170 500 €, soit 75 556 000 € en dépenses et 2 385 500 € en recettes, incluant les
crédits provenant du Fonds Social Européen pour un total de 2 122 590 € en dépenses et 1 863 000 € en
recettes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER le budget primitif 2018 de l’Insertion et du Fonds Social Européen.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

22
0
16
0

M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)

Unanimité

787

788

Section : Fonctionnement

Mill.

Code

522 000,00

Total Prog.

0,00

70 499 900,00

2018

2018

Total Enveloppe

Total Prog.

'2010P016E28

'2010P016E28

Total Prog.

2018 'ACCECO99E30

Accompagnement individualisé

Accompagnement individualisé

Chap.

0,00

0,00

0,00

1 475 840,00

1 475 840,00

350 000,00
017

017
350 000,00

Mnt proposé

2018
0,00

Mnt Voté
017

Code

AP/Epcp

2018 'ACCECO99E30

Mill.

Accés à l'économie Aides individuelles

Total Enveloppe

Accés à l'économie Aides
Insertion Professionnelle
individuelles

Libellé

Programme

Art.

7718

75343

75342

6568

65662

65661

65172

65171

6228

6228

6568

6568

6518

Art.

Imp. budg.

017
0,00

2018

2018

017

017

2018

'2008P034E28

'2008P034E27

017

2018

'2008P034E28

017

2018

2018

017

2018

2018

017

2018

011

Chap.

017

69 977 900,00

Mnt proposé

017

0,00

Mnt Voté

2018

'2008P034E27

2018

2018

AP/Epcp

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Insertion Professionnelle / Sous-secteur :

RSA

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Action
Allocation
RSA Sociale
RSAInsertion

Libellé

Programme

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : EPF

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Allocation RSA / Sous-secteur :

Nature : Dépense;Recette

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

1 475 840,00

1 475 840,00

1 475 840,00

350 000,00

350 000,00

100 000,00

250 000,00

2018

CP prévus

70 499 900,00

522 000,00

70 000,00

2 000,00

450 000,00

69 977 900,00

1 048 800,00

130 000,00

202 200,00

9 580 000,00

59 000 000,00

16 900,00

2018

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : DS : Insertion Logement Dir.

2021

CP prévus

2021

CP prévus

au : 06 décembre 2017

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_2-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

789

Total Prog.

0,00

0,00

0,00

0,00

833 850,00

500,00

833 350,00

6 920,00

2018

Total Prog.

'2010P012E10

'2010P012E10

Code

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2018

Total politique
Education
Jeunesse

Jeunes

2018

Total Enveloppe

Mill.

Education
Jeunesse
Jeunes Jeunesse

Libellé

Programme

Total Prog.

'2000P104E26

'2000P104E26

Code

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Jeunesse / Sous-secteur :

Total politique
Action
Sociale Insertion

Insertion sociale

2018

Total Enveloppe

Mill.

Insertion
InsertionSociale
sociale

Libellé

Programme

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Mnt proposé

73 655 910,00

489 400,00

489 400,00

Mnt proposé

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Insertion Sociale / Sous-secteur :

Insertion par l'économie

2018

'2010P011E23

'2010P011E23

2018

2018

'2010P011E22

2018

Total Enveloppe

'2010P011E22

Total Prog.

2018

Total Enveloppe

6 920,00

7518

74718

6568

62878

6236

6234

6228

6064

60623

6568

Art.

65

Chap.

6558

Art.

Imp. budg.

017

Chap.

Imp. budg.

017

017

017

017

2018
0,00

017

2018

'2010P015E11

017

2018

2018

017

2018

017
017

'2010P015E11

2018

2018

Insertion par l'économie

Gestion PDI

Total Enveloppe

Gestion PDI

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2018

CP prévus

73 655 910,00

489 400,00

489 400,00

489 400,00

2018

CP prévus

833 850,00

500,00

500,00

0,00

833 350,00

833 350,00

6 920,00

6 920,00

150,00

5 000,00

100,00

1 370,00

0,00

300,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_2-DE
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790

0,00

73 955 910,00

Section : Fonctionnement

Total Général

Total politique
Action
Sociale Insertion

FSE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Action
Insertion
FSE Sociale
Professionnelle
Insertion

Libellé

Programme

Total Prog.

'2014P018E04

'2014P018E04

2015

2015

'2014P018E02

2015

2015

24 197 376,50

24 197 376,50

24 197 376,50

12 308 167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

65

2015

011

Chap.

65

0,00

Mnt proposé

017

11 889 209,50

Mnt Voté

AP/Epcp

2015

'2014P018E02

Code

2015

2015

Mill.

74771

6574

6568

6228

6228

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : EPF;AE

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Insertion Professionnelle / Sous-secteur :

Nature : Dépense;Recette

0,00

5 874 262,10

5 874 262,10

5 874 262,10

357 000,00

357 000,00

5 517 262,10

0,00

5 411 062,10

0,00

0,00

106 200,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Total Général

3 985 590,00

3 985 590,00

3 985 590,00

1 863 000,00

1 863 000,00

2 122 590,00

0,00

2 071 624,60

50 965,40

2018

CP prévus

3 882 400,13

3 882 400,13

3 882 400,13

1 863 000,00

1 863 000,00

2 019 400,13

0,00

1 975 700,13

43 700,00

2019

CP prévus

CDR : DS : Pôle FSE

73 955 910,00

4 092 957,27

4 092 957,27

4 092 957,27

1 863 000,00

1 863 000,00

2 229 957,27

0,00

2 168 533,67

61 423,60

2020

CP prévus

6 362 167,00

6 362 167,00

6 362 167,00

6 362 167,00

6 362 167,00

2021

CP prévus

au : 06 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_3-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Action sociale, insertion

N° : 5285

1S1-02

Objet de la délibération :

BP 2018 - DIRECTION DES TERRITOIRES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget primitif 2018 de l'action sociale territoriale s'élève, en charges nettes, en section de
fonctionnement, à 583 800 € en dépenses.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D'APPROUVER le budget primitif 2018 de l'action sociale territoriale.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



791

792

Section :

Total Général

Total politique
Action
Sociale Insertion

Accompangement de projets

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Action
Action
Accompangement
Sociale
SocialeInsertion
de projets

Libellé

Programme

Total Prog.

'2005P036E54

'2005P036E54

2018

2018

'2005P036E52

'2005P036E52

Code

2017

2017

Mill.

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

Mnt proposé

65

65

Chap.

6568

6568

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Action Sociale / Sous-secteur :

Nature : Dépense

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

250 000,00

250 000,00

250 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2018

CP prévus
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : DS : Direction des Territoires

2021

CP prévus

au : 29 décembre 2017
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_4-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Autonomie

N° : 5405

Objet de la délibération :

1S2-01

BP 2018 - DIRECTION PERSONNES AGEES - PERSONNES
HANDICAPEES

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget primitif 2018 présenté par la Direction Personnes Âgées – Personnes Handicapées
s'élève :
– en section de fonctionnement à 162 618 174 € pour ce qui est des dépenses et à 43 208 885 €
pour ce qui est des recettes
– en section d'investissement à 2 010 000 € d’autorisation de programme et à 510 000 € de crédits
de paiement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– de voter le budget primitif présenté par la Direction Personnes Âgées – Personnes Handicapées

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

793

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 15/02/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20180205-CD20180205_4-DE

794

795

Section :

Code

Total Prog.

2018 '2000P125E127

2018 '2000P125E127

2017 '2000P125E119

2017 '2000P125E119

Mill.

36 000,00

0,00

36 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

450 150,00

450 150,00

Total Général

Total politique
Autonomie

Maintien a domicile P.H.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Personnes
Maintien aHandicapées
domicile P.H.

Libellé

Programme

'2000P124E97

Total Prog.

'2000P124E97

2018

2018

'2000P124E87

'2000P124E87

Code

2017

2017

Mill.

90 000,00

90 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

Mnt proposé

489 150,00

489 150,00

39 000,00

39 000,00

0,00

Mnt proposé

6568

6568

Art.

65

65

Chap.

6574

6574

Art.

Imp. budg.

65

65

Chap.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Autonomie / Secteur : Personnes Handicapées / Sous-secteur :

Maintien a domicile P.A.-

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Autonomie
Personnes
Maintien aâgées
domicile P.A.-

Libellé

Programme

Politique : Autonomie / Secteur : Personnes âgées / Sous-secteur :

Nature : Dépense

30 000,00

30 000,00

18 000,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

CP votés

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

193 050,00

193 050,00

31 000,00

13 000,00

13 000,00

18 000,00

18 000,00

2018

CP prévus

162 050,00

150 050,00

150 050,00

12 000,00

12 000,00

2018

CP prévus

193 050,00

193 050,00

31 000,00

13 000,00

13 000,00

18 000,00

18 000,00

2019

CP prévus

162 050,00

150 050,00

150 050,00

12 000,00

12 000,00

2019

CP prévus

163 050,00

163 050,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

2020

CP prévus

150 050,00

150 050,00

150 050,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : DS : Personnes Agées;DS : Adultes handicapés

au : 09 janvier 2018

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_4-DE
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796

Section : Investissement

Total Enveloppe

0,00

1 510 000,00

Total Prog.

0,00

Total Général

Total politique
Autonomie

Hébergement P.H.

Total Enveloppe

Personnes
Hébergement
Handicapées
P.H.

Libellé

Programme

2018

2018

Mill.

Total Prog.

'2000P121E68

'2000P121E68

Code

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2 010 000,00

2 010 000,00

500 000,00

500 000,00

Mnt proposé

0,00

0,00

204182

204141

204182

2041782

204141

Art.

204

Chap.
204182

Art.

Imp. budg.

204

2018 '2000P125E122

0,00

1 510 000,00

2018

0,00
204

Total Prog.

2018 '2000P125E122

2018

'2000P126E87

204

Chap.

204

Politique : Autonomie / Secteur : Personnes Handicapées / Sous-secteur :

Maintien a domicile P.A.-

Total Enveloppe

Maintien a domicile P.A.-

Hébergement P.A.

Mnt proposé

2018

'2000P126E87

Mnt Voté

Imp. budg.

204

2018

Autonomie
Personnes
Hébergement
âgées
P.A.

Code

AP/Epcp

Type(s) enveloppes : AP

2018

Mill.

Libellé

Programme

Politique : Autonomie / Secteur : Personnes âgées / Sous-secteur :

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

510 000,00

510 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

750 000,00

2019

CP prévus

750 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

2019

CP prévus

0,00

750 000,00

750 000,00

2020

CP prévus

750 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : DS : Personnes Agées;DS : Adultes handicapés

au : 09 janvier 2018

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_5-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 5333

1S3-01

Objet de la délibération :

BP 2018 - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen les propositions de la Direction Enfance Famille dans le
cadre du Budget Primitif 2018.
Le Budget Primitif 2018 s’élève à :
A/ en dépenses de fonctionnement : 7 680 100,33 € d’AE / 62 419 322,14 € en CP 2018
B/ en dépenses hors budget : 105 000 € en CP 2018
C/ en dépenses d’investissement : 12 000 € en enveloppe / 12 000 € en CP 2018
D/ en recettes de fonctionnement : 1 020 000 € en CP 2018
Considérant l’avis de la Comission Organique « Solidarités », en accord avec la Commission des Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’adopter le Budget Primitif 2018 Enfance Famille tel que présenté.



Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



797

798

Section :

Type(s) enveloppes : AE

Mill.

Code

Total Général

85 011 650,48

85 011 650,48

85 011 650,48

14 674 260,35

Total Prog.

9 485 868,80

2 715 188,00

17 136 674,00

40 999 659,33

'1998P834E70

'1998P834E70

2017

'1998P834E69

2017

'1998P834E69

2017

2017

'1998P834E54

2015

'1998P834E54

2015

Total politique
Petite
enf, enfance, parentali

Placement en établissements

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P834E51

2015

'1998P834E51

2015

Total Enveloppe

'1998P834E45

2014

Total Enveloppe

0,00

'1998P834E45

0,00

Total Prog.

Mnt Voté

AP/Epcp

'1998P828E34

'1998P828E34

2014

2018

2018

Placement en établissements

Actions de prévention E F

Total Enveloppe

Petite
Aide
Actions
sociale
enf,de
enfance,
prévention
à l'enfance
parentali
EF

Libellé

Programme

7 680 100,33

7 680 100,33

6 000 100,33

2 765 398,39

0,00

2 896 106,00

0,00

338 595,94

1 680 000,00

1 680 000,00

Mnt proposé

Chap.

Art.

Imp. budg.

Politique : Petite enf, enfance, parentali / Secteur : Aide sociale à l'enfance / Sous-secteur :

Nature : Dépense

CDR ENFANCE FAMILLE BP2018 DELIBERATION AE

48 046 267,35

48 046 267,35

48 046 267,35

2 840 105,35

2 840 105,35

1 732 646,80

1 732 646,80

619 328,00

619 328,00

10 183 967,93

10 183 967,93

32 670 219,27

32 670 219,27

0,00

0,00

0,00

CP votés

19 802 873,14

19 802 873,14

18 962 873,14

3 559 027,02

3 559 027,02

1 915 200,00

1 915 200,00

1 358 165,00

1 358 165,00

3 462 445,12

3 462 445,12

8 668 036,00

8 668 036,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

2018

CP prévus

11 730 960,28

11 730 960,28

10 890 960,28

3 655 762,33

3 655 762,33

1 930 522,00

1 930 522,00

1 814 415,00

1 814 415,00

3 490 260,95

3 490 260,95

840 000,00

840 000,00

840 000,00

2019

CP prévus

CDR : DS : Enfance-famille

7 446 337,17

7 446 337,17

7 446 337,17

3 680 985,17

3 680 985,17

1 945 966,00

1 945 966,00

1 819 386,00

1 819 386,00

2020

CP prévus

5 665 312,87

5 665 312,87

5 665 312,87

3 703 778,87

3 703 778,87

1 961 534,00

1 961 534,00

2021

CP prévus

au : 11 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_6-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 5152

Objet de la délibération :

1S3-02

BP 2018 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen les propositions du budget annexe de la Maison des Enfants dans le
cadre du Budget Primitif 2018.
Le budget proposé est présenté en équilibre et s’élève à 4 303 734 €, uniquement en section de
fonctionnement :
Dépenses : 4 303 734 €
Recettes : 4 303 734 €

Considérant l’avis de la Commission des Solidarités, en accord avec la Commission des Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



D’approuver le budget 2018 de la Maison Départementale de l’Enfance qui s’élève à
4 303 734 €, dont le détail figure dans le fascicule budgétaire,
de retenir les propositions présentées, dont le détail figure dans les annexes du budget
principal.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

799

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 15/02/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_7-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Santé

N° : 5335

1S4-01

Objet de la délibération :

BP 2018 - PREVENTION SANTE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen les propositions de la Direction adjointe Prévention Santé
dans le cadre du Budget Primitif 2018.
Le Budget Primitif 2018 s’élève à :
A/ en dépenses de fonctionnement : 3 434 812 € d’AE / 1 919 165 € en CP 2018
B/ en recettes de fonctionnement : 208 000 € en CP 2018
Considérant l’avis de la Commission Organique « Solidarités », en accord avec la Commission des
Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’adopter le Budget Primitif 2018 Prévention Santé, tel que présenté.



Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



801

802

Section :

2016

2016

Mill.

72 750,00

Total Prog.

72 750,00

72 750,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'2002P063E24

'2002P063E24

Code

2018

Total Enveloppe

46 740,00

Total Prog.

Total Général

Total politique
Santé

Sensibilisation et Communicati

171 990,00

99 240,00

46 740,00

'2002P060E19

2016

'2002P060E19

0,00

Total Prog.

Total Enveloppe

0,00

'2002P054E42

'2002P054E42

0,00

Total Prog.

Sensibilisation et Communicati 2016

Prise en charge des soins

2018

Prise en charge des soins

Planification Familiale

0,00

0,00

'2002P064E32

'2002P064E32

2018

2018

Total Enveloppe

'2002P064E31

'2002P064E31

2018

2018

Total Enveloppe

0,00

Total Prog.

Planification Familiale

Dépistage

0,00

0,00

'2002P056E47

'2002P056E47

2018

2018

Total Enveloppe

'2002P056E46

'2002P056E46

2018

52 500,00

Total Prog.

2018

52 500,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'2002P059E32

'2002P059E32

Code

Total Enveloppe

2016

2016

Mill.

Dépistage

Actions de Prévention

Total Enveloppe

Santé
Prévention
Prévention
Actions desanté
santé
Prévention

Libellé

Programme

3 434 812,00

3 434 812,00

44 000,00

44 000,00

1 116 042,00

1 116 042,00

2 175 770,00

986 025,00

1 189 745,00

99 000,00

93 000,00

6 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

Politique : Santé / Secteur : Prévention santé / Sous-secteur : Prévention santé

Total politique
Petite
enf, enfance, parentali

Accueil Petite Enfance

Total Enveloppe

Petite
Petite
Accueil
enf,
enfance
Petite
enfance,
Enfance
parentali

Libellé

Programme
Art.

Chap.

Art.

Imp. budg.

Chap.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Petite enf, enfance, parentali / Secteur : Petite enfance / Sous-secteur :

Nature : Dépense

ETAT BO BP2018 PREVENTION SANTE DELIBERATION AE

123 740,00

75 240,00

40 240,00

40 240,00

40 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

CP votés

48 500,00

48 500,00

48 500,00

48 500,00

CP votés

1 217 263,00

1 193 013,00

50 500,00

50 500,00

50 500,00

370 250,00

370 250,00

370 250,00

721 763,00

328 675,00

328 675,00

393 088,00

393 088,00

33 000,00

31 000,00

31 000,00

2 000,00

2 000,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

2018

CP prévus

24 250,00

24 250,00

24 250,00

24 250,00

2018

CP prévus

1 130 055,00

1 130 055,00

372 011,00

372 011,00

372 011,00

725 044,00

328 675,00

328 675,00

396 369,00

396 369,00

33 000,00

31 000,00

31 000,00

2 000,00

2 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CDR : DS : Prévention- Santé

1 135 744,00

1 135 744,00

373 781,00

373 781,00

373 781,00

728 963,00

328 675,00

328 675,00

400 288,00

400 288,00

33 000,00

31 000,00

31 000,00

2 000,00

2 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

au : 11 décembre 2017

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_7-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Santé

N° : 5397

1S4-02

Objet de la délibération :

BP 2018 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES BUDGET ANNEXE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget Primitif 2018 présenté à l’Assemblée départementale s’élève à 7 613 000 € et se
présente ainsi :

DEPENSES

chapitre
FONCTIONNEMENT

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE

7023000

011

charges à caractère général

2 223 000,00 €

012

charges de personnel

4 175 000,00 €

65

autres charges de gestion courante

10 000,00 €

67

charges exceptionnelles

25 000,00 €

042

opération d’ordre de transfert entre section

INVESTISSEMENTS
OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE

20

immobilisations incorporelles

21

immobilisations corporelles

23

immobilisations en cours

80 000,00 €

040

opération d’ordre de transfert entre sections

74 000,00 €

FONCTIONNEMENT
013

atténuations de charges

70

vente de produits

74

subventions d'exploitation

77

produits exceptionnels

042

opération d’ordre de transfert entre sections

INVESTISSEMENTS
OPERATIONS D'ORDRE

040

95 000,00 €
341 000,00 €

7613000

RECETTES

chapitre

OPERATIONS D'ORDRE

590 000,00 €
590000

TOTAL DES DEPENSES

OPERATIONS REELLES

montant

opération d’ordre de transfert entre sections

803

7023000
190 000,00
6 753 000,00
6 000,00
0,00
74 000,00
590000
590 000,00

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018

TOTAL DES RECETTES

Affiché le 15/02/2018

7 613 000,00
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Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’adopter par chapitre le Budget Primitif 2018 du budget annexe du Laboratoire
Départemental d’Analyses dont le détail figure dans le fascicule budgétaire.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



804
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Environnement

N° : 5314

2A1-01

Objet de la délibération :

BP 2018 - ENVIRONNEMENT

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission
Ressources,
Les politiques départementales au titre de l’environnement se développent autour de cinq objectifs
principaux déclinés en actions,
Le budget réservé aux actions sport-nature (97 440 € en fonctionnement et 160 000 € en investissement) fait
l’objet d’une délibération à cette même séance.

Le Conseil départemental, après en avoir délibéré ; DECIDE :
- d’adopter le budget au titre de l’Environnement pour le BP 2018 et récapitulé dans les
propositions détaillées figurant dans les tableaux ci-joints dont :
RECETTES :
- Fonctionnement CP
- Investissement CP

:
:

60 338,00 €
0,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement :
- Investissement :

AE
AP

:
:

442 650,00 €
650 000,00 €

CP
CP

:
:

418 100,00 €
349 000,00 €

- d’autoriser le versement de la contribution obligatoire à l’éco-organisme ECOFOLIO.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

805

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
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VOTE

Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

22
0
16
0

Unanimité

806

Nature : Dépense

Section : Investissement

Mill.

Code

Total Enveloppe

204

2017

204

2018

Energie

204
204
204
204
204
204
204
204

2014

2014

2014

2014

2014

2014

250 000,00

2014

315 656,00

2014'ENV8-14SOLNR

Total Prog.

20422

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

204182

204181

204151

0,00

0,00

0,00

14 495,29

0,00

153 935,40

0,00

0,00

0,00

23 828,00

0,00

33 000,00

0,00

204

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

2018 '3-18DECHETS

204

2018

204142

204141

204182

204181

204151

204142

204141

204182

204181

204151

204142

0,00

0,00

204

Art.
204141

CP votés

2018

204

2018 '3-18DECHETS

2018

2017 '3-17DECHETS

250 000,00

204

2017

0,00

204

2017

0,00

204

2017

204

2017 '3-17DECHETS

2017

2016 '3-16DECHETS

250 000,00

204

2016

Déchets : action départemental

Total Enveloppe

Total Enveloppe

204

2016

2016

204

204

Chap.

204

0,00

Mnt proposé

2016

65 656,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2016

Déchets : action départemental 2016 '3-16DECHETS

Libellé

Programme

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Environnement / Secteur : Environnement / Sous-secteur :

807

0,00

0,00

0,00

36 669,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157 656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

32 656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 656,00

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

2019

CP prévus

CDR : Environnement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

2020

CP prévus
2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_9-DE

Affiché le 15/02/2018

au : 19 décembre 2017

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Energie

Total Enveloppe

Total Enveloppe

808

204
204

2015

2015

204
204
204
204
204

2016

2016

2016

2016

2016

204
204
204
204
204

2017

2017

2017

2017

2017

Total Prog.

1 157 273,55

370 000,00

204

2018'ENV8-18SOLNR

2018

204

2018

204

204

2018

204

204

2018

2018

204

2018

2018

204

2018'ENV8-18SOLNR

370 000,00

204

2017

0,00

204

2017

2017'ENV8-17SOLNR

204

2017'ENV8-17SOLNR

0,00

204

2016

370 000,00

204

2016

2016'ENV8-16SOLNR

204

2016'ENV8-16SOLNR

0,00

204

2015

432 947,60

204

2015

0,00

204

2015

125 397,66

204

2015

2015'ENV8-15SOLNR

204

2015

0,00
204

228 928,29

2015'ENV8-15SOLNR

2014'ENV8-14SOLNR

20422

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

20422

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

20422

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

20422

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

356 196,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 034,89

44 452,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 582,60

0,00

110 903,39

58 420,78

0,00

50 829,61

0,00

0,00

0,00

597,00

1 056,00

192 258,69

171 344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 180,13

321,13

0,00

76 839,00

0,00

0,00

0,00

43 020,00

0,00

14 494,27

0,00

0,00

14 494,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 669,60

370 732,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 000,00

4 500,00

0,00

78 000,00

0,00

0,00

0,00

28 500,00

0,00

259 732,58

13 732,58

0,00

226 500,00

0,00

0,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370 000,00

111 000,00

0,00

0,00

111 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 000,00

10 500,00

0,00

182 000,00

0,00

0,00

0,00

66 500,00

0,00

259 000,00

259 000,00

0,00

0,00

259 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Total Enveloppe

Pollutions, nuisances et risqu

Paysage

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Paysage

27

2015

1 941 278,55

1 941 278,55

Total Général

2015

650 000,00

650 000,00

0,00

204

2015

358 349,00

204

2015

Total Prog.

204

2015

0,00

204

2015

170 000,00

204

2015

'10-15PPRT

204

2015

2015

204

'10-15PPRT

2015

2015

'10-14PPRT 2

2014
204

27

2014

0,00

204

2014

204

2014

204

2014

188 349,00

30 000,00

204

'10-14PPRT 2

110 000,00

2014

2014

Total Prog.

204

2018
30 000,00

204

2018

0,00

204

2018

204

2018

204

2018

'9-18BOIS Inv

0,00

204

'9-18BOIS Inv

2018

110 000,00

204

204

2018

'9-15BOIS inv

'9-15BOIS inv

2015

2015

2015

Total politique

Pollutions, nuisances et risqu

Total Enveloppe

809
275

20422

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

275

20422

204182

204181

204142

20422

20421

204182

204181

204142

204141

20422

204142

823 599,68

823 599,68

358 349,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188 349,00

0,00

188 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 053,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 053,71

36 924,50

39 129,21

349 000,00

349 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

664 678,87

664 678,87

43 946,29

30 000,00

16 200,00

0,00

0,00

0,00

13 800,00

0,00

13 946,29

0,00

13 946,29

495 000,00

495 000,00

259 000,00

259 000,00

0,00

0,00
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Nature : Dépense

Section :

Mill.

Code

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Energie
Total Enveloppe

0,00

'8-18ADILCDR
'8-18ADILCDR

'8-18ETUDE

2018

2018

2018

0,00

52 500,00
011

65

011

'8-17ETUDES

2017

2017

011

011

65

617

6574

6231

62268

617

611

6574

6568

6574

65

65734

65

6574

65
65

65734

65

6574

2017

95 000,00

0,00

4 500,00

4 500,00

48 150,00

3 150,00

0,00

0,00

65734

65

62878

62268

62878

65

011

'8-17ETUDES

2017

52 500,00

13 500,00

13 500,00

106 575,00

0,00

3 150,00

8 425,00

45 000,00

2017

'8-17ADILCDR
'8-17ADILCDR

Total Prog.

'3-13BTPport
'3-13BTPport

2017

2017

Déchets : action départemental

Déchets : action départemental 2013
Total Enveloppe
2013

Total Prog.

2018 'ENV1-18EEDD

2018 'ENV1-18EEDD
2018

2017 'ENV1-17EEDD

Communication, sensibilisation

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2017 'ENV1-17EEDD
2017

2016 'ENV1-16EEDD

2016 'ENV1-16EEDD
2016

0,00

011

2018 '1-18EEDD-EDU

011

0,00

2018

45 000,00

2018 '1-18EEDD-EDU

2017 '1-17EEDD-EDU

011

62268

62878

011

2017

0,00

62268

011

Art.

Imp. budg.
Chap.

011

50 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2017 '1-17EEDD-EDU

2016 '1-16EEDD-EDU

Communication, sensibilisation 2016 '1-16EEDD-EDU
2016

Libellé

Programme
Mnt proposé

Type(s) enveloppes : AE

0,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

26 250,00

26 250,00

13 500,00

13 500,00

13 500,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

1 575,00

1 575,00

0,00

8 425,00

3 575,00

4 850,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

41 000,00

0,00

41 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Environnement / Secteur : Environnement / Sous-secteur :

810
70 000,00

26 250,00

26 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 250,00

26 250,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

48 150,00

1 575,00

1 575,00

0,00

1 575,00

1 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

29 000,00

5 800,00

23 200,00

9 000,00

1 800,00

7 200,00

2018

CP prévus

30 000,00

26 250,00

26 250,00

39 575,00

1 575,00

1 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 000,00

6 000,00

23 000,00

9 000,00

1 800,00

7 200,00

2019

CP prévus

CDR : Environnement

0,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

2 000,00

7 000,00

2020

CP prévus
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Affiché le 15/02/2018
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Reçu en préfecture le 15/02/2018
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Paysage

Energie

011
65
65
65

2015

2015

2015

2015

'10-16POLsub
'10-16POLsub

'10-17RiskPol

2017

Subventions aux organismes
Total Enveloppe

Pollutions, nuisances et risqu

Total Enveloppe

'10-18PolSub
'10-18PolSub

'10-18TIGRE
'10-18TIGRE

2018

23 900,00

2016 '11-16SubOrga
2016 '11-16SubOrga

2017 '11-17SubOrga

121 675,00

0,00

0,00

Total Prog.

2018

2018

2018

0,00

2018 '10-18CRIIRAD
2018 '10-18CRIIRAD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

60 000,00

2017

45 500,00

16 175,00

Total Enveloppe

'10-17RiskPol

2017

2017

2017

2016

2016

Total Prog.

2018 '9-18BOISFonc

0,00

189 500,00

50 000,00

0,00

139 500,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

011

2018

332 000,00

011

2018

65

65

011

65

65

011

65

65

65

65

011

2018

2018

62268

011

65734

6574

611

6574

6574

611

6574

65734

6574

6574

6288

62878

6281

611

011

6574

65738

65734

6288

62878

6281

6236

6234

62268

6182

60623

6231

2018 '9-18BOISFonc
2018

25 000,00

011

2015

0,00

011

2015

0,00

011

2015

2015

011

2015

011
011

332 000,00

152 500,00

100 000,00

2015

'9-15BOISfonc

0,00

147 500,00

011

'9-15BOISfonc

Total Prog.

'8-18ETUDE

011

2015

2015

2018

2018

'10-17TIGRE
'10-17TIGRE

Total Enveloppe

Pollutions, nuisances et risqu
Total Enveloppe

Paysage

Total Enveloppe

811
0,00

23 900,00

23 900,00

88 925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

22 750,00

22 750,00

0,00

16 175,00

16 175,00

292 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292 000,00

50 000,00

25 000,00

65 000,00

38 553,52

6 652,00

1 800,00

20 000,00

500,00

71 348,00

7 000,00

6 146,48

121 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

23 250,00

23 250,00

10 000,00

10 000,00

22 750,00

22 750,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

40 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

122 500,00

70 000,00

0,00

56 500,00

10 000,00

10 000,00

46 500,00

46 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

15 000,00

0,00

56 250,00

30 000,00

0,00

46 500,00

46 500,00

46 500,00

23 250,00

23 250,00

23 250,00

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_9-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

769 650,00

Total Général

48 400,00

0,00

24 500,00

769 650,00

Total Prog.

2018 '11-18SubOrga

2018 '11-18SubOrga
2018

2017 '11-17SubOrga

2017

Total politique

Subventions aux organismes

Total Enveloppe

Total Enveloppe

812

442 650,00

442 650,00

23 000,00

23 000,00

0,00
65734
6574

65

6574

65

65

609 825,00

609 825,00

36 150,00

0,00

0,00

0,00

12 250,00

12 250,00

339 900,00

339 900,00

23 750,00

11 500,00

6 500,00

5 000,00

12 250,00

12 250,00

183 825,00

183 825,00

11 500,00

11 500,00

6 500,00

5 000,00

55 500,00

55 500,00

23 250,00

23 250,00

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_9-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_10-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Environnement

N° : 5315

2A1-02

Objet de la délibération :

BP 2018 - ESPACES NATURELS SENSIBLES

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il vous est proposé d’examiner le budget établi au titre des ESPACES NATURELS SENSIBLES pour le
BP 2018 dont les propositions détaillées vous sont présentées dans les tableaux joints et qui
représentent :
RECETTES :
- Fonctionnement CP
- Investissement CP

:
:

3 116 789 €
950 000 €

:
:

240 000 €
1 018 690 €

DEPENSES :
- Fonctionnement :
- Investissement :

AE
AP

CP
CP

:
:

1 846 789 €
2 220 000 €

Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission
Ressources,
Le Conseil départemental, après en avoir délibéré ; DECIDE :
- De retenir les propositions présentées.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

813

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

VOTE

Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



814

815

Section : Investissement

204
204
21
21
21
23
23

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

20
20

'ENS4E45

Aménagements d'ENS département
2013

175 000,00

2013

Total Prog.

0,00

204

2018
175 000,00

204

2018

0,00

204

2018

204

2018

204

2018

'ENS3E18

15 000,00

15 000,00

21

21

204

Aménagements d'ENS

Total Enveloppe

0,00

0,00

55 000,00

2018

'ENS3E18

2018

Aménagements d'ENS

'ENS1E88

Total Prog.

2018

Acquisitions d'ENS départ.

Total Enveloppe

'ENS1E88

2018

Acquisitions d'ENS départ.

2018

Total Prog.

0,00

204
55 000,00

2018

2018

204

2018

204

Chap.

204

0,00

Mnt proposé

204

'ENS2E18

Mnt Voté

AP/Epcp

2018

'ENS2E18

Code

2018

2018

Mill.

Acquisitions d'ENS

Total Enveloppe

Environnement
Espaces
Acquisitions
Naturels
d'ENS
Sensibles

Libellé

Programme

2313181

2312

218881

218481

218381

204142

204141

20511

20311

20422

20421

204152

204151

204142

204141

21181

21151

204182

204152

204151

204142

204141

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

Politique : Environnement / Secteur : Espaces Naturels Sensibles / Sous-secteur :

Nature : Dépense

4 612 576,73

0,00

163 917,75

72 000,00

8 000,00

0,00

0,00

321 634,67

139 816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

175 000,00

30 000,00

0,00

0,00

125 000,00

20 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2018

CP prévus
2019

CP prévus
2020

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_10-DE

CP prévus

CDR : Espaces naturels sensibles

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018
au : 27
décembre 2017

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

816

0,00

711 190,00

1 018 690,00

1 018 690,00

773 690,00

62 500,00

20

20311

23153

23151

2313181

2312

20311

23151

2313181

2312

21281

23153

23151

7 687 950,00

7 687 950,00

7 687 950,00

Section :

Total Enveloppe

Environnement
Espaces
Gestion Naturels
d'ens Sensibles

Libellé

Programme

'ENS6E36-AE

2016

65

65

2015

'ENS6E34

65

2015

65

65

Chap.

2015
0,00

Mnt proposé

2015

46 856,00

Mnt Voté

AP/Epcp

65

'ENS6E34

Code

2015

2015

Mill.

65731

6574

65738

65735

65734

65731

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Environnement / Secteur : Espaces Naturels Sensibles / Sous-secteur :

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 009 798,00

28 000,00

379 860,60

591 937,40

10 000,00

6 678 152,00

0,00

0,00

1 360 206,85

0,00

46 856,00

1 500,00

0,00

5 000,00

40 356,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

8 187 950,00

Total Général

8 187 950,00
8 187 950,00

Total Prog.

Aménagements d'ENS département

0,00

Total politique
Environnement

'ENS4E78

'ENS4E78

2018

23
0,00

2018

'ENS4E77

23

2018

2018

23

2018

20
23

'ENS4E77

2018

'ENS4E69

2018

23

2017

2017

23

21
23

1 009 798,00

0,00

2017

'ENS4E69

2017

7 178 152,00

2017

'ENS4E45

2013

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

23

2013

2013

23

2013

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_10-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

au : 27 décembre 2017

CDR : Espaces naturels sensibles

1 518 690,00

1 518 690,00

1 273 690,00

62 500,00

62 500,00

711 190,00

25 000,00

15 000,00

379 000,00

292 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

817

2018

2018

2018

2017

0,00

476 317,00
476 317,00

Total Général

41 250,00

0,00

1 250,00

40 000,00

Total politique
Environnement

Total Prog.

'ENS7E85

'ENS7E85

'ENS7E83

'ENS7E83

2017

2017

'ENS7E77

2017

2017

Gestion d'ENS départementaux

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'ENS7E77

Gestion d'ENS départementaux 2017

2017

Total Prog.

435 067,00

200 000,00

240 000,00

240 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

200 000,00

011

011

65

65

65

011

011

65

2018

'ENS6E40

65

2018

2018

65

2018

65
65

'ENS6E40

2018

2018

65

2017

'ENS6E38

65

2017

65

65

2017
0,00

0,00

2017

228 445,00

159 766,00
65

'ENS6E38

2017

'ENS6E36-AE

65

2016

2017

65

2016

2016

65

2016

Gestion d'ens

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

65

2016

62878

62268

65735

65734

65734

62878

62268

6574

65738

65735

65734

65731

6574

65738

65735

65734

65731

6574

65738

65735

65734

319 593,37

319 593,37

625,00

0,00

0,00

0,00

625,00

0,00

625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318 968,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 223,00

74 400,07

9 227,00

0,00

30 595,93

0,00

157 889,37

77 234,37

13 655,00

0,00

67 000,00

256 539,00

256 539,00

40 625,00

0,00

0,00

0,00

625,00

0,00

625,00

40 000,00

0,00

5 000,00

35 000,00

215 914,00

100 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

114 222,00

73 043,00

4 279,00

0,00

36 900,00

0,00

1 692,00

1 692,00

0,00

0,00

0,00

140 184,63

140 184,63

40 000,00

40 000,00

5 000,00

35 000,00

100 184,63

100 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

184,63

184,63

0,00

0,00

0,00
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Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_11-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Environnement

N° : 5312

2A1-03

Objet de la délibération :

BP 2018 - GESTION DE L'EAU

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il vous est proposé d’examiner le budget établi au titre de la GESTION DE L’EAU pour le BUDGET
PRIMITIF 2018 dont les propositions détaillées vous sont présentées dans les tableaux joints et qui
représentent :
RECETTES :
- Fonctionnement CP :

1 041 305,00 €

- Investissement CP :

4 028 200,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement

AE :

315 030,00 €

CP :

1 169 048,00 €

- Investissement

AP :

6 294 000,00 €

CP :

5 479 400,00 €

:

1 758 200,00 €

HORS BUDGET CP

Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission
Ressources ;
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DECIDE :
- D’approuver les présentes propositions présentées.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

818

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_11-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



819

820

Section : Investissement

Mill.

Total Enveloppe

ENTRETIEN COURS D'EAU

44 000,00

0,00

0,00

2013

30 000,00

204

204

2014

0,00

204

204

204

'1998P227E34

2014

199 840,75

30 000,00

2014

'1998P227E32

'1998P227E32

2013

2013

30 000,00

204

2018

Total Prog.

204

2018

'1998P020E60

204

2018

2018

204

2018

204
204

'1998P020E60

2018

2018

'1998P020E57

204

2017

204

2017

204

2017

204

204

2017

30 000,00

44 000,00

2017

'1998P020E57

0,00

204

AMENAGEMENT DE RIVIERES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

2017

AMENAGEMENT DE RIVIERES2017

Total Prog.

204

2018

204

204

Chap.

2018

'1998P004E63

Mnt proposé

2018

Administration générale-équipt

Total Enveloppe

Mnt Voté

AP/Epcp

204

'1998P004E63

Code

2018

Administration générale-équipt 2018

Libellé

Programme

204151

204142

204141

204142

204141

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

204152

204151

204142

204141

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

Politique : Environnement / Secteur : Gestion de l'Eau / Sous-secteur :

Nature : Dépense

0,00

230 953,14

0,00

189 692,83

189 692,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

10 147,92

10 147,92

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

44 000,00

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 264,60

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

2019

CP prévus

CDR : Gestion de l'eau

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus
2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

au : 05
janvier 2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_11-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

821

Total Enveloppe

0,00

308 121,28

0,00

320 000,00

0,00

Total Prog.

2012

'2005P073E14

6 580 779,52

1 319 022,71

0,00

320 000,00
458134

204

2018
320 000,00

204

2018

0,00

204

2018

'1998P227E41

204

2018

2018

204

2018

'1998P227E41

204

204

2017

'1998P227E40

204

2017

2018

204

2017

2017

204
204

2017

2017

'1998P227E40

204

204

2016

'1998P227E38

204

2016

2017

204

2016

2016

204

2016

204
204

'1998P227E38

2016

2016

204

2015
202 842,94

204

2015

'1998P227E36

204

2015

2015

204

2015

204
204

'1998P227E36

0,00

2015

2015

288 217,74

204

'1998P227E34

2014

2014

204

2014

M.O.D. AMENAGEMENT RURAL2012
Eau &'2005P073E14

ENTRETIEN COURS D'EAU

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

204

2014

458134

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

2041782

2041781

204152

6 080 779,52

6 080 779,52

799 031,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 253,62

0,00

0,00

0,00

0,00

60 253,62

0,00

142 935,48

0,00

0,00

0,00

0,00

120 240,84

22 694,64

175 196,83

0,00

0,00

0,00

0,00

175 196,83

0,00

230 953,14

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

129 084,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

58 936,35

0,00

0,00

0,00

0,00

52 812,38

6 123,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

403 335,35

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

96 064,58

0,00

0,00

0,00

0,00

96 064,58

0,00

102 360,06

0,00

0,00

0,00

0,00

102 360,06

0,00

27 646,11

0,00

0,00

0,00

0,00

27 646,11

0,00

57 264,60

0,00

0,00

0,00

207 571,19

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

103 681,80

0,00

0,00

0,00

0,00

103 681,80

0,00

3 889,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 889,39

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P632E30

2012

'1998P632E35

2014

'1998P632E37

2014

'1998P632E38

'1998P632E39

2015

'1998P632E40

2016

'1998P632E40

'1998P632E41

2016

2016

2016

'1998P632E39

2015

2015

'1998P632E38

2015

2015

'1998P632E37

2014

2015

2014

'1998P632E35

2014

2014

'1998P632E30

2012

2012

'1998P632E28

'1998P632E28

2011

2011

2011
PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU

1 046 250,00

762 959,00

467 876,53

281 049,00

193 804,00

528 055,19

601 837,02

24 054 200,52

M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau & Total Prog.

4 500 000,00

2 700 000,00

1 500 000,00

1 996 000,00

6 777 421,00

0,00

'2005P073E41

2018

2018

'2005P073E36

'2005P073E36

2017

'2005P073E30

2017

'2005P073E30

2016

2016

'2005P073E26

2015

'2005P073E26

2015

'2005P073E22

'2005P073E22

2014

2014

'2005P073E18

2013

'2005P073E18

'2005P073E41

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

458175

458169

458165

458151

458146

458137

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

20414

458175

458169

458165

458151

458146

458137

0,00

253 614,39

253 614,39

0,00

581 348,65

581 348,65

0,00

364 537,29

364 537,29

0,00

281 049,00

281 049,00

0,00

188 522,99

169 074,71

19 448,28

513 210,26

474 043,26

39 167,00

573 759,04

455 962,92

117 796,12

15 644 200,52

0,00

0,00

560 000,00

560 000,00

1 550 000,00

1 550 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

996 000,00

996 000,00

5 207 421,00

5 207 421,00

0,00

127 130,50

61 331,50

65 799,00

45 610,14

45 610,14

0,00

94 386,49

94 386,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2 720,72

0,00

2 720,72

12 536,43

12 536,43

0,00

28 077,98

28 077,98

2 800 000,00

100 000,00

100 000,00

790 000,00

790 000,00

140 000,00

140 000,00

250 000,00

250 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

470 000,00

470 000,00

0,00

239 800,00

229 800,00

10 000,00

81 108,34

81 108,34

0,00

8 952,75

8 952,75

0,00

703,29

703,29

0,00

0,00

0,00

0,00

3 810 000,00

500 000,00

500 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

510 000,00

510 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

425 705,11

370 055,11

55 650,00

54 891,87

54 891,87

0,00

1 857,00

0,00

1 857,00

2 308,50

2 308,50

0,00

2 900 000,00

500 000,00

500 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00

500 000,00

500 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00
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'1998P632E42

2017

'1998P632E43

2017

'1998P632E46

'1998P632E47

2018

'1998P071E60

2013

Réseaux publics AEP

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P071E67

2014

'1998P071E72

2015

'1998P071E73

2016

'1998P071E74

2017

2018

Total Prog.

'1998P071E75

'1998P071E75

2018

2018

'1998P071E74

2017

2017

'1998P071E73

2016

2016

'1998P071E72

2015

2015

'1998P071E67

2014

2014

'1998P071E60

2013

2013

Total Prog.

PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU

Réseaux publics AEP

'1998P632E47

2018

'1998P632E46

2018

2018

'1998P632E43

2017

2018

2017

'1998P632E42

2017

2017

'1998P632E41

2016

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2016

1 810 558,24

0,00

650 000,00

198 168,98

301 127,74

338 436,74

322 824,78

5 679 598,74

0,00

0,00

300 000,00

1 100 000,00

397 768,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

200 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

851 841,53

0,00

0,00

0,00

2 011,59

2 011,59

0,00

51 579,45

37 590,45

13 989,00

242 509,61

210 666,61

31 843,00

243 625,74

241 252,74

2 373,00

312 115,14

262 887,32

49 227,82

2 932 333,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176 291,95

176 291,95

236 622,73

0,00

0,00

0,00

77 569,26

77 569,26

0,00

68 223,67

49 440,67

18 783,00

34 307,56

12 021,69

22 285,87

56 522,24

56 522,24

0,00

0,00

0,00

0,00

632 181,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

121 719,00

121 719,00

848 842,85

500 000,00

500 000,00

0,00

197 491,38

162 555,38

34 936,00

78 042,50

70 262,50

7 780,00

24 310,57

22 474,44

1 836,13

38 288,76

36 231,76

2 057,00

10 709,64

4 996,09

5 713,55

1 380 321,43

100 000,00

100 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

450 000,00

265 050,00

184 950,00

99 757,05

99 757,05

873 251,13

500 000,00

500 000,00

0,00

372 927,77

372 927,77

0,00

323,36

323,36

0,00

1 334 762,48

100 000,00

100 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2008P022E13

2015

'2008P022E14

2015

'2008P022E15

2016

'2008P022E16

2016

'2008P022E16

'2008P022E17

2016

2017

2016

'2008P022E15

2016

2016

'2008P022E14

2015

2015

'2008P022E13

2015

2015

'2008P022E11

'2008P022E11

2014

2014

2014
RESSOURCE AGENCE DE l'EAU

32 852,00

311 268,00

293 712,00

63 379,00

153 253,29

5 139 477,87

RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT Total Prog.

'1998P237E97

1 272 933,24

2013

2013

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

800 000,00

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

2018 '1998P237E133

204

2018

0,00

2018 '1998P237E133

1 000 000,00

204

2017 '1998P237E123

204

2017

0,00

2017 '1998P237E123

993 260,00

204

2016 '1998P237E115

2016

0,00
204

573 284,63

2016 '1998P237E115

2015 '1998P237E107

204

2015

0,00
204

1 300 000,00

204

204

2015 '1998P237E107

2014 '1998P237E101

'1998P237E97

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2014

2014 '1998P237E101
RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

0,00

11 535,04

11 535,04

0,00

71 534,72

14 699,38

56 835,34

171 514,68

72 646,78

98 867,90

28 866,42

28 866,42

0,00

153 253,29

149 666,29

3 587,00

2 228 356,79

920 748,61

906 104,87

14 643,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 324,69

86 324,69

0,00

343 902,92

340 034,82

3 868,10

877 380,57

877 380,57

0,00

21 800,00

0,00

0,00

0,00

97 865,47

754,97

97 110,50

53 804,40

0,00

53 804,40

11 629,06

11 629,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1 012 212,81

203 612,17

203 612,17

0,00

0,00

0,00

0,00

166 950,55

127 408,55

39 542,00

213 422,74

213 422,74

0,00

206 484,42

206 484,42

0,00

221 742,93

221 742,93

0,00

160 754,00

21 316,96

21 316,96

0,00

41 867,81

4 901,65

36 966,16

68 392,92

14 531,22

53 861,70

22 883,52

22 883,52

0,00

0,00

0,00

0,00

962 032,92

1 236,96

1 236,96

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

493 049,45

486 821,45

6 228,00

243 512,57

232 713,57

10 799,00

22 897,29

22 446,39

450,90

1 336,65

1 336,65

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

1 536 875,35

147 335,50

147 335,50

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

340 000,00

340 000,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

199 539,85

199 539,85

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00
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'2008P022E18

2017

'2008P022E19

2018

2018

39 828 322,37

Total Général
6 294 000,00

6 294 000,00

1 000 000,00

200 000,00

800 000,00

0,00

0,00

204

204

204

204

204

204

204

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

Section :

RESSOURCE EN EAU

ENTRETIEN COURS D'EAU

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Art.

011
011

2010

2010

6231

6227

617

6574

65734

6574

65734

62268

252 000,00

65

65

65

65

Chap.

011

252 000,00

0,00

252 000,00

Mnt proposé

011

Total Prog.

252 000,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2010 '1998P144E104
2010

2017

'1998P227E62

'1998P227E62

2017

2017

'1998P227E42

2018

2018

Code

'1998P227E42

Mill.

2018

Libellé

ENTRETIEN COURS D'EAU

Programme

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Environnement / Secteur : Gestion de l'Eau / Sous-secteur :

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 892 468,46

22 892 468,46

436 704,15

18 717,96

645,22

22 110,10

69 331,81

176 400,00

176 400,00

0,00

176 400,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

39 828 322,37

1 795 464,29

0,00

0,00

341 000,00

600 000,00

Total politique

Total Prog.

'2008P022E20

'2008P022E20

2018

2018

'2008P022E19

2018

2018

'2008P022E18

2017

2017

'2008P022E17

2017

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2017

8 309 993,76

8 309 993,76

875 461,21

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

39 774,91

252 000,00

75 600,00

0,00

75 600,00

176 400,00

0,00

176 400,00

2018

CP prévus

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

171 000,00

171 000,00

0,00

200 000,00

39 246,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

75 600,00

75 600,00

0,00

75 600,00

2019

CP prévus

CDR : Gestion de l'eau

5 237 400,00

5 237 400,00

353 298,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

0,00

50 000,00

28 200,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

0,00

1 950 000,00

1 950 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

2021

CP prévus

au : 05 janvier 2018

7 732 460,15

7 732 460,15

880 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

350 000,00

après 2 021

CP prévus
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

67

2013

011

2016

011
011
011

2017

2017

6231

6227

617
62268

011

6231

2017 '1998P144E174
2017

0,00

011

2016

2016 '1998P144E170

62268

011

6227

617

011

6231

2016 '1998P144E170
2016

150 000,00

011

2015
0,00

011

2015

2015 '1998P144E164

011
6227

617
62268

011

6231

2015 '1998P144E164
2015

90 000,00

011
0,00

2014
75 000,00

011

2014 '1998P144E145

62268

011

2014

6227

617

011

2014 '1998P144E145
2014

2013 '1998P144E137

6231

6227

011

2013
011

62268

011

2013

62261

011

678

62878

6231

2013 '1998P144E137
2013

- 121 970,00

011

2013

1 760 000,00

011

2013

2013 '1998P144E128

011

2013

6227

617
62268

011
011

678

62878

6231

2013 '1998P144E128
2013

0,00

67

2012

152 500,00

011

2012
0,00

011

2012

152 500,00

011

2012

2012 '1998P144E115

62268

011
6227

617

011

0,00

678

62878

2012 '1998P144E115
2012

152 500,00

67

2010

2010 '1998P144E104

011

2010

541,34

0,00

0,00

8 053,35

13 449,74

1 488,77

0,00

2 840,97

9 120,00

58 300,92

797,97

0,00

7 044,43

50 458,52

42 078,31

4 198,04

0,00

9 032,51

28 847,76

1 438 030,00

2 358,21

0,00

774 071,75

661 600,04

83 279,51

0,00

0,00

11 726,00

0,00

12 133,88

59 419,63

144 823,18

0,00

0,00

24 397,42

0,00

20 500,83

99 924,93

110 805,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

28 469,86

0,00

0,00

1 244,89

27 224,97

3 328,09

0,00

0,00

0,00

3 328,09

13 340,34

0,00

0,00

0,00

13 340,34

200 000,00

0,00

0,00

138 700,00

61 300,00

26 265,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 265,34

7 676,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 676,82

39 774,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 405,31

38 080,40

0,00

0,00

126,35

37 954,05

14 370,99

0,00

0,00

0,00

14 370,99

11 568,55

0,00

0,00

0,00

11 568,55

21 885,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 885,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

8 012,80

0,00

0,00

0,00

8 012,80

14 046,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 046,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 024,00
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0,00

0,00

3 787 810,00

Total Général

3 535 810,00

3 787 810,00

Total Prog.

315 030,00

315 030,00

63 030,00

67
0,00

2009
101 366,30

011

2009

'1998P144E97

011

2009

2009

011

2009

011
011

'1998P144E97

2009

2009

67

2008
0,00

011

2008
225 464,00

011

2008

'1998P144E94

011

2008

011

011

2008

'1998P144E94

2008

2008

'1998P144E90

2007

67

011

2007
279 904,70

011

2007

2007

011

2007

011
011

'1998P144E90

2007

'1998P144E82

011

2006

2007

011

2006

2006

011

011

2006

276 575,00

110 000,00
011

'1998P144E82

0,00

678

62878

6231

6227

62268

617

678

62878

6231

6227

62268

617

678

62878

6231

6227

62268

617

62878

6231

6227

62268

617

617
6231

011

6231

011

2006

2006

2018 '1998P144E177

2018 '1998P144E177
2018

75 000,00

011
0,00

2018

2018 '1998P144E175

011

2018

6227

617
62268

011

0,00
011

120 000,00

2018 '1998P144E175
2018

2017 '1998P144E174

Total politique

RESSOURCE EN EAU

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2 909 171,80

2 909 171,80

2 732 771,80

85 507,88

0,00

0,00

12 397,30

930,00

24 146,70

48 033,88

196 756,43

0,00

0,00

15 067,77

0,00

22 582,61

159 106,05

279 904,70

0,00

0,00

37 249,51

5 345,00

63 440,62

173 869,57

271 241,35

0,00

23 460,42

135,00

45 587,05

202 058,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 594,69

730 255,00

730 255,00

478 255,00

15 858,42

0,00

0,00

0,00

4 555,06

3 314,00

7 989,36

28 707,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 707,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 333,65

0,00

0,00

0,00

0,00

5 333,65

66 000,00

0,00

66 000,00

7 500,00

0,00

0,00

3 750,00

3 750,00

36 000,00

281 330,40

281 330,40

205 730,40

44 000,00

0,00

44 000,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

51 405,31

130 058,80

130 058,80

130 058,80

30 000,00

0,00

0,00

0,00

52 024,00

52 024,00

52 024,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00
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DE LA DRÔME
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Logement

N° : 5129

Objet de la délibération :

2A2-01

BP 2018 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES LOGEMENT

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget primitif 2018 du service est présenté dans un contexte de traitement global de
l’accompagnement des Drômois en matière de Logement : les aides à la personne et les aides à la pierre.
En fonctionnement : 632 800 € AE / 4 084 242 € CP
Pour les aides à la pierre (dépense uniquement) : 272 800 € AE / 372 800 € CP
- l’aide à l’ADIL 26 pour 272 800 € AE/CP
- les provisions pour risque liées aux garanties des logements d’insertion associatifs à hauteur de
100 000 € de CP.
Pour les aides à la personne :
En dépense : 360 000 € AE / 3 710 342 € CP
- Aide pour le logement temporaire des jeunes : 87 834 €
- Aide à l’accès et au maintien dans le logement : 3 622 508 € (FULH : 3 482 508 € + Mous
Insertion : 20 000 € + Programme d’intérêt général de lutte contre l’Hbitat indigne et indécent : 120 000 € de
CP et 360 000 € d’AE)
En recette : 596 000 € CP
- Participation de la CAF et de la MSA au titre du FULH : 494 000 €
- Participation de l’Anah et de la CAF pour le PIGLH2I : 102 000 €
Pour le fonctionnement du service : 1 100 € de CP
consacrés uniquement à la journée management.

En investissement : 4 700 00 € AP / 4 003 854,60 € CP
- pour la mise en œuvre du dispositif d’Aides à la pierre : 3 000 000 € AP/ 2 643 070,63 € CP
- pour l’accompagnement de l’opérateur départemental : 1 700 000 € AP/ 1 360 783,97 € CP

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter le budget Logement – Aides à la pierre et Aides à la personne 2018,
- d’approuver le projet de convention tel que présenté en annexe.
- d’autoriser la Présidente à signer la convention à intervenir avec SOLIHA Drôme et la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
5

Unanimité
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Mill.

2018

Total Prog.

'LOGEM99E47

'LOGEM99E47

Code

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Aide
Acquisition
à la pierre
foncière et immobi

Libellé

Programme

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Logement locatif social

ADIL

Total Enveloppe

2017 'LOGCED17ADIL

Total Enveloppe

204
204
204

2012

2012

2012
0,00

204

2012

2 300 000,00

204

2012 'LOGSOC12E01

204

0,00

2012

300 000,00

2012 'LOGSOC12E01

2011 'LOGSOC11E04

204

65

65

21

204

272 800,00

272 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

272 800,00

0,00

272 800,00

636 000,00

160 000,00

476 000,00

2011 'LOGSOC11E04

Total Prog.

2018 'LOGCED18ADIL

2018 'LOGCED18ADIL

2017 'LOGCED17ADIL

Total Prog.

ADIL

Acquisition foncière et immobi

2016 'LOGFON16E01

2016 'LOGFON16E01

2014 'LOGFON14E01

617

20422

20421

204182

204181

204142

204141

204182

20418

6574

6574

213281

21151

21111

Art.

Imp. budg.
Chap.

21

Mnt proposé
21

Mnt Voté

AP/Epcp

011

Art.

Imp. budg.
Chap.

2014 'LOGFON14E01

Code

360 000,00

360 000,00

Mnt proposé

2014

Mill.

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Politique : Logement / Secteur : Aide à la pierre / Sous-secteur :

Accés et maintien ds logement

Total Enveloppe

Logement
Aide
Accés
à laetpersonne
maintien ds logement 2018

Libellé

Programme

Politique : Logement / Secteur : Aide à la personne / Sous-secteur :

Type(s) enveloppes : AP;AE

2 232 514,50

1 661 446,87

0,00

484 830,85

0,00

32 091,71

54 145,07

300 000,00

300 000,00

0,00

245 520,00

0,00

0,00

245 520,00

245 520,00

636 000,00

160 000,00

160 000,00

476 000,00

451 000,00

25 000,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense;Recette Section : Investissement

830
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 485,50

45 162,63

0,00

22 322,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272 800,00

245 520,00

245 520,00

27 280,00

27 280,00

2018

CP prévus

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2018

CP prévus

CDR : Logement

27 280,00

27 280,00

27 280,00

2019

CP prévus

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

0,00

2016 'LOGSOC16DAH

2016 'LOGSOC16DAH

1 700 000,00

0,00

204

204

2016

2016

204
204

2 500 000,00

0,00

204

'LOGSOC16

1 700 000,00

2016

'LOGSOC16

204

2016

2016

2015 'LOGSOC15DAH

2015 'LOGSOC15DAH

2015

204

2015

204

204

2 500 000,00

0,00

204

'LOGSOC15

1 700 000,00

2015

'LOGSOC15

204

2015

2015

2014 'LOGSOC14E02

2014 'LOGSOC14E02

0,00

204

2014

2 400 000,00

204

2014

2014 'LOGSOC14E01

204

2014

0,00

204

204

1 600 000,00

0,00

2014 'LOGSOC14E01

2013 'LOGSOC13E02

2013 'LOGSOC13E02

2 400 277,76

204

2013

2013 'LOGSOC13E01

204

2013

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204141

Art.

Imp. budg.
Chap.

204

Mnt proposé
204

Mnt Voté

AP/Epcp

2013

Code

2013 'LOGSOC13E01

Mill.

Politique : Logement / Secteur : Aide à la personne / Sous-secteur :

Type(s) enveloppes : AP;AE

732 401,55

732 401,55

1 144 526,48

907 134,50

140 691,98

78 000,00

18 700,00

1 006 060,00

1 006 060,00

1 652 114,59

1 025 441,55

501 974,15

45 000,00

79 698,89

1 627 502,01

1 627 502,01

2 281 800,00

1 276 074,76

886 723,24

78 736,00

40 266,00

1 565 452,00

1 565 452,00

2 261 415,12

1 686 020,69

497 219,25

52 513,18

25 662,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense;Recette Section : Investissement

831

0,00

0,00

467 600,00

467 600,00

527 519,99

240 100,65

268 119,34

8 000,00

11 300,00

381 940,00

381 940,00

546 885,41

173 400,00

363 184,30

7 303,46

2 997,65

72 497,99

72 497,99

98 466,00

49 751,12

48 714,88

0,00

0,00

4 548,00

4 548,00

107 498,74

66 369,53

41 129,21

2018

CP prévus

CDR : Logement

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

337 163,95

185 363,95

145 800,00

6 000,00

0,00

312 000,00

312 000,00

301 000,00

106 000,00

195 000,00

0,00

0,00

19 734,00

19 734,00

30 000,00

30 000,00

31 363,90

31 363,90

2019

CP prévus

0,00

0,00

199 998,45

199 998,45

490 789,58

390 300,90

100 488,68

2020

CP prévus
2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

Total Général

Total politique
Logement

Logement locatif social

Total Enveloppe

0,00

Total Prog.

2018 'LOGSOC18DAH

2018 'LOGSOC18DAH

2018

3 000 000,00

0,00

24 709 077,76

24 709 077,76

23 800 277,76

5 332 800,00

5 332 800,00

4 700 000,00

1 700 000,00

204

204
204

204

2018

0,00

0,00

2018

'LOGSOC18

1 700 000,00

204

'LOGSOC18

204

2018

2018

2017 'LOGSOC17DAH

2017 'LOGSOC17DAH

2017

204
204

204

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204141

Art.

Imp. budg.
Chap.

2017

3 000 000,00

Mnt proposé

2017

'LOGSOC17

Mnt Voté

AP/Epcp

204

'LOGSOC17

Code

2017

2017

Mill.

Politique : Logement / Secteur : Aide à la personne / Sous-secteur :

Type(s) enveloppes : AP;AE

16 436 298,38

16 436 298,38

15 554 778,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303 279,90

303 279,90

447 712,23

322 547,17

97 165,06

28 000,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense;Recette Section : Investissement

832
4 396 654,60

4 396 654,60

4 003 854,60

200 000,00

200 000,00

460 000,00

280 000,00

165 000,00

10 000,00

5 000,00

269 761,25

269 761,25

799 651,72

445 252,83

344 398,89

0,00

10 000,00

2018

CP prévus

CDR : Logement

3 835 014,00

3 835 014,00

3 687 734,00

550 000,00

550 000,00

765 000,00

530 000,00

195 000,00

30 000,00

10 000,00

408 036,10

408 036,10

633 436,05

370 000,00

253 436,05

0,00

10 000,00

2019

CP prévus

0,00
0,00

3 070 788,03

3 070 788,03

2 950 788,03

500 000,00

500 000,00

724 000,00

469 000,00

220 000,00

30 000,00

5 000,00

437 800,00

437 800,00

598 200,00

339 000,00

259 200,00

2020

CP prévus

0,00
0,00

1 441 000,00

1 441 000,00

1 441 000,00

300 000,00

300 000,00

580 000,00

405 000,00

155 000,00

20 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

411 000,00

237 500,00

173 500,00

2021

CP prévus

862 122,75

862 122,75

862 122,75

150 000,00

150 000,00

471 000,00

341 000,00

130 000,00

0,00

0,00

131 122,75

131 122,75

110 000,00

50 000,00

60 000,00

0,00

0,00

après 2 021

CP prévus
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CONVENTION
entre la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Département de la Drôme
et SOLIHA Drôme
2018-2020
PREAMBULE :
SOLIHA Drôme participe localement à la production et à la gestion de logements d’insertion à
destination des ménages les plus défavorisés dans le cadre du programme de lutte contre les
exclusions. A cet égard, il bénéficie d’un agrément de la part des Pouvoirs Publics à durée
illimitée.
Dans le cadre des dispositions d’agrément prévues par la loi 2009-323 du 25 mars 2009, dite
« loi MOLLE », SOLIHA Drôme a obtenu un agrément national de maître d’ouvrage auprès du
ministère du logement en date du 18 février 2011. Cet agrément entraîne son adhésion à la
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS). Il bénéficie de son assistance et de ses
garanties.
L’organisme gère aujourd’hui un parc de 415 logements répartis dans 73 immeubles en pleine
propriété ou sous la forme de bail emphytéotique. Il s’est doté d’un Plan Patrimoine dans le cadre
d’une démarche initiée par la Fédération SOLIHA et a mis en place un volet développement
durable.
Ces opérations sont partiellement financées au moyen de prêts sur fonds d’épargne de la Caisse
des dépôts et Consignations (CDC) dont SOLIHA Drôme sollicite l’octroi pour la construction, la
réhabilitation ou l’acquisition - amélioration de logements très sociaux et de résidences sociales.
L’encours CDC de SOLIHA Drôme s’élevait au 31 décembre 2016 à 6 877 571.45 €
Il s’agit de logements dont le loyer est minoré et dont les locataires bénéficient d’un
accompagnement au titre du PDALHPD. Ces logements concernent des ménages
particulièrement fragiles dont le Département a la charge.
SOLIHA Drôme se fixe un programme ambitieux de production de 25 logements nouveaux par an
avec une priorité géographique sur les territoires de Valence Romans Agglo et de Montélimar
Agglomération.
Dans son dispositif d’aide à la pierre, le Département prévoit le principe d’une garantie à 100%
sous couvert d’un mandat irrévocable d’hypothéquer, pour les logements locatifs très sociaux à
maîtrise d’ouvrage associative. Le dispositif prévoit l’élaboration d’une convention tripartite,
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ENTRE :
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La Caisse des Dépôts et Consignations, ayant son siège 56, Rue de Lille - 75007 PARIS,
représentée par Monsieur Philippe JUSSERAND, Directeur délégué, ci-après dénommée
« la CDC »,
Le Département, ayant son siège 26, avenue du Président Edouard Herriot, 26026
VALENCE cedex 9, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente, autorisée
par délibération de l’Assemblée départementale en date du …………………………….., ciaprès dénommé « le Département »,
Et
L’association SOLIHA Drôme, ayant son siège 44 rue Faventines, 26010 VALENCE,
représentée par Monsieur Alain VILLARD, Président, autorisé par décision du Bureau du
Conseil d’Administration en date du ……………………..., ci-après dénommée « l’Opérateur».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer, pour la période 2018-2020 :
• la prévision estimée de production de logements de l’Opérateur,
• les engagements réciproques des parties,
• les hypothèses de simulation et conditions d’équilibre financier des opérations,
• les modalités de mise en œuvre des garanties apportées par le Département.
ARTICLE 2 : PREVISIONS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS
La production prévisionnelle totale présentée par l’Opérateur pour la période 2018-2020 est
de 75 logements quels que soient les garants, comprenant à la fois des opérations de
construction, réhabilitation ou acquisition – amélioration, de logements très sociaux et de
résidences sociales.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
3.1 - L’Opérateur s’engage à :
a) fournir à la CDC et au Département :
• l’ensemble des états financiers et patrimoniaux permettant à la CDC et au
Département de réaliser une analyse rétrospective sur les comptes de l’Association,
• une analyse prévisionnelle (potentiel financier et capacité d’autofinancement globale,
impact des nouvelles normes comptables) sur 4 ans,
• ainsi que toute modification dans le Plan patrimonial de nature à impacter
significativement le prévisionnel transmis en vue de son actualisation,
• une copie des quittances d’assurances diverses, notamment contre l’incendie, des
biens dont le financement est garanti par le Département,
• un état du suivi des mandats irrévocables d’hypothéquer.
Ces documents devront être adressés à la CDC et au Département (Direction des Finances)
chaque année au plus tard dans les deux mois à compter de l’Assemblée Générale annuelle
de l’association statuant sur les comptes. À l’appui des documents transmis, une analyse
financière sera établie par les services de la Caisse des Dépôts et du Département
(Direction des Finances).
2
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b) maintenir :
• la Marge Brute d’Autofinancement globale supérieure à 3% des produits et aux fonds
propres à investir l’année suivante
• et un fonds de roulement net global positif
• un déficit sur « autres activités » n’excédant pas 280K€

c) faire établir devant notaire avant le 31 décembre de chaque année, à ses frais, un
mandat irrévocable d’hypothéquer portant sur les opérations garanties par le Département
dont le contrat de prêt aura été signé au cours de cette année,
d) examiner régulièrement ses activités afin de veiller aux équilibres de gestion, le coût de
gestion hors foyers ne devant pas dépasser 1 200 € par logement,
e) mener une politique financière permettant de conserver en fin d’exercice un niveau de
trésorerie nette égal au minimum à 4 mois de charges. Toutefois,
• si la trésorerie nette devenait, lors de la présentation des comptes annuels, inférieure
à 4 mois de charges, l’Opérateur fournirait au Département le niveau de sa trésorerie
nette fin de mois tous les trimestres,
• si la trésorerie nette fin de mois devenait inférieure à un mois et demi du montant de
charges de l’exercice précédent, le Département activerait alors le mandat irrévocable
d’hypothéquer afin de prendre une hypothèque de premier rang sur les biens garantis.
f) ne pas accepter la prise d’hypothèque d’un tiers sur un bien dont le financement fait
l’objet d’un prêt garanti par le Département sans le prévenir auparavant. Le Département
se réserve, dans ce cas, la possibilité d’activer la prise d’hypothèque sur le bien concerné
sans que les critères de trésorerie ne soient atteints.
3.2 - La Caisse des Dépôts et Consignations s’engage à :
a) financer l’Opérateur par des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), des prêts pour la
réhabilitation ou des prêts associés à une subvention attribuée par l’Agence NAtionale de
L’Habitat (ANAH), sous réserve :
• du respect des conditions d’équilibre fixées à l’article 4,
• de l’éligibilité des opérations à l’octroi du prêt demandé,
• de l’avis favorable de la Caisse des Dépôts rendu par ses instances après examen
du risque emprunteur, de la sécurité financière et juridique de l’opération et de la
garantie apportée par le Département (Direction des Finances) selon les modalités
définies à l’article ci-après ou par tout autre garant habilité et accepté par la CDC.
Si les engagements de l’Opérateur, mentionnés à l’article 3.1 de la présente convention ne
sont pas remplis, ou quel que soit le manquement de l’Opérateur, la CDC suspendra ses
financements,
3.3 - Le Département s’engage à :
a) apporter une garantie à 100 % à l’Opérateur pour ses programmes de logements très
sociaux dans la limite d’un budget voté chaque année pour ses provisions réglementaires,
qui correspondent à 20 % du montant des emprunts garantis par le Département auquel
s’ajoute la capacité dégagée par le remboursement des encours garantis les années
précédentes,
b) se porter caution solidaire de l’Opérateur pour le paiement des intérêts et le
remboursement des prêts souscrits auprès de la CDC et qu’il garantit selon les modalités
définies par délibération de l’Assemblée départementale et par délibération prise au vu
des caractéristiques de chaque prêt.
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La garantie apportée par le Département se fera sous réserve d’un mandat irrévocable
d’hypothéquer, qui ne donnera lieu à une prise d’hypothèque que si la situation financière de
l’Opérateur venait à se dégrader fortement.
Il est expressément convenu que cette condition reste inopposable à la CDC.
Le principe que la garantie du Département reste inconditionnelle à son égard et puisse être
mise en œuvre dès que des impayés relatifs aux prêts octroyés dans le cadre de la présente
convention sont constatés est une condition essentielle et déterminante de l’engagement de
la CDC aux présentes.
Ce mandat irrévocable d’hypothèquer signé annuellement devant notaire (avant le
31 décembre de chaque année) prend en compte tous les biens construits par l’Opérateur
lors de l’année en question, garantis par le Département et pour lesquels le contrat de prêt a
été signé par l’Opérateur dans l’année.

ARTICLE 4 : HYPOTHESES DE SIMULATION ET CONDITIONS D’EQUILIBRE DES
OPERATIONS
A la date de signature de la présente convention, les évolutions des produits et des charges,
pour chaque demande de financement, reposent sur les hypothèses suivantes :
Encaissements :
• un taux de croissance prévisionnel des loyers de 1,60 % par an,
• un taux prévisionnel de 3,75 % pour les vacances et 1,25 % pour les impayés, afin de
tenir compte de la problématique du secteur,
• une rémunération de la trésorerie afférente à l’opération en appliquant le taux du
livret A à la date de signature de la présente convention.
Décaissements :
• une augmentation des coûts de gestion à partir de la dernière année connue à un
taux égal au taux de croissance des loyers augmentés de 0,5 point par an, soit 2,1 %.
• une croissance annuelle moyenne de 1,70 % des travaux de gros entretien. Il
convient de fixer le taux forfaitaire de provision pour gros entretien à 0,60 % de
l’assiette constituée par la valeur des constructions et des VRD, avec un différé de 5
ans.
• un taux de croissance annuel prévisionnel de 2,2 % pour la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB)
Toute modification des hypothèses de simulation des opérations en vigueur à la CDC fera
l’objet d’une information par simple lettre aux signataires de la présente. L’appréciation de
l’équilibre de chaque opération financée s’effectuera en tenant compte de ces modifications.
Le coût de gestion sera actualisé chaque année sur la base des comptes de SOLIHA
Drôme.
Dans le cadre du volume d’opérations arrêté avec la Caisse des Dépôts et le Département et
annexé à la présente convention, la Caisse des Dépôts et le Département demandent, pour
chaque opération financée, un strict équilibre cumulé avant produits et frais financiers en
trésorerie sur la durée du prêt CDC obtenu sur la base des hypothèses de simulation
décrites ci-dessus et un taux de prêt pondéré au taux du livret A long terme (2,40%
aujourd’hui) + la marge appliquée à l’emprunt concerné. Pour les opérations qui viendraient
au-delà de ce volume d’opérations, un strict équilibre annuel avant produits et frais financiers
en trésorerie sera exigé. Les ressources hors emprunts (subventions et fonds propres)
devront représenter au moins 55% du coût total des opérations programmées ; ainsi si le
niveau de subvention prévu dans les prévisionnels n’est pas réalisé, la part de fonds propres
investis devra être ajustée pour que ce plancher soit respecté en moyenne.
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ARTICLE 5 : CONDITIONS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE FINANCEMENT PAR
LA CAISSE DES DEPOTS
Les dossiers de financement sont instruits par la Direction régionale de la CDC le plus en
amont possible, en lien avec la demande d’agrément par la Direction Départementale des
Territoires (DDT) ou la demande de subvention ANAH, et si possible en liaison avec les
autres financeurs. Les simulations préparatoires seront réalisées par l’Opérateur ou ses
mandants selon les conditions stipulées aux articles 4 et 6 de la présente convention.
Les dossiers de demande de prêt sont instruits dans un délai d’un mois et demi à réception
de la demande.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE SUIVI DES OPERATIONS PAR L’ENSEMBLE DES
SIGNATAIRES
Les opérations font l’objet d’un suivi des engagements, à partir de la signature de la présente
convention. Ce suivi se fait conjointement par l’Opérateur, le Département (Directions des
Finances et des Politiques Territoriales) et la Direction Régionale compétente de la CDC.
Une rencontre est organisée après l’Assemblée Générale annuelle de l’Opérateur statuant
sur les comptes et avant la fin de l’année civile. Une attention particulière sera portée à
l’évolution de la trésorerie. La situation financière de l’Opérateur sera examinée lors de cette
réunion annuelle à partir de l’actualisation de ses analyses rétrospective et prospective ainsi
qu’un suivi des mandats irrévocables d’hypothèque sur la base d’un état fourni par
l’Opérateur.
Ce point annuel permettra de décider ou non du maintien de la procédure allégée mise en
place suite à la signature de la convention.

ARTICLE 7 : MODALITES D’OCTROI DES PRETS
L’attribution des prêts CDC s’effectue selon les règles d’engagement propres à la Caisse des
Dépôts.
Les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, seront celles en vigueur au jour de
la date d’effet de chaque contrat de prêt.
Chaque prêt devra être assorti d’une garantie inconditionnelle du Département couvrant la
totalité de son montant et pour sa durée totale ou par tout autre garant habilité et accepté par
la CDC.
L’engagement de la Caisse des Dépôts au titre du présent article s’entend sous réserve que
les Pouvoirs publics maintiennent les lignes de produits visés aux présentes pendant toute la
durée de la présente convention.
ARTICLE 8 : MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DES PRETS GARANTIS PAR LE
DEPARTEMENT
En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l’Habitat,
au cas où l’Opérateur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes
dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le
Département (Direction des Finances) s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et
place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au
préalable, le débiteur défaillant, par décision prise au vu de chaque prêt consenti à
l’emprunteur.
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paiements qui auraient été faits par le Département auront le caractère d’avances
remboursables par l’emprunteur.
Le remboursement de ces avances ne devra être effectué qu’autant qu’il ne mettra pas
d’obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les
sommes avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation
financière de l’Opérateur lui permettra d’effectuer, par priorité, ce remboursement, et au plus
tard, à l’expiration de la période d’amortissement du prêt consenti par la CDC.
Cette dernière disposition concernant les conditions de remboursement des avances
effectuées par le garant en lieu et place de l’emprunteur défaillant ne sont pas opposables à
la CDC.
ARTICLE 9 : VENTES DE LOGEMENTS PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
En cas de vente de logements sociaux qui ont fait l’objet d’une garantie du Département,
l’Opérateur est tenu d’en informer le Département en amont.
Le(s) prêt(s) correspondant(s) devront être remboursés à la caisse des Dépôts et
Consignations et la garantie du Département prendra fin à la date du remboursement qui suit
la vente du logement.

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est convenue entre les deux parties pour la période 2018-2020. La
convention pourra être modifiée par voie d’avenant.
ARTICLE 11 – RESILIATION
La présente convention sera résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect
de ses dispositions, à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, restée sans effet.
Les relations entre les parties resteront régies par les dispositions des contrats de prêts qui
auront été octroyés dans le cadre du présent protocole ainsi que par les délibérations de la
Commission permanente.
ARTICLE 12 – DECLARATIONS
Chacune des parties déclare et garantit qu’elle a le pouvoir et la capacité de signer et
d’exécuter ses obligations au titre des présentes.
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ARTICLE 13 – LITIGES

En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au
préalable à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisant pour toutes.

Fait à Valence, en 3 exemplaires originaux, le

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Directeur Délégué,

Pour SOLIHA Drôme,
Le Président,

Philippe JUSSERAND.

Alain VILLARD.

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON.
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ANNEXE A LA CONVENTION
entre la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Département de la Drôme
et SOLIHA Drôme
2018-2020

PROFIL D'OPERATIONS
SOLIHA DROME

Coût des travaux
par logement
(dont honoraires)

Bail emphytéotique

110 000

Pleine propriété

100 000

PRODUCTION
PREVISIONNELLE
SOLIHA DROME

Charge foncière Prix de revient par
Quotité de prêt
par logement
logement

50 000

40%

60%

44 000

150 000

45%

55%

67 500

2019

Montant cumulé
des prêts

Montant de prêt
par logement

110 000

2018
Nombre de
logements

Quotité de
subvention

Nombre de
logements

2020

Montant cumulé
des prêts

Nombre de
logements

Montant cumulé
des prêts

Bail emphytéotique

10

440 000

10

440 000

10

440 000

Pleine propriété

15

1 012 500

15

1 012 500

15

1 012 500

TOTAL

25

1 452 500

25

1 452 500

25

1 452 500

Comme indiqué en préambule de la convention, priorité de prospection sera donnée aux territoires de
Valence Romans Agglo et de Montélimar Agglomération.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_13-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Routes et déplacements

N° : 5361

Objet de la délibération :

2A3-01

BP 2018 - ROUTES - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen les propositions relatives aux crédits à prévoir au Budget Primitif 2018
pour financer les programmes que gère notre Direction des Déplacements. Ce projet a été soumis à
l’examen de notre Commission Organique Aménagement.
1/ DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
- Opérations individualisées :
La demande s’établit en autorisation de programme à 13.355.000€ (4.950.000€ ont déjà été votés à la DM22017) avec comme répartition :
- opérations > 1M€
10.355.000€
- opérations < 1M€
1.500.000€
- opérations globalisées telles que résorption des éboulements
rocheux, études, …
1.300.000€
- opérations particulières pour les tunnels
200.000€
Les besoins en crédits de paiement s’élèvent à 15.602.000€ (12.300.000€ au BP 2017).
Une enveloppe annuelle de 400.000€ est inscrite en dépenses et recettes pour le paiement et le
recouvrement des avances forfaitaires.
Pour les voiries des grandes villes, il est inscrit 1.650.000€ de crédits de paiement pour financer la
réalisation d’opérations routières en co-maîtrise d’ouvrage et notamment :
- l’aménagement de la route de Chateauneuf du Rhône sur la RD 73 ;
- l’aménagement de l'avenue d'Espoulette sur la RD 540;
- la réfection de chaussée du Boulevard des Présidents.
- Revêtements et Grosses réparations :
Il s’agit du renouvellement des couches de roulement. La politique de renouvellement des couches de
roulement conduit à revêtir annuellement de l’ordre de 2.000.000 m², de façon à demeurer à l’optimum des
coûts d’entretien et d’investissement pour chacune des techniques de revêtement. Aujourd’hui, le budget est
insuffisant pour tenir ce rythme de renouvellement. Afin de ne pas augmenter les crédits d’entretien routier
dans les années à venir, il est nécessaire d’augmenter les surfaces annuellement renouvelées. La demande
s’élève en AP et CP à 14.500.000€ (STD-REGR) comprenant en plus de la résorption du retard, des
aménagements pour renforcer la visibilité dans le cas où les éclairages des giratoires hors agglomérations
seraient éteints et des campagnes de pontages de fissures et d’enduits (mesures consécutives aux
économies de fonctionnement).
- Dégâts d’orages :
Compte-tenu des autorisations de programmes nécessaires les années précédentes toutes étapes
budgétaires confondues, l’inscription est de 1.800.000€ en autorisation de programme et de 2.000.000€ en
crédits de paiements (200K€ d’autorisations de programmes déjà votés à la DM2-2017 par anticipation).
- Ouvrages d’art :
La surface de tablier des ouvrages d’art (OA) sur RD est de 116 000 m², ce qui représente une valeur à neuf
du patrimoine de 342 M€. Les ratios nationaux pour les réparations courantes de ce patrimoine s’établissent
à 0,5 % par an de la valeur à neuf, soit 1,74 M€ par an.
D’autre part, de grosses réparations d’ouvrages d’assainissement (réfection d’aqueducs, têtes, …) et des

841

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018
travaux sur des bassins (fermeture, rampe, étanchéité, …) doivent être
réalisés pour un montant de
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_13-DE
200.000€ en autorisation de programme et crédits de paiements. La demande
s’établit donc à 2.100.000€ en
autorisation de programme et crédits de paiements (1.900.000€ au BP 2017).

- Équipements de sécurité :
Pour le programme Équipements de sécurité, aux 3 actions visées soit, « dispositifs de retenue, traitement
ou suppression des obstacles latéraux, signalisation », est ajoutée depuis 2011 une 4 ème « Petits
aménagements ponctuels liés à la sécurité », qui avait fait l’objet d’un programme à part entière en 2010
avec 250.000€ en autorisation de programme et crédits de paiements. Plus de 14.000 obstacles latéraux ont
été recensés en 2016/2017 sur les itinéraires de 1ʳᵉ et 2ᵉ catégorie de nos RD. A l’effacement des obstacles
que constituent les poteaux des réseaux (EDF, Télécom, ...), il convient également de traiter les mâts de
signalisation, buses, fossés, talus, dispositifs de retenue... Aussi, pour 2018 la demande s’établit, en
autorisation de programme et crédits de paiements, à 1.450.000€ (STD-PES) dont 600.000€ consacrés
spécifiquement à des opérations supplémentaires spécifiques de traitement des obstacles latéraux (TOL).
Les RD4, 126 et 199 seront traitées en priorité.
- Matériel, équipements, mobilier :
En autorisation de programme, la demande s’établit à 340.000€ (30K€ déjà votés à la DM2-2017 par
anticipation).
Les crédits de paiement s’élèvent à 370.000€ répartis comme suit :
- 200.000€ pour le mobilier, l’outillage, le matériel d’exploitation et l’équipement des ateliers.
- 150.000€ pour les équipements dynamiques routiers : déploiement des stations de comptage dans
le cadre de la mise en place du schéma directeur de comptage et le remplacement d’anciennes stations.
- 20.000€ pour des petits travaux de bâtiments.
- Véhicules et engins :
Pour 2018, l’enveloppe s’élève à 2.400.000€ et 1.800.000€ en crédits de paiements incluant l’achat d’une
dynaplaque pour le laboratoire routier.
- Acquisitions foncières :
Au vu des acquisitions envisagées pour 2018, les acquisitions foncières peuvent être estimées à 600.000€ à
inscrire en autorisation de programme et crédits de paiements (STD-ACQF). 3 projets de déviation (Granges
Les Beaumont, Suze, Tulette) ont été mis à l’enquête publique en 2017 ou vont être mis à l’enquête début
2018 et vont nécessiter une forte enveloppe d’acquisitions foncières à partir de 2018.
- Subventions en matière de voirie :
Il est demandé une inscription de 300.000€ en autorisation de programme et crédits de paiements sur le
programme RCBED de la Direction des Politiques territoriales. Ces subventions concernent les
aménagements des abords des RD en traverses selon le potentiel financier des communes. Ces opérations
sont réalisées concomitamment à la reprise de la RD, financées sur le programme des opérations
individualisées (STD-OPE) ou des revêtements (STD-REGR).
Il est également inscrit 248.102€ de crédits de paiement pour le financement des subventions de travaux
d’isolation phonique chez les particuliers se situant le long des RD (2 ème tranche et tranche complémentaire)
dans le cadre de l’opération de résorption des points noirs du bruit sur une enveloppe globale de subvention
aux propriétaires de 428.102€. Pour mémoire, cette dépense est subventionnée à 80% par l’ADEME.
- Aires de covoiturage :
5.000€ d’autorisation de programme et crédits de paiements supplémentaires sont inscrits pour l’aire de
covoiturage de Montélimar Nord sur l’A7 dont le financement pour le CD26 est calé à 70.000€ (aire ASF).
- Vélo routes voies vertes :
Pour la VVV-Viarhona, il est inscrit 200.000€ de crédits de paiements sur l’autorisation de programme déjà
votée pour la passerelle de la Roche de Glun.
Dans le cadre du Schéma Directeur Cyclable, il est inscrit 203.212€ de crédits de paiements sur
l’autorisation de programme déjà votée pour poursuivre les actions du schéma.
- Grandes Infrastructures :
Dans le cadre du contrat de plan Etat/Région, il est proposé l’inscription de :
- 20.000€ de crédits de paiements pour les études de l’échangeur de Montélier
- 6.000€ de crédits de paiements pour les études de la gare d’Allan ;
- 50.400€ de crédits de paiements pour les études du carrefour des Couleures.
2/ RECETTES D’INVESTISSEMENT :
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Il est inscrit une enveloppe et des crédits de paiements à hauteur de 200.000€
pour les opérations pour
compte de tiers et de 400.000€ pour les avances forfaitaires.
Il est également inscrit une enveloppe et des crédits de paiements à hauteur de 200.000€ dans le cadre
d’opérations cofinancées.

3/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Les dépenses de fonctionnement pour les programmes routiers s’élèvent à 10.019.862€ (10.813.300€ au BP
2017) avec :
- 9.221.862€ (9.986.000€ au BP 2017) pour l’entretien des RD, en tenant compte des pistes
d’économie, d’un hiver de référence très clément, du rabais commercial du parc de 727.515€ et du transfert
de 12.623€ des frais d’annonces des marchés publics au service Achats ;
- 730.000€ (750.000€ au BP 2017) pour l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement des
services et à l’entretien des bâtiments ;
- 65.000€ d’autorisation d’engagement et 60.000€ de crédits de paiements pour l’opération de la
déviation d’Anneyron au titre des indemnités relatives aux pertes de récolte et privation de jouissance à
verser aux exploitants ;
- 8.000€ dans le cadre du schéma directeur cyclable.
Par ailleurs, 16.500€ sont inscrits dans le cadre de la poursuite de l’animation du PDA et du PDC (location
de vélos électriques, challenge mobilités, actions de sensibilisation à la sécurité routière dans les
collèges, ...).
4/ RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
- Entretien routier :
Il est inscrit :
-> 130.000€ pour les contributions pour déprédations des voies ;
-> 300.000€ au titre des redevances d’occupation du domaine public ;
-> 1.800.000€ de reversement du Budget Annexe Matériel routier au titre de l’amortissement des véhicules
gérés par le SERM ;
-> 735.982€ de reversement du Budget Annexe Matériel routier au titre de l’amortissement des véhicules
(cars principalement) loués à la SRADDA suite à la dissolution de la Régie ;
-> 291.450€ de participation de l’ADEME pour la résorption des PNB (80% de la dépense : études et
subventions aux propriétaires des logements).
- Ingénierie Publique :
Compte-tenu des recettes encaissées depuis 2014, il est inscrit 25.000€ pour les prestations d’ingénierie
publique réalisées par les services de la Direction des Déplacements pour le compte des communes ou
communautés de communes.
Globalement, ce budget s’établit comme suit :
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Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions budgétaires relatives au BP 2018 du budget principal géré par la
Direction des Déplacements.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité
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846

Section :

Type(s) enveloppes : AE

494 000,00

494 000,00

494 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Total Général

Total Prog.

'AE OPE 2013

'AE OPE 2013

Code

494 000,00

2013

2013

Mill.

Total politique

OPE INDIVIDUALISEES RD

Total Enveloppe

Routes
Modernisation
Réseau
OPE et
INDIVIDUALISEES
départemental
déplacements
réseau routier
RD

Libellé

Programme

65 000,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

Mnt proposé
67

Chap.
6718

Art.

Imp. budg.

450 983,23

450 983,23

450 983,23

450 983,23

450 983,23

CP votés

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Modernisation réseau routier / Sous-secteur : Réseau départemental

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2018

CP prévus

CDR : Routes

48 016,77

48 016,77

48 016,77

48 016,77

48 016,77

2019

CP prévus
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

après 2 021

CP prévus

au : 08IDjanvier
2018
: 026-222600017-20180205-CD20180205_13-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Nature : Dépense

Section : Investissement

Total Prog.
200 000,00

200 000,00
0,00

0,00

VOIRIE - INV BATIMENTS

Total Prog.

1 577 100,00

340 000,00

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Administration, moy techniques / Sous-secteur :
Programme
AP/Epcp
Imp.
Libellé
Mill.
Code
Mnt Voté
Mnt proposé
Chap.
Routes
Administration,
VOIRIE
et déplacements
- INV BATIMENTS
moy techniques 2014
'AP INBA 2014
21
2014
21
2014
21
2014
21
2014
23
Total Enveloppe
2014
'AP INBA 2014
347 100,00
0,00
2015
'AP INBA 2015
21
2015
21
2015
21
2015
23
Total Enveloppe
2015
'AP INBA 2015
270 000,00
0,00
2015
'AP INBA2016X
21
2015
21
2015
21
2015
23
Total Enveloppe
2015
'AP INBA2016X
480 000,00
0,00
2016
'AP INBA2017X
21
2016
21
2016
21
2016
23
Total Enveloppe
2016
'AP INBA2017X
450 000,00
0,00
2017
'AP INBA 2018
21
2017
21
2017
21
2017
23
Total Enveloppe
2017
'AP INBA 2018
30 000,00
340 000,00

Total politique

ROUTES VERTIGINEUSES

21571
218481
218881
2313181

21571
218481
218881
2313181

21571
218481
218881
2313181

21571
218481
218881
2313181

budg.
Art.
21571
218481
21851
218881
2313181

Imp. budg.
Chap.
Art.
23
23151

Type(s) enveloppes : AP

1 546 417,00

234 980,13
61 738,93
27 380,94
3 000,00
20 000,00
347 100,00
166 381,77
31 112,23
2 506,00
70 000,00
270 000,00
357 017,27
109 844,01
1 646,97
11 000,00
479 508,25
380 000,00
47 888,28
1 920,47
20 000,00
449 808,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CP votés

44 076,00

44 076,00

44 076,00
44 076,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Tourisme / Sous-secteur : Tourisme
Programme
AP/Epcp
Libellé
Mill.
Code
Mnt Voté
Mnt proposé
Attractivité
Tourisme
Tourisme
ROUTESécoq
VERTIGINEUSES
territoires
2016
'AP VER 2016
Total Enveloppe
2016
'AP VER 2016
200 000,00
0,00

847

370 000,00

CP prévus
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491,75
0,00
0,00
491,75
0,00
191,25
0,00
0,00
191,25
300 000,00
44 415,07
4 901,93
20 000,00
369 317,00

155 924,00

155 924,00

CP prévus
2018
155 924,00
155 924,00

CDR : Routes

683,00

0,00
584,93
98,07
0,00
683,00

CP prévus
2019

0,00

0,00

CP prévus
2019
0,00
0,00

CP prévus
2020

CP prévus
2020

CP prévus
2021

CP prévus
2021

au : 08 janvier 2018

CP prévus
après 2 021

CP prévus
après 2 021

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_13-DE
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Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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'STD-VELOE08

Total Prog.

VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME

9 786 000,00
27 624 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740 000,00

16 200 000,00

0,00

0,00

5 000,00

448 900,00

450 000,00

100 000,00

23
23

23
23
23

23

20
23

23

23151
238

23151
23151
238

23151

20511
23151

23151

CP votés

Imp. budg.
Chap.
Art.
204
20423

DEG - DEGATS D'ORAGES - RD

Total Prog.

11 995 211,83

1 800 000,00

9 744 363,41

1 534 402,71
1 534 402,71
3 698 270,43
3 698 270,43
1 418 655,01
1 418 655,01
1 172 634,52
1 172 634,52
1 180 584,61
1 180 584,61
739 816,13
739 816,13
0,00
0,00

CP votés

24 894 515,15

330 923,28
330 923,28
500,00
145 125,22
145 625,22
69 103,92
69 103,92
0,00
14 619 205,50
162 853,89
0,00
14 782 059,39
8 824 322,90
742 480,44
0,00
9 566 803,34

100 000,00

100 000,00
100 000,00

CP votés

Imp. budg.
Chap.
Art.

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Maintenan, entretien, exploit. / Sous-secteur :
Programme
AP/Epcp
Imp. budg.
Libellé
Mill.
Code
Mnt Voté
Mnt proposé
Chap.
Art.
Maintenan,
DEG - DEGATS
entretien,
D'ORAGES
exploit. - RD
2012
'AP DEG 2012
23
23151
Total Enveloppe
2012
'AP DEG 2012
1 594 000,00
0,00
2013
'AP DEG 2013
23
23151
Total Enveloppe
2013
'AP DEG 2013
3 934 904,60
0,00
2014
'AP DEG 2014
23
23151
Total Enveloppe
2014
'AP DEG 2014
1 460 978,60
0,00
2015
'AP DEG 2015
23
23151
Total Enveloppe
2015
'AP DEG 2015
1 205 328,63
0,00
2015
'AP DEG 2016X
23
23151
Total Enveloppe
2015
'AP DEG 2016X
1 600 000,00
0,00
2016
'AP DEG 2017X
23
23151
Total Enveloppe
2016
'AP DEG 2017X
2 000 000,00
0,00
2017
'AP DEG 2018X
23
23151
Total Enveloppe
2017
'AP DEG 2018X
200 000,00
1 800 000,00

'STD-VELOE02
'STD-VELOE08

'AP VELO 2015
'AP VELO 2016
'AP VELO 2016
'STD-VELOE02

'AP TRVX 2016
'AP TRVX 2016
'AP VELO 2015

Total Prog.

VOIE CYCLABLE DU LEMAN A 2016
LA ME
Total Enveloppe
2016
2015
2015
Total Enveloppe
2015
2016
Total Enveloppe
2016
2002
2002
2002
2002
Total Enveloppe
2002
2008
2008
2008
Total Enveloppe
2008

COVOITURAGE

Programme
AP/Epcp
Libellé
Mill.
Code
Mnt Voté
Mnt proposé
Politique : Routes et déplacements / Secteur : Déplacements doux / Sous-secteur :
Programme
AP/Epcp
Libellé
Mill.
Code
Mnt Voté
Mnt proposé
Déplacements
COVOITURAGE
doux
2015 'AP SUBCOV 15
Total Enveloppe
2015 'AP SUBCOV 15
100 000,00
5 000,00

2 000 000,00

CP prévus
2018
53 273,90
53 273,90
35 347,74
35 347,74
4 020,00
4 020,00
8 323,61
8 323,61
408 655,42
408 655,42
984 700,13
984 700,13
505 679,20
505 679,20

403 212,00

0,00

200 000,00
0,00
0,00

200 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
203 212,00
203 212,00
0,00
0,00

5 000,00

CP prévus
2018
5 000,00
5 000,00

CP prévus
2018

1 765 898,30

CP prévus
2019
3 443,39
3 443,39
53 549,98
53 549,98
38 303,59
38 303,59
6 486,03
6 486,03
10 759,97
10 759,97
159 034,54
159 034,54
1 494 320,80
1 494 320,80

2 101 979,06

103 046,18

1 191 217,89
103 046,18
0,00

1 191 217,89
0,00

119 076,72
119 076,72
0,00
100 062,78
100 062,78
588 575,49
588 575,49

0,00

CP prévus
2019
0,00
0,00

CP prévus
2019

284 950,12

CP prévus
2020
2 880,00
2 880,00
147 736,45
147 736,45
0,00
0,00
17 884,47
17 884,47
0,00
0,00
116 449,20
116 449,20
0,00
0,00

225 193,79

116 150,48

26 722,72
116 150,48
0,00

26 722,72
0,00

0,00
0,00
0,00
82 320,59
82 320,59

CP prévus
2020

0,00

0,00
0,00

CP prévus
2021

CP prévus
2021

CP prévus
après 2 021

CP prévus
après 2 021

CP
prévus
CP prévus
CP prévus
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_13-DE
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2021
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 913,68
0,00
120 913,68
920 217,30
0,00
920 217,30
13 358 869,02
100 000,00
13 458 869,02

2 100 000,00

491,52
491,52
0,00
0,00
364 825,71
364 825,71
1 734 682,77
1 734 682,77

1 450 000,00

0,00
0,00
80 162,14
80 162,14
1 369 837,86
1 369 837,86

CP prévus
2018
0,00
0,00
16 671,75

23151
458174

12 399 735,10
0,00
12 399 735,10
13 374 237,72
129 000,00
13 503 237,72
13 957 246,37
121 000,00
14 078 246,37
15 079 782,70
0,00
15 079 782,70
0,00
0,00
0,00

5 094 407,86

1 648 420,34
1 648 420,34
1 699 728,68
1 699 728,68
1 746 258,84
1 746 258,84
0,00
0,00

2 019 837,86

1 000 000,00
1 000 000,00
1 019 837,86
1 019 837,86
0,00
0,00

CP prévus
2018

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Modernisation réseau routier / Sous-secteur : Réseau départemental
Programme
AP/Epcp
Imp. budg.
CP votés
Libellé
Mill.
Code
Mnt Voté
Mnt proposé
Chap.
Art.
Modernisation
Réseau
ACQUISITIONS
départemental
réseau
FONCIERES
routier
2013
'AP ACQF 2013
21
21511
444 206,68
Total Enveloppe
2013
'AP ACQF 2013
444 206,68
0,00
444 206,68
2014
'AP ACQF 2014
21
21511
283 328,25

14 500 000,00

0,00
56 180 139,00

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS Total Prog.

23
458174

23151
458168

23151
458167

23151
458152

23151
458149

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

CP votés

14 500 000,00

0,00

16 000 000,00

23
458168

23
458167

23
458152

23
458149

23

23

23

23

23

23

23

Imp. budg.
Chap.
Art.

55 061 001,89

0,00

14 200 000,00

14 500 000,00

0,00

2 100 000,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

13 550 785,00

5 665 000,00

0,00

2 215 000,00

1 800 000,00

1 650 000,00

0,00

Total Prog.

'AP POA 2015
'AP POA 2015
'AP POA 2016
'AP POA 2016
'AP POA 2017
'AP POA 2017
'AP POA 2018
'AP POA 2018

12 429 354,00

2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018

1 450 000,00

0,00
1 450 000,00

0,00

1 100 000,00

2 100 000,00

0,00

Mnt proposé

1 000 000,00

AP/Epcp
Mnt Voté

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
2014 'AP REGR 2014
2014
Total Enveloppe
2014 'AP REGR 2014
2015 'AP REGR 2015
2015
Total Enveloppe
2015 'AP REGR 2015
2016 'AP REGR 2016
2016
Total Enveloppe
2016 'AP REGR 2016
2017 'AP REGR 2017
2017
Total Enveloppe
2017 'AP REGR 2017
2018 'AP REGR 2018
2018
Total Enveloppe
2018 'AP REGR 2018

POA - OUVRAGES D'ART

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

POA - OUVRAGES D'ART
Total Enveloppe

Total Prog.

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

Code

'AP PES 2016
'AP PES 2016
'AP PES 2017
'AP PES 2017
'AP PES 2018
'AP PES 2018

Mill.

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE
2016
Total Enveloppe
2016
2017
Total Enveloppe
2017
2018
Total Enveloppe
2018

Programme
Libellé

CP prévus
2019

1 118 621,40

29 618,90
0,00
29 618,90
47 031,57
0,00
47 031,57
839,95
0,00
839,95
0,00
0,00
0,00
1 041 130,98
0,00
1 041 130,98

486 173,23

0,00
0,00
84 687,80
84 687,80
36 168,20
36 168,20
365 317,23
365 317,23

80 162,14

0,00
0,00
80 162,14
80 162,14

CP prévus
2019

CP prévus
2020

515,71

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
515,71
0,00
515,71

84 418,91

1 088,14
1 088,14
15 583,52
15 583,52
67 747,25
67 747,25

CP prévus
2021

CP prévus
après 2 021

CP
prévus
CP prévus
CP prévus
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'AP OPE 2015
'AP OPE 2016G

'AP OPE 2014
'AP OPE 2015

'AP OPE 2013
'AP OPE 2014

'AP OPE 1998
'AP OPE 2005
'AP OPE 2005
'AP OPE 2008
'AP OPE 2008
'AP OPE 2009
'AP OPE 2009
'AP OPE 2010X
'AP OPE 2010X
'AP OPE 2011
'AP OPE 2011
'AP OPE 2012
'AP OPE 2012
'AP OPE 2013

'AP OPE 1998

OPE INDIVIDUALISEES RD

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2005
2005
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016

Total Prog.

Mill.
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018

7 976 740,21

4 555 864,28

11 690 539,79

18 033 000,00

11 637 532,33

13 428 000,00

20 751 549,96

9 092 074,74

19 943 680,99

212 668 365,00

2 074 206,68

AP/Epcp
Code
Mnt Voté
'AP ACQF 2014
300 000,00
'AP ACQF 2015
'AP ACQF 2015
500 000,00
'AP ACQF 2016
'AP ACQF 2016
230 000,00
'AP ACQF 2017
'AP ACQF 2017
600 000,00
'AP ACQF 2018
'AP ACQF 2018
0,00

ACQUISITIONS FONCIERES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Programme
Libellé
Total Enveloppe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé
0,00

23

23
23
458152

23
458149

23
23

23

23

23

23

23

23

13
21
23
23
23
23
901

21

21

21

21

23151

23151
238
458152

23151
458149

23151
238

23151

23151

23151

23151

23151

23151

1322
2161
23151
23151
23152
238
1

21511

21511

21511

21511

Imp. budg.
Chap.
Art.

0,00
22 867,35
53 646 284,75
102 200 814,23
0,00
121 787,02
56 311 265,92
0,00
212 303 019,27
19 792 517,98
19 792 517,98
8 688 380,54
8 688 380,54
20 602 568,68
20 602 568,68
13 169 520,92
13 169 520,92
11 183 136,51
11 183 136,51
17 622 697,16
17 622 697,16
10 204 853,80
0,00
10 204 853,80
3 936 531,43
55 864,28
3 992 395,71
6 688 205,30
54 514,37
236 280,00
6 978 999,67
1 115 535,10

1 828 914,36

283 328,25
448 235,99
448 235,99
172 870,42
172 870,42
480 273,02
480 273,02
0,00
0,00

CP votés

242 785,02
36 833,87
36 833,87
76 126,40
76 126,40
75 091,65
75 091,65
914,38
914,38
11 113,20
11 113,20
10 146,00
10 146,00
197 746,52
0,00
197 746,52
64 171,03
0,00
64 171,03
203 743,32
0,00
0,00
203 743,32
810 464,90

242 785,02
0,00
0,00

40 453,74
0,00
0,00

40 453,74
77 545,08
77 545,08
283 179,06
283 179,06
34 405,97
34 405,97
248 845,15
248 845,15
179 329,08
179 329,08
159 906,84
159 906,84
986 724,67
0,00
986 724,67
271 608,07
0,00
271 608,07
656 789,19
0,00
0,00
656 789,19
1 650 000,00

0,00
0,00

245 292,32

0,00
0,00
0,00
0,00
245 292,32
245 292,32

CP prévus
2019

0,00
0,00

600 000,00

CP prévus
2018
16 671,75
51 764,01
51 764,01
57 129,58
57 129,58
119 726,98
119 726,98
354 707,68
354 707,68

82 106,97
36 784,06
36 784,06
44 388,74
44 388,74
39 483,66
39 483,66
8 719,55
8 719,55
263 953,54
263 953,54
240 250,00
240 250,00
301 214,80
0,00
301 214,80
227 689,47
0,00
227 689,47
137 208,03
0,00
0,00
137 208,03
0,00

82 106,97
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

CP
prévus
CP prévus
CP prévus
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13 355 000,00

13 355 000,00

0,00

0,00

23
458174

23
23
458168
23151
458174

23151
238
458168

23151
238
458167

343 577 393,26

1 115 535,10
9 453 121,47
40 649,16
0,00
9 493 770,63
7 888 635,76
341 361,53
200 000,00
8 429 997,29
0,00
0,00
0,00

481 369 006,81

428 102,00

0,00

428 102,00

Total Général

Total Prog.

'AP SUB 2018

'AP SUB 2016
'AP SUB 2016
'AP SUB 2018

481 169 006,81

2016
2016
2018
2018
2018

456 000,00

Total politique

SUBV & PART. VOIRIE

Total Enveloppe

SUBV & PART. VOIRIE
Total Enveloppe

Total Prog.

34 150 000,00

34 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204
204

204
204142
20422

20422

444 388 106,79

444 344 030,79

180 000,00

180 000,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00

297 180,00

39 160 638,00

39 004 714,00

248 102,00

248 102,00
248 102,00
0,00
0,00
0,00

CP prévus
2018
50 400,00
6 000,00

17 252 000,00

CP prévus
2018
1 650 000,00
1 324 423,47
0,00
0,00
1 324 423,47
6 763 853,17
0,00
0,00
6 763 853,17
4 374 936,51
200 000,00
4 574 936,51

76 400,00

372 968 347,30

4 950 000,00

23 255 000,00

11 410 000,00

23
23
458167

CP votés

GRANDES INFRASTRUCTURES

Total Prog.

'AP OPE 2018X

'AP OPE 2017X
'AP OPE 2018X

'AP OPE 2016X
'AP OPE 2017X

Mnt proposé
0,00

Imp. budg.
Chap.
Art.

56 400,00
20 000,00
20 000,00

Mill.
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

AP/Epcp
Code
Mnt Voté
'AP OPE 2016G
3 576 000,00
'AP OPE 2016X

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Modernisation réseau routier / Sous-secteur : Réseaux autre q. départemental
Programme
AP/Epcp
Imp. budg.
CP votés
Libellé
Mill.
Code
Mnt Voté
Mnt proposé
Chap.
Art.
Réseaux
GRANDES
autre
INFRASTRUCTURES
q. départemental 2016
'CPER 2016
204
204113
75 600,00
2016
204
204182
24 000,00
2016
0,00
Total Enveloppe
2016
'CPER 2016
156 000,00
0,00
99 600,00
2016 'CPER 2016 MO
23
23151
197 580,00
Total Enveloppe
2016 'CPER 2016 MO
300 000,00
0,00
197 580,00

OPE INDIVIDUALISEES RD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Programme
Libellé
Total Enveloppe

17 709 209,15

17 709 209,15

0,00

0,00
0,00

82 420,00

0,00
82 420,00
82 420,00

CP prévus
2019
0,00
0,00

11 827 979,70

CP prévus
2019
810 464,90
257 220,41
0,84
0,00
257 221,25
4 491 622,16
0,00
0,00
4 491 622,16
5 350 000,00
0,00
5 350 000,00

11 230 989,38

11 230 989,38

0,00

0,00

CP prévus
2020
0,00
0,00

10 635 910,85

3 030 063,49

3 030 063,49

0,00

0,00

CP prévus
2021
0,00
0,00

3 030 063,49

0,00

0,00

CP prévus
après 2 021

0,00

CP
prévus
CP prévus
CP prévus
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_13-DE
2020
2021
après 2 021
0,00
334 584,65
0,00
0,00
334 584,65
3 569 527,38
0,00
0,00
3 569 527,38
5 350 000,00 3 030 063,49
0,00
0,00
0,00
0,00
5 350 000,00 3 030 063,49
0,00
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Routes et déplacements

N° : 5363

Objet de la délibération :

2A3-02

BP 2018 - ROUTES - LABORATOIRE ROUTIER - BUDGET
ANNEXE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen les propositions relatives aux crédits à prévoir sur le budget annexe Laboratoire
Routier créé lors du transfert du parc depuis le 1er janvier 2011 et géré par notre Direction des
Déplacements.
L’activité principale de ce budget concerne l’exploitation d’un laboratoire départemental routier chargé de
procéder spécifiquement au contrôle et à l’analyse de différents ouvrages et sols routiers. Ces activités sont
réalisées pour le compte du département mais également pour des clients externes (communes,
groupements de communes, sociétés privées…), pour environ la moitié de son chiffre d’affaires.
La gestion en budget annexe permet d’établir une facturation au département et aux autres bénéficiaires en
fonction d’un barème de prestations établi annuellement.
Pour 2018, parmi les principaux postes de dépenses, on peut citer :
- les rémunérations pour 99.200€ ;
- les locations de véhicules au budget annexe matériel routier et signalisation pour 42.000€ y compris la
location de la dynaplaque ;
- la maintenance des matériels pour 21.000€ ;
- les frais de déplacements des laborantins pour réaliser les prélèvements pour un montant de 8.800€.
Au vu des réalisations et des perspectives d’ici fin 2017, le budget annexe Laboratoire routier est proposé
équilibré à 197.000€ pour 2018. Le BP 2018 s’établit donc ainsi :

Chapitre Compte M4 Libellé Compte M4
M4

Estimation 2018 BP 2017

011

6063

Fournitures d'entretien et de petit équipement

19.000,00

20.000,00

011

6135

Locations mobilières (loc. dynaplaque en plus)

42.000,00

32.000,00

011

6156

Entretien maintenance

4.000,00

4.000,00

011

61558

Entretien sur autres biens mobiliers

21.000,00

16.000,00

011

618

Divers

1.000,00

1.000,00

011

6251

Voyages et déplacements

8.800,00

8.000,00

011

6352

Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables

1.000,00

1.000,00

65

658

Autres charges de gestion courante (régul. De TVA) 1.000,00

0,00

012

63 et 64

Rémunération des titulaires

115.000,00

852

99.200,00
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Total Dépenses

197.000,00

197.000,00
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70

706

Prestations de services

197.000,00

197.000,00

Total Recettes

197.000,00

197.000,00

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver le budget 2018 du budget annexe Laboratoire Routier dont le détail figure dans le fascicule
budgétaire.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité
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Routes et déplacements

N° : 5362

Objet de la délibération :

2A3-03

BP 2018 - ROUTES - MATÉRIEL ROUTIER ET
SIGNALISATION - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen les propositions relatives aux crédits à prévoir sur le budget annexe Matériel
Routier et Signalisation créé lors du transfert du parc au 1er janvier 2011 et géré par notre Direction des
Déplacements.
Pour mémoire, les activités de prestations de services pour la gestion, la location des véhicules et pour la
signalisation horizontale sont suivies par le Budget Annexe du matériel routier.
L’activité de locatier consiste à louer des véhicules et engins sur la base :
- d’un terme fixe comprenant l’amortissement des véhicules, l’assurance, …
- d’un terme variable comprenant les coûts d’entretien et de réparation, et de carburant.
Ce système de location et d’entretien est poursuivi pour les véhicules et engins de la Direction des
Déplacements.
Il a été appliqué dès 2011 aux 67 véhicules légers stationnés à l’Hôtel du département. En 2012, il a
concerné une soixantaine de véhicules supplémentaires appartenant à d’autres services, et est appliqué
depuis 2013 à l’ensemble de la flotte automobile du Département.
La gestion en budget annexe permet d’établir une facturation envers les services, du coût réel d’utilisation
des véhicules et de la signalisation, et permet également aux services d’arbitrer un éventuel recours à
l’externe pour certaines prestations, non offertes en interne.
Au BP 2017, les recettes s’élevaient à 7.404.500€. Compte-tenu des recettes attendues en 2018 (location de
véhicules, location de cars à la SRADDA, prestations de signalisation horizontale), les recettes inscrites sont
de 8.115.232€ pour 2018. Il sera réalisé un nouveau rabais commercial aux services en 2018 au titre de
2017 d’un montant initial de 900.000€ à ajuster au vu du compte administratif 2017. Pour mémoire, un rabais
commercial de 400.000€ a été réalisé en 2017.
Pour le BP 2018, les principaux postes de dépenses concernent :
- au chapitre 011 :
→ le carburant pour un montant de 1.703.350€ ;
→ les pièces détachées pour un montant de 1.687.000€ ;
→ le remboursement au budget principal des dotations aux amortissements pour 1.800.000€
le programme d’investissement en matériel ayant augmenté (renouvellement de très anciens camions,
tracteurs, …). Pour mémoire, il était de 1.601.000€ en 2017. A ce remboursement, il convient d’ajouter le
remboursement au budget principal des dotations aux amortissements des véhicules de l’ex Régie Voyages
Drôme actuellement loués à la SRADDA.
- au chapitre 012, la masse salariale pour 1.429.000€.
Au vu des réalisations et des perspectives d’ici fin 2017, le budget annexe Matériel routier et signalisation
2018 s’équilibre à 8.115.232€ et s’établit ainsi :
Chapitre M52
011
012
67

Libellé chapitre M52
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

854

Estimation 2018
6.686.132,00
1.429.000,00
100,00
8.115.232,00

BP 2017
5.944.400,00
1.460.000,00
100,00
7.404.500,00
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Chapitre M52
74
70

Libellé chapitre M52
Dotations et participations
Produits des services, du domaine et ventes diverses
TOTAL RECETTES
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Estimation 2018 BP 2017
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0,00
23.250,00
8.115.232,00
7.379.250,00
8.115.232,00
7.404.500,00

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver le budget 2018 du budget annexe Matériel Routier et Signalisation dont le détail figure dans le
fascicule budgétaire.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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Soutien financier aux collectivités

N° : 5304

Objet de la délibération :

2A4-01

BP 2018 - POLITIQUES TERRITORIALES - RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumet à votre examen les propositions de Budget Primitif 2018 de la Direction des Politiques
Territoriales – Service des Relations avec les Collectivités, ainsi résumées :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 883 742 € assorties de 883 742 € de crédits de
paiements.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 13 245 110,47 € de crédits de paiements et en AP
13 427 000 €.
Enfin les fonds Hors-Budget s’élèvent à 7 375 800 €
Considérant l’avis de la Commission « Aménagement » en accord avec la Commission
« Ressources »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter le budget 2018 du Service des Relations avec les Collectivités.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
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Total enveloppe

Interventions diverses (foncti

Libellé

Programme

0,00

Total Prog.

'RCMGTE26

Interventions diverses (foncti

MANAGEMENT

1/11

Restaurant et Traiteur

2018

0,00

0,00

Honoraires autres que medicaux et
paramedicaux

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit
privé, aux associations

0,00

341 275,00

18 000,00

73 275,00

Alimentation

2018

0,00

2018

'RCIDFE45

2018

0,00

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit
privé, aux associations

2018

'RCIDFE44

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux organisations
syndicales

2018

2018

0,00

0,00

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit
privé, aux associations

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

250 000,00

0,00

CP votés

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Libellé

Nature analytique

2018

0,00

Mnt proposé

Sous-secteur :

0,00

'RCIDFE44

2018

Mnt voté

/

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Cotisations versees aux
associations et organismes divers

'RCIDFE43

'RCIDFE43

2018

2018

2018

Code

AP/Epcp

Secteur : Solidarités territoriales

'RCIDFE45

Total enveloppe

Total enveloppe

Mill.

/

Section : Fonctionnement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

858

0,00

168,30

243,00

38,70

341 275,00

18 000,00

18 000,00

73 275,00

0,00

33 367,00

0,00

39 908,00

250 000,00

250 000,00

2018

CP prévus

au : 17 janvier 2018

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités
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'DLPNRBE17

P.N.R.B.

'DLPNRVE45

P.n.r.v.

2014

Total Prog.

'DLPNRBE27

'DLPNRBE27

2018

2018

'DLPNRBE19

190 000,00

0,00

90 000,00

183 600,00

183 600,00

0,00

2/11

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

Participations de fonctionnement a
verser aux syndicats mixtes

0,00

190 000,00

0,00

0,00

90 000,00

0,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit
privé, aux associations

2015

2015

90 000,00

2015

100 000,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux groupements de
collectivités autres que
struct.intercom.

0,00

0,00

'DLPNRBE19

2015

100 000,00
Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

'DLPNRBE17

2014

7 282,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit
privé, aux associations

2014

P.N.R.B.

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

92 718,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux groupements de
collectivités autres que
struct.intercom.

0,00

0,00

2014

Libellé

CP votés

0,00

450,00

450,00

Mnt proposé

Nature analytique

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

2014

0,00

Mnt voté

Sous-secteur :

Total Prog.

Code

/

MANAGEMENT

2018

AP/Epcp

Secteur : Solidarités territoriales

0,00

Mill.

/

'RCMGTE26

Total enveloppe

Libellé

Programme

Section : Fonctionnement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités
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0,00

183 600,00

183 600,00

183 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

450,00

2018

CP prévus

au : 17 janvier 2018

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités
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Total enveloppe

Libellé

Programme

475 870,00
475 870,00

TOTAL GENERAL

66 720,00

Total Prog.

Total Politique : Soutien fin. aux collectivités

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT LOCAL

2016

Total enveloppe
66 720,00

'DLTERRE24

2016

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT LOCAL

219 150,00

0,00

126 650,00

'DLTERRE24

Total Prog.

'DLPNRVE57

'DLPNRVE57

2018

2018

'DLPNRVE52

883 742,00

883 742,00

0,00

0,00

358 417,00

358 417,00

0,00

3/11

Etudes et recherches ne visant pas
la réalisation d'investissement

Participations de fonctionnement a
verser aux syndicats mixtes

475 870,00

475 870,00

66 720,00

66 720,00

66 720,00

219 150,00

0,00

0,00

126 650,00

48 650,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit
privé, aux associations

2015

2015

78 000,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux groupements de
collectivités autres que
struct.intercom.

92 500,00

2015

0,00

0,00

'DLPNRVE52

2015

92 500,00
Subventions de fonctionnement a
verser aux communes, structures
intercom. et ets pub. com.

'DLPNRVE45

2014

82 490,00

Subventions de fonctionnement a
verser aux personnes de droit
privé, aux associations

CP votés

2014

Libellé

Nature analytique

10 010,00

Mnt proposé

Sous-secteur :

2014

Mnt voté

/

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Subventions de fonctionnement a
verser aux groupements de
collectivités autres que
struct.intercom.

Code

AP/Epcp

Secteur : Solidarités territoriales

P.n.r.v.

Total enveloppe

Total enveloppe

Mill.

/

Section : Fonctionnement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

860

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

883 742,00

883 742,00

0,00

0,00

0,00

358 417,00

358 417,00

358 417,00

2018

CP prévus

au : 17 janvier 2018

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités
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Libellé

Programme

Mill.

/

Code

/

Mnt voté

AP/Epcp

Secteur : Solidarités territoriales

Mnt proposé

Sous-secteur :

Section : Fonctionnement

4/11

Libellé

Nature analytique

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

861

CP votés
2018

CP prévus

au : 17 janvier 2018

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités
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Mill.

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

'RCBEDE43

2014

'RCBEDE45

2015

'RCBEDE46

2015

'RCBEDE46

'RCBEDE48

2015

2016

2015

'RCBEDE45

2015

2015

'RCBEDE43

2014

2014

'RCBEDE42

'RCBEDE42

0,00

5 000 000,00

1 500 000,00

3 320 000,00

Mnt voté

AP/Epcp

/

Type(s) enveloppes : AP;EPI

0,00

0,00

0,00

0,00

5/11

1 818 038,93

0,00

0,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

0,00

3 905 015,00

4 869,00

3 900 146,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

2 254 360,22

0,00

2 254 360,22

CP votés

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Libellé
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Nature analytique

Sous-secteur :

Mnt proposé

Secteur : Solidarités territoriales

Code

/

2014

2014

Bâtiments et équipements diver 2014

Libellé

Programme

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

862

571 745,07

0,00

0,00

0,00

1 052 152,00

0,00

1 052 152,00

0,00

0,00

0,00

1 065 639,78

0,00

1 065 639,78

2018

CP prévus

403 228,00

42 833,00

0,00

42 833,00

2019

CP prévus

2 183 185,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités
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Total enveloppe

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Total enveloppe

Mill.

'RCBEDE59

2017

'RCBEDE59

'RCBEDE62

2017

2017

2017

'RCBEDE56

2016

0,00

6 010 097,17

0,00

6/11

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2016

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

4 204 803,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à
verser aux autres établis locaux
pour bâtiments et installations

'RCBEDE56

1 310 000,00

5 062 197,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Libellé

Nature analytique

Sous-secteur :

Mnt proposé

/

Type(s) enveloppes : AP;EPI

2016

2016

2016

'RCBEDE49

'RCBEDE49

2016

2016

'RCBEDE48

2016

2016

Mnt voté

AP/Epcp

Secteur : Solidarités territoriales

Code

/

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

863
135 289,00

644 596,00

0,00

644 596,00

1 177 694,00

2 139,00

0,00

1 175 555,00

839 581,00

0,00

839 581,00

1 904 038,93

86 000,00

CP votés

0,00

396 730,00

2 796,96

0,00

2 796,96

368 052,00

0,00

0,00

368 052,00

14 761,00

0,00

14 761,00

571 745,07

2018

CP prévus

0,00

821 981,00

2 500 622,00

0,00

2 500 622,00

2 659 057,00

0,00

0,00

2 659 057,00

455 658,00

0,00

455 658,00

403 228,00

2019

CP prévus

0,00

2 862 082,21

0,00

2 862 082,21

2 183 185,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_16-DE

au : 17 janvier 2018

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Mill.

'RCBEDE63

2017

0,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

'RCBEDE70

2018

'RCBEDE70

'RCBEDE72

2018

2018

2018

'RCBEDE65

'RCBEDE65

2017

2017

'RCBEDE63

0,00

300 000,00

1 820 000,00

0,00

7/11

0,00

0,00

0,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

0,00

42 204,63

42 204,63

2 500,00

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

0,00

2 500,00

0,00

Subventions d'investissement a
verser au prive pour equipements
cultuels (Ne plus utiliser)

2017

0,00

135 289,00

CP votés

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2017

0,00

0,00

2017

3 641 900,83

1 354 000,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Libellé

Nature analytique

Sous-secteur :

Mnt proposé

/

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Subvention d'investissement à
verser aux personnes de droit
privé pour bâtiments et
installations

2017

'RCBEDE62

2017

2017

Mnt voté

AP/Epcp

Secteur : Solidarités territoriales

Code

/

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

864

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

46 974,04

0,00

0,00

0,00

46 974,04

396 730,00

2018

CP prévus

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

187 795,37

187 795,37

1 755 000,00

0,00

0,00

0,00

1 755 000,00

821 981,00

2019

CP prévus

1 820 000,00

0,00

1 820 000,00

837 426,79

0,00

0,00

0,00

837 426,79

2020

CP prévus

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_16-DE

au : 17 janvier 2018

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Total enveloppe

Libellé
Total enveloppe

Programme

'RCBEDE74

2018

'RCBEDE77

2018

Total enveloppe

2018

2018

'RCDOTE108

'RCDOTE108

2018

'RCDOTE105

2018

'RCDOTE105

'RCDOTE103

2018

Total enveloppe

2018

'RCDOTE103

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI
2018

Total enveloppe

'RCBEDE77
Total Prog.

2018

'RCBEDE74

2018

2018

Code
'RCBEDE72

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
31 702 998,00

Mnt voté

AP/Epcp

/
Nature analytique

Sous-secteur :

Type(s) enveloppes : AP;EPI

1 400 000,00

100 000,00

400 000,00

1 203 800,00
11 527 000,00

8 203 200,00

8/11

0,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

0,00
12 405 278,78

0,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Mnt proposé
Libellé
300 000,00
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Secteur : Solidarités territoriales

Total enveloppe
2018
Bâtiments et équipements diver

Mill.

/

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

865

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00
3 588 850,85

2018

CP prévus

536 789,00

0,00

536 789,00

106 000,00

106 000,00

600 000,00
13 926 174,37

0,00

600 000,00

4 200 000,00

0,00

4 200 000,00

2019
300 000,00

CP prévus

863 211,00

0,00

863 211,00

106 000,00

106 000,00

603 800,00
12 309 694,00

0,00

603 800,00

4 003 200,00

0,00

4 003 200,00

2020

CP prévus

108 000,00

108 000,00

1 000 000,00

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_16-DE

au : 17 janvier 2018

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Mill.

'RCDOTE61

2014

2014

'RCDOTE67

'RCDOTE67

2014

2014

'RCDOTE61

2014

2014

'RCDOTE38

2012

0,00

400 000,00

4 695 515,00

0,00

0,00

9/11

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subventions d'investissement a
verser aux maisons familiales
rurales pour modernisation

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

2012

1 818 529,00

0,00

2012

'RCDOTE38

2012

5 663 500,00

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Libellé
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Nature analytique

Sous-secteur :

Mnt proposé

/

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

'RCDOTE37

'RCDOTE37

2012

2012

2012

Mnt voté

AP/Epcp

Secteur : Solidarités territoriales

Code

/

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

866
400 000,00

0,00

400 000,00

4 648 587,50

32 804,00

4 615 783,50

1 809 647,07

13 329,00

0,00

1 796 318,07

5 656 293,00

59 492,00

5 596 801,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

46 927,50

0,00

46 927,50

8 881,93

0,00

0,00

8 881,93

7 207,00

0,00

7 207,00

2018

CP prévus
2019

CP prévus
2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_16-DE

au : 17 janvier 2018

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Total enveloppe

Libellé

Programme

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Total enveloppe

Mill.

'RCDOTE73

2015

'RCDOTE78

2015

'RCDOTE79

2015

'RCDOTE82

'RCDOTE82

2015

2015

'RCDOTE79

2015

2015

'RCDOTE78

2015

2015

'RCDOTE73

2015

2015

'RCDOTE68

'RCDOTE68

2014

2014

2014

600 000,00

2 664 132,00

400 000,00

4 712 868,00

4 741 485,00

Mnt voté

AP/Epcp

/

Type(s) enveloppes : AP;EPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10/11

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Libellé
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Nature analytique

Sous-secteur :

Mnt proposé

Secteur : Solidarités territoriales

Code

/

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités

867
600 000,00

600 000,00

2 007 222,00

0,00

2 007 222,00

300 000,00

0,00

300 000,00

4 512 089,00

55 852,00

4 456 237,00

4 143 341,09

0,00

4 143 341,09

CP votés

0,00

0,00

656 910,00

0,00

656 910,00

100 000,00

0,00

100 000,00

200 779,00

452,00

200 327,00

598 143,91

0,00

598 143,91

2018

CP prévus
2019

CP prévus
2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_16-DE

au : 17 janvier 2018

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

2017

1 223 220,00

60 122 247,00

TOTAL GENERAL

28 419 249,00
60 122 247,00

Total Prog.

'RCDOTE98

'RCDOTE98

100 000,00

1 400 000,00

Total Politique : Soutien fin. aux collectivités

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

Total enveloppe

2017

2017

'RCDOTE93

2016

'RCDOTE93

'RCDOTE88

'RCDOTE88

Mnt voté

AP/Epcp

/

Type(s) enveloppes : AP;EPI

13 427 000,00

13 427 000,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

11/11

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Subvention d'investissement à
verser aux communes et
struct.intercom. p/ biens mob, mat
et études

Libellé
Subv. d'invest. à verser aux
communes et struct. intercom. p/
bâtiments et installations

Nature analytique

Sous-secteur :

Mnt proposé

Secteur : Solidarités territoriales

Code

/

2016

2016

2016

2016

Mill.

Total enveloppe

Total enveloppe

Libellé

Programme

Politique : Soutien fin. aux collectivités

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

868
37 747 633,16

37 747 633,16

25 342 354,38

324 182,00

836,00

323 346,00

50 000,00

50 000,00

890 992,72

8 351,00

882 641,72

CP votés

5 869 310,47

5 869 310,47

2 280 459,62

39 087,00

0,00

39 087,00

50 000,00

50 000,00

392 523,28

345,00

392 178,28

2018

CP prévus

15 083 992,37

15 083 992,37

1 157 818,00

398 545,00

795,00

397 750,00

116 484,00

0,00

116 484,00

2019

CP prévus

13 740 311,00

13 740 311,00

1 430 617,00

461 406,00

0,00

461 406,00

2020

CP prévus

1 108 000,00

1 108 000,00

108 000,00

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_16-DE

au : 17 janvier 2018

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_17-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Soutien financier aux collectivités

N° : 5300

Objet de la délibération :

2A4-02

BP 2018 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES COOPERATION DECENTRALISEE - SOLIDARITE
INTERNATIONALE

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumet à notre examen le budget 2018 de la Direction des Politiques Territoriales relatif à la
Coopération Décentralisée et à la Solidarité Internationale.
La Coopération Décentralisée concerne le partenariat avec le Sénégal.
En ce qui concerne la Solidarité Internationale, il s’agit du soutien aux associations drômoises de
Solidarité Internationale, conformément à notre règlement départemental.
Considérant l’avis de la Commission « AMENAGEMENT » en accord avec la Commission
« RESSOURCES »

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'adopter le budget 2018 de la Direction des Politiques Territoriales relatif à la Coopération
Décentralisée et à la Solidarité Internationale, ainsi résumé :
Dépenses : AE : 0 € / CP 441 400 €
Recettes : CP 300 000 €

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

869

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

VOTE

Quorum



ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_17-DE

Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

870

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5119

3D1-01

Objet de la délibération :

BP 2018 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR ECONOMIE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget primitif 2018 concernant la politique Attractivité du territoire – secteur Economie est le suivant :
Le budget total en dépenses est de 2.502.171 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 805 730 €.
La section d'investissement s'élève à 1 696 441 € avec 2 400 000 € d'autorisations de programme.
Il n’y a ni recettes de fonctionnement ni d'investissement.

Considérant l’avis favorable de la Commission organique Développement, en accord avec la Commission
organique Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d'adopter le budget primitif 2018 de la politique Attractivité du territoire – secteur Economie,
présenté ci-dessus.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

871

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Affiché le 15/02/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5119

3D1-01

Objet de la délibération :

BP 2018 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR ECONOMIE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget primitif 2018 concernant la politique Attractivité du territoire – secteur Economie est le suivant :
Le budget total en dépenses est de 2.502.171 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 805 730 €.
La section d'investissement s'élève à 1 696 441 € avec 2 400 000 € d'autorisations de programme.
Il n’y a ni recettes de fonctionnement ni d'investissement.

Considérant l’avis favorable de la Commission organique Développement, en accord avec la Commission
organique Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d'adopter le budget primitif 2018 de la politique Attractivité du territoire – secteur Economie,
présenté ci-dessus.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

873

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Affiché le 15/02/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Mill.

Code

2018

Total Prog.

'MANAG 18

Total Enveloppe
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

17 400,00

2 400,00

15 000,00

17 815,00

17 815,00

Mnt proposé

011

011

011

011

Chap.

62268

62268

62268

62268

Art.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

750,00

750,00

240 000,00

240 000,00

100 000,00

100 000,00

Mnt proposé

011

65

65

6281

6574

6561

Art.

Imp. budg.
Chap.

Libellé

Programme

Mill.

Code

Mnt Voté

AP/Epcp
Mnt proposé

Chap.

Art.

Imp. budg.

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Economie / Sous-secteur : Soutien filières et actions

Total Prog.

2018 'CLUBPARC 18

Total Enveloppe

ZONES D'ACTIVITES

2018 'CLUBPARC 18

ZONES D'ACTIVITES

ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE

Total Prog.

'ESS 18

Total Enveloppe

2018

'ESS 18

ECONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE
2018

Total Prog.

2018 'AERO DEF 18

AEROPORT

Total Enveloppe

Code

2018 'AERO DEF 18

Mill.

Solidarités
AEROPORT
territoriales

Libellé

Programme

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Economie / Sous-secteur : Solidarités territoriales

PROMOTION TERRITOIRE COMMUNICA Total Prog.

2018 'PROSPECT 18

PROMOTION TERRITOIRE COMMUNICA
2018 'PROSPECT 18

MANAGEMENT ANIMATION

Total Enveloppe

'MANAG 18

2018

'ANIM 18

'ANIM 18

2018

2018

Total Enveloppe

0,00

ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES Total Prog.

MANAGEMENT ANIMATION

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2018 'ETUDES 2018

Total Enveloppe

Economie
Ingénierie
ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES
2018 'ETUDES 2018

Libellé

Programme

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Economie / Sous-secteur : Ingénierie

Section : Fonctionnement

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

875
2018

CP prévus

750,00

750,00

750,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2018

CP prévus

120 000,00

120 000,00

120 000,00

17 400,00

2 400,00

2 400,00

15 000,00

15 000,00

17 815,00

17 815,00

17 815,00

2018

CP prévus

CDR : Economie

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE

Affiché le 15/02/2018

au : 19 décembre
2017 le 15/02/2018
Reçu en préfecture

'ACTIONS 18

Total Enveloppe

2014 'POLES R&D 14

Total Prog.

0,00

702 000,00

702 000,00

Total politique

Total Général

Total Prog.

202 000,00

615 965,00

615 965,00

0,00

65

2015

2015 'BOIS AE 2015

65

011

65

65

65

65

202 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

65

2015

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE

Total Enveloppe

450 000,00

200 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

115 000,00

0,00

2015

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
2015 'BOIS AE 2015

POLES DE COMPETITIVITE

2015 'POLES R&D 15

2015 'POLES R&D 15

2014 'POLES R&D 14

Total Enveloppe

Total Prog.

'ACTIONS 18

POLES DE COMPETITIVITE

ACTIONS EVENEMENTS

2018

2018

2018 'ACTION glo18

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2018 'ACTION glo18

50 000,00

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOTotal Prog.

ACTIONS EVENEMENTS

50 000,00

65

65

65

70 000,00

45 000,00

2017

0,00

0,00

011

2017 'PARRAIN 2017

'PARRAIN 18

'PARRAIN 18

2018

2018

'DROMCV 18

2018

2017 'PARRAIN 2017

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Soutien
ACTIONS
filières
DE DEVELOPPEMENT
et actions
2018
ECONO
'DROMCV 18

876
6574

65737

65734

62268

6574

6574

6574

6574

6574

65734

6574

62268

477 235,00

477 235,00

164 000,00

164 000,00

164 000,00

0,00

0,00

0,00

293 235,00

87 900,00

87 900,00

205 335,00

205 335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

805 730,00

805 730,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

121 765,00

77 100,00

77 100,00

44 665,00

44 665,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

145 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

70 000,00

70 000,00

45 000,00

45 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Mill.

Code

Total Enveloppe

'AIE 2017

2017

0,00

2018

Total Prog.

'FONCIER 18

'FONCIER 18

2018

2018

'FONCIER 17

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

204

204

204

2017

204

204

204

204

2017

'FONCIER 17

700 000,00

700 000,00

0,00

2017

2017

2 333 000,00

0,00

500 000,00

204

Art.

204142

204141

20421

204142

204141

20422

20422

20421

20422

20421

204142

20422

20421

204142

20422

2313181

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Economie / Sous-secteur : Soutien filières et actions

ZONES D'ACTIVITES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

ZONES D'ACTIVITES

Total Prog.

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI

'AIE 2018

2018

'AIE 2018

'AIE 2017

2017

2017

'AIE 2015

204

690 000,00

204

2015

2015

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

204

'AIE 2015

2015

'AIE 2014

2014

2015

204

204

204

23

Chap.

2014

800 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Mnt proposé

Imp. budg.

204

'AIE 2014

2014

343 000,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2014

'AIE 2013

2013

Total Enveloppe

Total Prog.

'AERO INV 18

'AERO INV 18

'AIE 2013

2018

2018

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI
2013

AEROPORT

Total Enveloppe

Attractivité
Economie
Solidarités
AEROPORT
écoq
territoriales
territoires

Libellé

Programme

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Economie / Sous-secteur : Solidarités territoriales

Section : Investissement

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

1 368 322,04

0,00

0,00

14 400,00

14 400,00

0,00

449 162,10

449 162,10

0,00

0,00

576 159,94

396 159,94

0,00

180 000,00

328 600,00

328 600,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

877
700 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

600 000,00

0,00

0,00

600 000,00

383 840,00

0,00

0,00

85 600,00

85 600,00

0,00

159 999,94

159 999,94

0,00

0,00

123 840,06

123 840,06

0,00

0,00

14 400,00

14 400,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2018

CP prévus

CDR : Economie

0,00
0,00

1 000 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

680 837,96

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

80 837,96

80 837,96

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2019

CP prévus

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

400 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2020

CP prévus

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2021

CP prévus

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE

Affiché le 15/02/2018

au : 19 décembre 2017

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

Libellé

Programme

'SIAA 2015

2015

Total Général

Total politique
Attractivité
écoq territoires

600 000,00

0,00

Total Prog.

204

2015

Total Prog.

7 619 000,00

7 619 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

204

2015

1 500 000,00

204

2015

2015 'BOIS AP 2015

204

2015

204
204

0,00

0,00

2015

1 500 000,00

2 286 000,00

204

'SIAA 2017

204

2017

2017

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE

Total Enveloppe

0,00

204

'SIAA 2017

2017

2017

'SIAA 2016

2016

204

204

204

204

204

204

Chap.

2016

650 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

20422

20421

204182

2041782

204142

204141

20422

20421

204142

20422

20421

204142

20422

20421

20422

20421

Art.

Imp. budg.

204

'SIAA 2016

2016

600 000,00

436 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2016

'SIAA 2015

2015

2015

'SIAA 2014

'SIAA 2014

Code

2014

2014

2014

Mill.

TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
2015 'BOIS AP 2015

SOUTIEN AUX IAA

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Soutien
SOUTIEN
filières
AUXetIAA
actions

878
3 597 563,85

3 597 563,85

767 550,00

767 550,00

0,00

767 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 261 691,81

27 228,96

0,00

27 228,96

0,00

354 580,00

24 492,00

330 088,00

0,00

471 111,81

37 384,00

433 727,81

408 771,04

333 290,00

75 481,04

CP votés

1 696 441,00

1 696 441,00

24 292,00

24 292,00

0,00

24 292,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388 309,00

122 771,04

0,00

122 771,04

0,00

110 219,00

0,00

110 219,00

0,00

128 090,00

0,00

128 090,00

27 228,96

0,00

27 228,96

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

2 724 995,15

2 724 995,15

708 158,00

708 158,00

0,00

708 158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335 999,19

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

135 201,00

0,00

135 201,00

0,00

798,19

0,00

798,19

2019

CP prévus

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

après 2 021

850 000,00

850 000,00

150 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

47 508,00

2 492,00

0,00

850 000,00

850 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_18-DE

Affiché le 15/02/2018
2020
2021

Reçu en préfecture
le 15/02/2018
CP prévus
CP prévus
CP prévus

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_19-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5118

3D1-02

Objet de la délibération :

BP 2018 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR AGRICULTURE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget primitif 2018 concernant la politique Attractivité du territoire – secteur Agriculture est le
suivant :
Le budget total en dépenses en CP est de 3 329 705 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 1 229 705 € en CP et 1 665 833 € en autorisations d’engagement.
La section d'investissement s'élève à 2 100 000 € en CP et 5 048 000 € en autorisations de programme .
Il n’y a ni recettes de fonctionnement ni d'investissement.
Considérant l’avis favorable de la Commission organique Développement, en accord avec la Commission
organique Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d'adopter le budget primitif 2018 de la politique Attractivité du territoire – secteur
Agriculture, présenté ci-dessus.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

879

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 15/02/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_19-DE
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

880

Section : Fonctionnement

Libellé

Programme

'CRPF 2018

'OPA 2018

2018

Total Enveloppe

'CIRCUITS 18

2018

2018

'2006P042E45

2017

2017

'2006P042E45

Dépenses directes

2017

Total Prog.

'TECHBIO 19

2018

2018

'OPA 2018

'TECHBIO 19

2018

2018

'OPA 2017

2017

2017

'OPA 2017

2017

'OPA 18 EPF

'OPA 18 EPF

2018

2018

2017 'MAEC 2017-21

2017 'MAEC 2017-21

30 000,00

751 500,00

0,00

0,00

626 500,00

0,00

125 000,00

0,00

1 520 863,00

100 000,00

625 833,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

011

011

011

011

65

65

65

65

65

65

65

011

2018
0,00

011

2018 'INGENERIE 18

011

2018

65

2018

45 000,00

15 030,00

011

0,00

0,00

011

2018 'INGENERIE 18

'CRPF 2018

2018

2018

'COTIS 2018

'COTIS 2018

2018

2018

715 000,00

Chap.

67
0,00

Mnt proposé

2018

2018 'BOIS AE 2018

Agri, Agro & bois

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Mnt Voté

AP/Epcp

65

Code

2018 'BOIS AE 2018

Mill.

6182

611

6288

62878

65738

6574

65738

6574

65738

6574

65737

6234

6233

62268

617

6574

6281

6745

6574

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Agriculture / Sous-secteur : Agriculture

Nature : Dépense

0,00

0,00

10 000,00

8 155,00

1 845,00

641 158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616 158,00

335 708,00

280 450,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Agriculture
Agri, Agro & bois

881

100,00

6 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

836 205,00

50 000,00

50 000,00

615 833,00

335 383,00

280 450,00

10 342,00

10 342,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

20 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

45 000,00

45 000,00

15 030,00

15 030,00

55 000,00

0,00

55 000,00

2018

CP prévus

218 000,00

50 000,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

133 000,00

78 000,00

55 000,00

2019

CP prévus

CDR : Développement Rural

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

184 000,00

25 000,00

25 000,00

159 000,00

104 000,00

55 000,00

2020

CP prévus

189 000,00

25 000,00

25 000,00

164 000,00

109 000,00

55 000,00

2021

CP prévus

204 000,00

204 000,00

149 000,00

55 000,00

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_19-DE

Affiché le 15/02/2018

au : 20 Reçu
décembre
2017
en préfecture le 15/02/2018

'EDUC 18

104 000,00

0,00

Total Prog.

'SANITAIRE18

2018

2018

'PROPHY 18

'SANITAIRE18

2018

195 000,00

0,00

0,00

195 000,00

134 000,00

251 000,00

56 000,00

195 000,00

0,00

55 500,00

011

65

65

62268

6574

6574

6233

6188

60623

6234

6188

60623

6288

62878

6281

6238

6234

Libellé

Programme

'IDEAL 18

1 080 500,00

0,00

0,00

Total Général

Total Prog.

Mnt Voté

1 080 500,00

2018

2018

'IDEAL 18

Code

Total politique

Amenagements fonciers

Total Enveloppe

Mill.

2018

AP/Epcp

1 829 363,00

1 829 363,00

2 000,00

2 000,00

Mnt proposé

011

011

Chap.

6238

6182

Art.

Imp. budg.

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Agriculture / Sous-secteur : Aménagement foncier

Prophylaxie animale

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'PROPHY 18

2018

'PROPHY 17

'PROPHY 17

2017

2017

Prophylaxie animale

'SIA 2018

011

2017

011

011

2017

'SIA 2018

2017

Total Prog.

Total Enveloppe

15 000,00

2017

'QUALITE 18

2018

2018

011

011

2018

0,00

30 000,00

011

011

011

'QUALITE 18

2018

0,00

10 500,00

2018

'EDUC 18

2018

2018

2018

0,00

011

2018

'CIRCUITS 18

011

2018

2018

011

2018

Dépenses directes

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Aménagement
Amenagements
foncier
fonciers

882
675 158,00

675 158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 000,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 229 705,00

1 229 705,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2018

CP prévus

251 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

195 000,00

195 000,00

140 500,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

12 500,00

2 500,00

10 500,00

0,00

3 500,00

900,00

2 500,00

428 000,00

428 000,00

2019

CP prévus

195 000,00

195 000,00

195 000,00

15 000,00

15 000,00

12 500,00

184 000,00

184 000,00

2020

CP prévus

189 000,00

189 000,00

2021

CP prévus

204 000,00

204 000,00

après 2 021

CP prévus

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_19-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

883

Section : Investissement

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Irrigation

Agri, Agro & bois

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Agriculture
Agriculture
Agri, Agro & bois

Libellé

Programme

Mill.

Code

'1998P252E77

2017

'AGRIFIL 2016

2016

'AGRIFIL 2018

2018

'BOIS inv 18

2018

'SIAA 2018

2018

'1998P358E38

2016

'1998P358E39

2017

2017

'1998P358E38

2016

2016

'1998P358E37

'1998P358E37

2015

2015

2015

Total Prog.

'SUNR

'SUNR

2018

2018

'SIAA 2018

2018

2018

'BOIS inv 18

2018

2018

'AGRIFIL 2018

2018

2018

'AGRIFIL 2016

2016

2016

'1998P252E77

2017

2017

'1998P252E59

'1998P252E59

2015

2015

2015

265 000,00

310 587,74

3 152 545,58

0,00

0,00

0,00

0,00

1 083 000,00

1 135 000,00

934 545,58

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

0,00

3 755 000,00

50 000,00

800 000,00

1 770 000,00

1 135 000,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

Chap.

20422

2041782

20422

2041782

20422

2041782

2042

20422

20421

20422

20421

20422

20421

20422

20421

20422

20421

20422

20421

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Agriculture / Sous-secteur : Agriculture

Nature : Dépense

30 000,00

7 500,00

65 000,00

0,00

65 000,00

188 154,05

0,00

188 154,05

860 146,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203 880,91

114 613,40

89 267,51

66 881,54

54 854,97

12 026,57

589 383,75

489 166,31

100 217,44

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

20 000,00

7 500,00

200 000,00

0,00

200 000,00

122 433,69

0,00

122 433,69

787 489,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

329 119,09

222 886,60

106 232,49

163 209,03

163 209,03

0,00

245 161,47

237 342,26

7 819,21

2018

CP prévus

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

2 212 973,79

50 000,00

50 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

320 000,00

20 000,00

300 000,00

360 000,00

230 000,00

130 000,00

550 000,00

240 000,00

310 000,00

632 973,43

280 000,00

352 973,43

100 000,36

100 000,36

2019

CP prévus

CDR : Développement Rural

1 566 936,00

200 000,00

0,00

200 000,00

470 000,00

70 000,00

400 000,00

625 000,00

385 000,00

240 000,00

271 936,00

171 936,00

100 000,00

2020

CP prévus

730 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

430 000,00

30 000,00

400 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

2021

CP prévus

750 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

550 000,00

150 000,00

400 000,00

après 2 021

CP prévus
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en préfecture
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au : 20Reçu
décembre
2017
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884

0,00

204

2015

Total Prog.

95 909,53

0,00

204
95 909,53

265 000,00
265 000,00

204

204

204

'1998P419E63

0,00
840 587,74

0,00

2015

'1998P419E63

Total Prog.

265 000,00

2015

2015

2018

'IRRIG 18

'IRRIG 18

2018

2018

'1998P358E39

2017

20421

2041781

204141

20422

2041782

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Aménagement
Amenagements
foncier
fonciers

Libellé

Programme

'AF ALIXAN

2016

'AFAF ANNEY

2016

'AFAF ANNEY

2010

2010

2010

1 636 000,00

0,00

4544164

4544109

4544129

4544109

4544172

2017

2017'AF17 GRANGES

4544109

2017'AF17 GRANGES

0,00

4544163

2015

63 000,00

4544159

2015

2015 'AF15 JOY CHA

4544109

2015 'AF15 JOY CHA

2013 '1998P309E101

0,00

4544157

2013

142 500,00

4544150

2013

0,00

4544109

2013

4544107

20

2013

161 000,00

0,00

2013

2013 '1998P309E101

633 446,37

204

2016 '16 CONEX AN

204

Chap.

2016

Mnt proposé

2016

Mnt Voté
204

Code

4544164

4544109

4544129

4544109

4544172

4544109

4544163

4544159

4544109

4544157

4544150

4544109

4544107

20311

20422

20421

204142

Art.

Imp. budg.

2016 '16 CONEX AN

Mill.

AP/Epcp

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Agriculture / Sous-secteur : Aménagement foncier

Projets de filieres

Total Enveloppe

Projets de filieres

Irrigation

Total Enveloppe

Total Enveloppe

21 550,00

3 000,00

1 009 893,87

1 006 893,87

3 000,00

0,00

0,00

0,00

53 656,00

31 156,00

18 000,00

4 500,00

69 153,00

0,00

66 153,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

490 889,37

408 446,37

15 000,00

67 443,00

CP votés

94 636,94

94 636,94

72 421,94

16 000,00

6 215,00

290 654,05

0,00

0,00

0,00

37 500,00

33 450,00

0,00

486 106,13

486 106,13

0,00

13 000,00

10 000,00

3 000,00

88 844,00

78 844,00

10 000,00

0,00

91 847,00

91 847,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142 557,00

0,00

0,00

142 557,00

2018

CP prévus

1 272,59

1 272,59

1 272,59

0,00

0,00

387 433,69

37 500,00

30 000,00

7 500,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

2019

CP prévus

227 500,00

27 500,00

20 000,00

7 500,00

200 000,00

2020

CP prévus

200 000,00

200 000,00

2021

CP prévus

0,00

0,00

après 2 021

CP prévus

ID000,00
: 026-222600017-20180205-CD20180205_19-DE
100
0,00

100
000,00
Affiché
le 15/02/2018 0,00

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

885

'AF ALIXAN

'AF FRAIS 18

'AF FRAIS 18

6 782 989,22

Total Général

2 693 946,37

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

6 782 989,22

Total Prog.

2018 'ECHANGES 18

2018 'ECHANGES 18

2018 'CHAMALOC 18

2018 'CHAMALOC 18

2018

2018

2018 'AF ALIXAN 18

2018 'AF ALIXAN 18

2016

Total politique

Amenagements fonciers

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

5 048 000,00

5 048 000,00

1 028 000,00

15 000,00

110 000,00

3 000,00

900 000,00

0,00

204

4544159

4544109

4544164

20421

4544159

4544109

4544164

2 893 579,43

2 893 579,43

1 648 142,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 550,00

2 100 000,00

2 100 000,00

923 804,13

15 000,00

15 000,00

40 000,00

40 000,00

3 000,00

3 000,00

10 000,00

10 000,00

33 450,00

3 590 473,79

3 590 473,79

1 150 000,00

70 000,00

70 000,00

890 000,00

890 000,00

1 766 936,00

1 766 936,00

730 000,00

730 000,00

750 000,00

750 000,00
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5217

3D1-03

Objet de la délibération :

BP 2018 - TOURISME

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
I. FONCTIONNEMENT – Dépenses: 1 667 101,55 € d'AE et 2 105 981,55 € de CP
Programme Promotion Animation tourisme
*Agence de Développement Touristique – Subvention de fonctionnement : 1 729 261,55 €
*Soutien aux associations et partenaires : 80 000 €
*Soutien aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : 296 720 €
II. INVESTISSEMENT – Dépenses: 265 000 € AP/CP 2018
Programme Hébergements touristiques
*Hébergements touristiques: 80 000 €
Programme Promotion Animation tourisme
*Aides aux OTSI: 100 000 €
*Investissement en matière de signalétique sur le réseau APRR : 85 000 €

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les propositions budgétaires présentées ci-dessus,
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 15/02/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_20-DE
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

887

888

Section : Investissement

Mill.

2018

'SIGNA APRR

2017

2017

438 880,00

438 880,00

Total Général

438 880,00

438 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Total politique

Total Prog.

'subADT18 X

'subADT18 X

2018 'SIGNA COVED

2018 'SIGNA COVED

'SIGNA APRR

2018

2018

'INVEST EPCI

2018

'EPCI 2018

'INVEST EPCI

2018

'EPCI 2018

2018

2018

'CRUAS

'CRUAS

2018

'ASSOC 2018

2018

'ASSOC 2018

Total Prog.

'2018HEBERG

'2018HEBERG

Code

2018

Promotion-Animation tourisme

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2018

Promotion-Animation tourisme 2018

Modernisation/Création héberg.

Total Enveloppe

2018

Tourisme
Modernisation/Création héberg. 2018

Libellé

Programme

1 932 101,55

1 932 101,55

1 852 101,55

1 290 381,55

0,00

85 000,00

100 000,00

296 720,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Mnt proposé

65

204

204

204

65

204

67

65

204

204

Chap.

6574

20422

20422

204142

65734

20422

6745

6574

20422

204142

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;AE

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Tourisme / Sous-secteur : Tourisme

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

2 370 981,55

2 370 981,55

2 290 981,55

1 729 261,55

1 729 261,55

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

100 000,00

100 000,00

296 720,00

296 720,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

70 000,00

10 000,00

2018

CP prévus

CDR : STEM - Tourisme

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5349

3D1-04

Objet de la délibération :

BP 2018 - DEVELOPPEMENT MONTAGNE - BUDGET
PRINCIPAL

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Elle soumet à votre approbation les propositions budgétaires du Budget Principal Développement
Montagne pour le Budget Primitif 2018.
FONCTIONNEMENT
I- Dépenses : 948 286 €
Il s’agit en dépenses de fonctionnement des propositions suivantes :
> Évènements / Promotion et Communication : 81 000 €
Il s’agit des dépenses pour les différents évènements relevant de la communication générale du
Département et qui concerne les stations sur son territoire.
> Subvention d’équilibre de fonctionnement du Budget Annexe des Montagnes : 617 286 €
La subvention de fonctionnement demandée sert à équilibrer la section de fonctionnement du Budget
Annexe des Montagnes.
> Subvention de fonctionnement à verser à la future structure : 250 000 €
Dans l’attente de la détermination de la nouvelle structure et par anticipation, une partie des crédits
nécessaires à son fonctionnement sont prévus à hauteur de 250 000 euros et seront ajustés courant
2018.
II- Recettes : 0 €
Les recettes de fonctionnement sont perçues sur le Budget Annexe il n’y a donc pas lieu d’en prévoir
sur le Budget Principal.
INVESTISSEMENT
I- Dépenses : 1 996 526 € AP / CP
Il s’agit en dépenses d’investissement des propositions suivantes :
> Subvention d’investissement à verser au Budget Annexe des Montagnes : 1 996 526 €
La subvention d’investissement demandée sert à équilibrer la section d’investissement du Budget
889
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Affiché le 15/02/2018
Annexe Montagnes qui prévoit notamment des études d’investissement,
des mises en sécurité de
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_21-DE
remontées mécaniques, des travaux de piste, des acquisitions courantes
(outillage, véhicules, matériel
de sécurité, etc.), la réfection du stade Raphaël Poirée, la mise aux normes du Filambule à Herbouilly
ainsi que les investissements liés à l’étude stratégie montagne fléchés sur la neige de culture.

II- Recettes : 0 €
Pas de propositions de recettes d’investissement pour 2018.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les propositions budgétaires présentées ci-dessus,
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

890

891

Section : Investissement

Mill.

2018

Total Général

Total politique
Attractivité
écoq territoires

EQUIPEMENT DES STATIONS

Total Enveloppe

Attractivité
Tourisme
Stations
EQUIPEMENT
écoq territoires
DES STATIONS 2018

Libellé

Programme

Total Prog.

'STAEQUE55

'STAEQUE55

Code

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

Mnt proposé
204

Chap.
204162

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;AE

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Tourisme / Sous-secteur : Stations

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

1 996 526,00

2018

CP prévus
2019

CP prévus

2020

CP prévus

CDR : STEM - Développement montagne

au : 20 décembre 2017
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5364

3D1-05

Objet de la délibération :

BP 2018 - REPRISE DE PROVISION POUR MANQUE DE
NEIGE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 78
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Une provision a été constituée en 2008 pour « risque et charges exceptionnelles » en cas d’année
difficile pour des raisons météorologiques.
Il est proposé de reprendre la provision constituée pour le Budget Primitif 2018 du Budget Annexe
Montagnes pour un montant de 100 000 €.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De reprendre la provision de 100 000 € pour le Budget Primitif 2018 du Budget Annexe
Montagnes.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Attractivité économique des territoires

N° : 5348

3D1-06

Objet de la délibération :

BP 2018 - MONTAGNES - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Je soumets à votre approbation les propositions budgétaires du Budget Annexe Montagnes pour le Budget
Primitif 2018 tenant compte de la création d’une nouvelle structure au cours de l’année 2018 pour laquelle
vous aurez à vous prononcer prochainement.
Dans cette perspective, la nouvelle structure devrait démarrer le 1er mai 2018, c’est pourquoi le Budget
Annexe 2018 portera sur 4 mois pour le fonctionnement. Concernant l’investissement, celui-ci
démarrant dès le début de l’exercice, la totalité des besoins est prévue.

FONCTIONNEMENT
I – Dépenses : 1 418 286 €
Il s’agit en dépenses de fonctionnement des propositions suivantes :
> Programme Fonctionnement et Investissement des stations
Il s’agit des dépenses de fonctionnement (fluides, alimentation, assurances, outillage, contrats d’entretien et
de contrôle, renouvellement de l’habillement, etc.) des 5 stations de la Drôme : 400 886 €.
> Programme Financements non Individualisés
- Salaires : 1 000 000 €
- Intérêt de l’emprunt pour l’investissement : 7 400 €
- Provision de reversement de TVA : 10 000 €
II – Recettes : 1 685 086 €
Il s’agit en recettes de fonctionnement des propositions suivantes :
> Programme Fonctionnement et Investissement des stations
- Produits d’exploitation des stations : 1 064 300 €
Répartition des produits par stations :
STATIONS

PROPOSITIONS BP 2018

Font d’Urle

500 000,00 €

Herbouilly

55 000,00 €

Lus la Jarjatte

87 000,00 €

Col de Rousset

300 000,00 €
893
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Valdrôme
Navette
forfait)

1 000,00 €

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_23-DE

des

neiges

(transport

+

11 000,00 €

Recettes diverses + Vente à distance

10 300,00 €

* Provision pour manque de neige
(6875)

100 000,00 €

TOTAL

1 064 300,00 €

* En 2008 une provision pour manque de neige avait été constituée, il a été décidé de la reprendre. Cette demande vous
sera soumise ou cours de la même séance.

> Programme Financements non Individualisés
* Subvention d’équilibre du Département : 617 286 €
* Recettes diverses – prestations sociales : 3 500 €

INVESTISSEMENT
I – Dépenses : 2 348 326 €
Il s’agit en dépenses d’investissement des propositions suivantes :
> Programme Fonctionnement et Investissement des stations
- Autorisations de programme (hors acquisitions courantes) : 266 000€
NATURE

PROPOSITIONS BP 2018

Études d’investissement
Construction et mise
remontées mécaniques

50 000,00 €
en

sécurité

61 000,00 €

Travaux de piste et autres (lamier,
broyage, etc.)

155 000,00 €

TOTAL

266 000,00 €

La répartition de ces dépenses par station est la suivante :
* Font d’Urle : 35 000€
* Herbouilly : 11 000€
* Lus la Jarjatte : 47 000€
* Col de Rousset : 71 000€
* Valdrôme : 47 000€
* Marchés transversaux : 55 000€
- Acquisitions courantes (parc location, signalétique, outillage, véhicules, matériel sécurité, etc.) : 509 000 €
STATIONS

PROPOSITIONS BP 2018

Font d’Urle

374 000,00 €

Herbouilly

6 000,00 €

Lus la Jarjatte

4 000,00 €

Col de Rousset

54 000,00 €

Valdrôme

41 000,00 €

Transversal

30 000,00 €
TOTAL

- Marchés publics stations : 104 000 €
894

509 000,00 €

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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Ce montant plus élevé que l’année précédente (2017 : 39 000 €) se justifie en partie au regard de l’avance
concernant l’achat d’une dameuse et en majorité en raison des marché des opérations individualisées
(Stade Raphaël Poirée, neige de culture).
- Investissements liés à l’étude Stratégie Montagne : CP 2018 : 1 293 626 €
Pour 2018, les crédits de paiement inscrits seront utilisés en priorité pour le projet neige de culture sur la
station de Font d’Urle en raison d’un report du projet du téléski de la Combe aux ânes (900 000 €).
- Investissements pour opérations individualisées : 150 000 €
* Réfection du stade Raphaël Poirée dernier investissement à hauteur de 400 000 € maximum à condition
que le territoire reprenne définitivement la gestion du stade. Une partie concernera le budget du service des
bâtiments (construction de vestiaires) et une autre celui des montagnes (élargissement du revêtement) à
hauteur de 100 000 € en AP/CP (qui seront éventuellement délégués à la Direction des routes).
* Mise aux normes du Filambule si la collectivité décide de conserver cette activité telle qu’elle est déléguée
aujourd’hui : + 50 000 €.
> Programme Financements non Individualisés
- Emprunts et gestion de la dette : 25 700 €
II – Recettes : 2 081 526 €
Il s’agit en recettes d’investissement des propositions suivantes :
> Programme Fonctionnement et Investissement des stations
- Subvention d’investissement : 1 996 526 €
- Emprunts FCTVA : 50 000 €
> Programme Financements non Individualisés
- Remboursements avances faites sur marchés : 35 000 €
III- Mouvements d’ordre
Les mouvements d’ordre s’élèvent à 1 487 200 € et correspondent aux dotations et amortissement finançant
les projets d’investissement dont 610 200 € en fonctionnement et 877 000 € en investissement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les propositions budgétaires présentées ci-dessus dont le détail figure dans les annexes du
fascicule budgétaires.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Votants
Pour
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M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Culture

N° : 5307

Objet de la délibération :

3D2-01

BP 2018 - DEVELOPPEMENT CULTUREL

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumis à notre examen le Budget primitif pour l’exercice 2018 du service Développement
culturel, dont les propositions s’élèvent à :
EN FONCTIONNEMENT :
Dépenses : 1.319.000 €
 Programme ACT PRO : 185 000 € d’AE et 827 000 € en CP
 Programme SCHEMA : 100 000 € d’AE et 372 000 € en CP
 Programme PROJ TRANS : 75 000 d’AE et 85 000 € en CP
 Programme ADMCULT : 35 000 € en CP
Recettes : 40.000 €
 Programme ACT PRO : 40 000 €
EN INVESTISSEMENT :
 Programme ACT PRO
Dépenses : 195 000 € en AP et CP
Recettes :
65 000 € en CP
EN HORS BUDGET :
 Programme SCHEMA : 547 800 €
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement en accord avec la Commission
Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter les inscriptions budgétaires présentées,
- de voter le Budget Primitif 2018 du service Développement culturel tel qu’il nous est présenté,
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions et avenants à intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

898

899

Section : Investissement

Type(s) enveloppes : AP;AE

0,00
57 000,00

2018 'PROJ TRAE05

Total Prog.
75 000,00

65

2018

75 000,00

011

2018

65

011

2018

2018

011

0,00

2018 'PROJ TRAE05

57 000,00

65

2017

2017 'PROJ TRAE02

65

2017

Chap.

011

Mnt proposé

2017

Mnt Voté
011

Code

6574

65734

6288

62878

62268

6574

65734

62878

62268

Art.

Imp. budg.

2017 'PROJ TRAE02

Mill.

AP/Epcp

Schéma Enseignement
Artistiq

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Schéma Enseignement
Soutien aux acteurs culturels
Artistiq

Libellé

Programme

2018

Total Prog.

'SCHEMAE46

'SCHEMAE46

2018

2018

'SCHEMAE40

'SCHEMAE40

Code

2017

2017

2017

Mill.

100 000,00

0,00

100 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

100 000,00

100 000,00

0,00

Mnt proposé

65

65

65

65

Chap.

1/2

6574

65734

6574

65734

Art.

Imp. budg.

Politique : Culture / Secteur : Développement culturel / Sous-secteur : Soutien aux acteurs culturels

Projets trans. à la direction

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Culture
Développement
Educat.artistiq.
Projets trans. à&
culturel
laculturelle
direction

Libellé

Programme

Politique : Culture / Secteur : Développement culturel / Sous-secteur : Educat.artistiq. & culturelle

Nature : Dépense

95 000,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

71 100,00

23 900,00

CP votés

47 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 000,00

10 000,00

0,00

6 538,60

30 461,40

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

100 000,00

95 000,00

95 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

2018

CP prévus

75 000,00

65 000,00

10 000,00

0,00

7 000,00

11 000,00

37 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2019

CP prévus

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

2019

CP prévus

CDR : Développement culturel

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

au : 07 décembre 2017

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Total Général

Total politique
Culture

Soutien aux équip. &
événement

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Soutien aux équip. &
événement

Libellé

Programme

'ACT PROE26

2018

2018

Total Prog.

'ACT PROE28

'ACT PROE28

2018

2018

'ACT PROE27

2018

2018

'ACT PROE26

'ACT PROE27

2018

2018

'ACT PROE18

'ACT PROE18

Code

2017

2017

2017

Mill.

262 000,00

262 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

555 000,00

555 000,00

380 000,00

195 000,00

80 000,00

105 000,00

0,00

Mnt proposé

204

65

65

65

65

65

65

Chap.

2/2

20422

6574

65734

6574

65734

6574

65734

Art.

Imp. budg.

Politique : Culture / Secteur : Développement culturel / Sous-secteur : Soutien aux acteurs culturels

217 000,00

217 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

72 500,00

2 500,00

CP votés

0,00

555 000,00

555 000,00

380 000,00

195 000,00

195 000,00

80 000,00

60 000,00

20 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

2018

CP prévus

0,00

45 000,00

45 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus
2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Culture

N° : 5293

Objet de la délibération :

3D2-02

BP 2018 - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumis à notre examen le budget primitif pour l’exercice 2018 du service des Archives
départementales dont les propositions s’élèvent à :
- en fonctionnement :
Dépenses : 332 078 € en crédits de paiement dont 50 000 € sur l'autorisation d’engagement 20182021.
Recettes : 6 000 € en crédits de paiement
- en investissement :
Dépenses : 18 000 € en crédit de paiement
Considérant l’avis favorable de la Commission développement, en accord avec la Commission
ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter les inscriptions budgétaires présentées,
- de voter le budget primitif 2018 du service des Archives départementales tel qu’il nous est
présenté.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_25-DE
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

902

903

Section :

Total Général

Total politique
Culture

CONSERV

Total Enveloppe

Culture
Patrimoine
CONSERVarchivistique

Libellé

Programme

2018

2018

Mill.

Total Prog.

'1998P798E76

'1998P798E76

Code

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Mnt proposé
011

Chap.
611

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Culture / Secteur : Patrimoine archivistique / Sous-secteur :

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2018

CP prévus

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2019

CP prévus

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2020

CP prévus

CDR : Archives départementales

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2021

CP prévus

au : 28 novembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Culture

N° : 5294

Objet de la délibération :

3D2-03

BP 2018 - MEDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumis à notre examen le Budget Primitif pour l’exercice 2018 de la Médiathèque
départementale, dont les propositions s’élèvent à :
- en fonctionnement :
Dépenses 1 090 106 €
Recettes 848 231 €

- en investissement : 548 250 € dont 99 000 € pour le réaménagement en mobilier de la
médiathèque Diois Vercors à Die

Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter les inscriptions budgétaires présentées
- de voter le Budget Primitif 2018 de la médiathèque départementale tel qu’il nous est présenté

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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N° : 5308

Objet de la délibération :

3D2-04

BP 2018 - CHATEAUX DE LA DROME

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription budgétaire au chapitre 204 et au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les châteaux de la Drôme, précédemment gérés par un établissement public administratif, sont depuis le
01/01/2018 gérés par un EPCCIC (établissement public de coopération culturelle industriel et commercial).
Les relations administratives et financières entre le Département et l’EPCC présentent des nouveautés :
- Création d’une section d’investissement au niveau de l’établissement public qui concernera les opérations
hors travaux : acquisition de matériel pour les activités économiques, aménagement des espaces de visites,
conservation des collections…
- Remboursement de la masse salariale des personnels départementaux mis à disposition
- Remboursement au département de certains services (informatique, logiciel financier…)
Afin de mener à bien ces projets, il est nécessaire que le Département verse à l’EPCC des Châteaux, une
subvention de fonctionnement de 2 103 000 € et une subvention d’investissement de 270 000 €.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressurces
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de verser à l’EPCC des Châteaux, une subvention de fonctionnement de 2 103 000 € et une subvention
d’investissement de 270 000 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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907

908

Section : Investissement

Total Général

Total politique
Culture

LES CHATEAUX DE LA
DROME

Total Enveloppe

LES CHATEAUX DE LA
Culture
Patrimoine
Châteaux culturel
DROME

Libellé

Programme

2018

2018

2018

Mill.

Total Prog.

'2008FE24

'2008FE24

Code

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

Mnt proposé

204

204

Chap.

2041781

204161

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

Politique : Culture / Secteur : Patrimoine culturel / Sous-secteur : Châteaux

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

270 000,00

270 000,00

270 000,00

270 000,00

0,00

270 000,00

2018

CP prévus
2019

CP prévus
2020

CP prévus

CDR : Châteaux départementaux

2021

CP prévus

au : 21 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Objet de la délibération :

3D2-05

BP 2018 - CONSERVATION DU PATRIMOINE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget 2018 s’inscrit dans les priorités départementales d’aménagement culturel du
rural fondées sur les liens culture/tourisme, culture/éducation, culture/économie. Il répond aux
suivants : développer l’attractivité culturelle et touristique de la Drôme en restaurant et en valorisant
patrimoniaux ; rendre accessibles et partager les richesses du patrimoine ; sensibiliser les
notamment les collégiens et les personnes âgées ; mettre en réseau les acteurs du patrimoine.

territoire
objectifs
les sites
publics,

I – INVESTISSEMENT : 300 000 en AP / 343 980 € en CP
– Programme « patrimoine protégé et non protégé » : 300 000 € en AP / 273 980 € en CP
- Programme conservation du patrimoine : 40 000 € en CP
– Accompagnement des Politiques Culturelles : 30 000 € en CP
II – FONCTIONNEMENT : 412 500 € en CP
– Programme Accompagnement des Politiques Culturelles : 342 500 €
- Programme Conservation du Patrimoine : 70 000 €

Considérant l’avis favorable de la Commission Développement en accord avec la Commission
Ressources
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accepter les propositions présentées.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

910

911

Section : Investissement

Type(s) enveloppes : AP

Total Général

Total politique
Culture

Patrimoine architect.
protégé

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Culture
Patrimoine
Conservation
Patrimoineculturel
architect.
Départementale
protégé

Libellé

Programme

Mill.

Code

'PATRIME67

2018

Total Prog.

'PATRIME70

'PATRIME70

2018

2018

'PATRIME67

2017

2017

'PATRIME66

2017

'PATRIME66

2016

2016

2016

477 600,00

477 600,00

477 600,00

0,00

300 300,00

177 300,00

Mnt Voté

AP/Epcp

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

204

204

204

204

204

204

Chap.

20422

204142

20422

204142

20422

204142

Art.

Imp. budg.

Politique : Culture / Secteur : Patrimoine culturel / Sous-secteur : Conservation Départementale

Nature : Dépense

313 620,00

313 620,00

313 620,00

0,00

0,00

0,00

152 194,00

15 120,00

137 074,00

161 426,00

4 417,00

157 009,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

273 980,00

273 980,00

273 980,00

110 000,00

0,00

110 000,00

148 106,00

0,00

148 106,00

15 874,00

0,00

15 874,00

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

2019

CP prévus

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

2020

CP prévus

CDR : Conservation du patrimoine

2021

CP prévus

au : 08 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Culture

N° : 5324

Objet de la délibération :

3D2-06

BP 2018 - MUSEE DE LA RESISTANCE DE VASSIEUX EN
VERCORS - BUDGET ANNEXE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le budget annexe au budget principal, créé en 2005 pour la gestion du musée de la
Résistance de Vassieux-en-Vercors, est géré par la Conservation du Patrimoine de la Drôme.
Les propositions budgétaires pour 2018 sont les suivantes :
Dépenses de fonctionnement : 180 500 €
Programme Gestion du Musée : 45 000 €
Programme Boutique/billetterie : 20 000 €
Programme Gestion du personnel : 115 500 €
Recettes de fonctionnement : 180 500 €

- Boutique et billetterie - visites : 84 500 €
- Subvention en fonctionnement : 96 000 €

Considérant l’avis favorable de la Commission Développement en accord avec la Commission
Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de retenir les propositions présentées, dont le détail figure dans le fascicule budgétaire.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
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M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Objet de la délibération :

3D3-01

BP 2018 - EDUCATION

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget Éducation et Vie des collégiens comprend des dépenses obligatoires, tel que le précise le Code
de l’éducation, et des dépenses facultatives qui relèvent de la volonté départementale de donner des
moyens supplémentaires aux établissements afin de favoriser l'épanouissement des collégiens, favoriser
leur ouverture sur le monde et aider les familles modestes.
Les différents programmes ci-dessous présentés, recensent les différents dispositifs dont bénéficient les
collèges et collégiens.
1 - Les dépenses de fonctionnement 2018 : AE : 100 000 € - CP : 10 836 018 €
1.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 5 399 066 €
1.2 – Programme « Accueil et environnement du collégien » : 1 754 329 €
1.3 – Programme « Collège_numérique@26 » : 492 931 €
1.4 – Programme « Éducation Physique et Sportive » : 1 400 000 €
1.5 – Programme « Restauration scolaire » : 160 037 €
1.6 – Programme « Aides aux familles et à la communauté éducative » : 990 600 €
1.7 – Programme « Gouvernance et partenariat » : 27 900 €
1.8 – Programme « Accompagnement éducatif » : 611 155 €
2 – Les dépenses d’investissement 2018 : AP : 3 600 € - CP : 2 460 500 €
2.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 197 000 €
2.2 – Programme « Accueil et environnement du collégien » : 963 900 €
2.3 – Programme « Collège numérique » : 1 098 000 €
2.4 – Programme « Restauration scolaire » : 200 000 €
2.5 – Programme « Accompagnement éducatif » : 1 600 €

Le budget Éducation et Vie des collégiens enregistre également des recettes, en fonctionnement et en
investissement.
3 – Recettes de fonctionnement 2018 : CP : 1 491 300 €
3.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 226 000 €
3.2 – Programme « Restauration scolaire » : 1 250 000 €
3.3 – Programme « Accompagnement éducatif » : 15 300 €
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4 – Recettes d’investissement 2018 : CP : 2 147 573 €
4.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 2 147 573 €

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la ventilation des enveloppes et des crédits de paiement figurant dans les tableaux
annexés,
- d’adopter les propositions budgétaires présentées ci-dessus.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Section : Investissement

Mill.

Code

Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

322 000,00

Total Prog.

322 000,00

322 000,00

0,00

161 000,00

161 000,00

'2016P019E15

'2016P019E15

2018

2018

Contribut versées aux collèges

Total Enveloppe

'2016P019E14

'2016P019E14

2017

2017

Total Enveloppe

'2016P019E02

2016

Total Enveloppe

0,00

Total Prog.

'2016P019E02

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'2003P024E64

'2003P024E64

2016

2018

2018

Contribut versées aux
collèges

Accompagneemnt éducatif

Total Enveloppe

Education
Collèges
Accompagneemnt
Jeunesse éducatif

Libellé

Programme

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Collèges / Sous-secteur :

Nature : Dépense

3 600,00

3 600,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

Mnt proposé

16

204

204

204

Chap.

165

20431

20431

20431

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

127 000,00

127 000,00

127 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 000,00

127 000,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

198 600,00

198 600,00

197 000,00

2 000,00

2 000,00

161 000,00

161 000,00

34 000,00

34 000,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

2018

CP prévus
2019

CP prévus

CDR : Enseignement

2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 18 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Section :

Mill.

Code

Education Physique et
Sportive

Contribut versées aux
collèges

0,00

0,00

2017

2017

'2015P017E08

Total Prog.

5 010 889,00

0,00

65

65

65

2017

65

2017

011

2017

5 010 889,00

0,00

65

'2016P019E11

0,00

2017

'2016P019E11

2017

Contribut versées aux
collèges

2018

65

011
65

'1998P304E41

0,00

0,00

2018
0,00

376 000,00

Total Prog.

'1998P304E41

50 000,00

011

011

2018

2018

2017

'2003P024E56

'2003P024E56

2017

2017

'2003P024E52

2017

Total Prog.

Total Enveloppe

65

Chap.

65
0,00

Mnt proposé

2017
326 000,00

Mnt Voté

65512

65511

6568

65512

65511

62878

6574

6513

62268

62878

62268

6574

65737

6568

Art.

Imp. budg.

65

'2003P024E52

AP/Epcp

Type(s) enveloppes : AE

2017

2017

Aides aux fam. et à la
com.édu

Total Enveloppe

Aides aux fam. et à la
com.édu

Accompagneemnt éducatif

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Education
Collèges
Accompagneemnt
Jeunesse éducatif

Libellé

Programme

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Collèges / Sous-secteur :

Nature : Dépense

40 700,00

59 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

334 580,00

965 420,00

5 010 889,00

5 010 889,00

0,00

1 241 049,00

3 524 840,00

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

326 000,00

0,00

0,00

326 000,00

2018

CP prévus

0,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

2019

CP prévus

CDR : Enseignement

0,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 18 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

RESTAURATION SCOLAIRE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

RESTAURATION SCOLAIRE

Education Physique et
Sportive

Total Enveloppe

Total Enveloppe

194 800,00

Total Prog.

6 981 689,00

6 981 689,00

150 000,00

44 800,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

'2008P025E54

'2008P025E54

2017

2017

'2008P025E44

'2008P025E44

Total Prog.

2015

2015

2015

2018

'2015P017E10

2018

2018

'2015P017E08

'2015P017E10

2017

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

011

011

65

65

62268

6156

65512

65511

189 996,20

189 996,20

77 496,20

50 000,00

50 000,00

27 496,20

0,00

27 496,20

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

6 812 426,00

6 812 426,00

63 037,00

50 000,00

50 000,00

13 037,00

0,00

13 037,00

1 400 000,00

100 000,00

25 737,00

74 263,00

1 300 000,00

66 766,80

66 766,80

54 266,80

50 000,00

50 000,00

4 266,80

0,00

4 266,80

0,00

0,00

0,00

0,00

12 500,00

12 500,00
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Education - Jeunesse

N° : 5331

Objet de la délibération :

3D3-02

BP 2018 - CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les dépenses 2018 de fonctionnement et d’investissement sont enregistrées sous un seul
programme : CIO – environnement de l’élève.
- Les dépenses de fonctionnement figurent pour15 000 €.
Acquisitions d’abonnements : 2 200 €
Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier : 100 €
Alimentation : 200 €
Autres achats d’ouvrage : 2 500 €
Catalogues et imprimés : 500 €
Contrat de maintenance : 1 000 €
Frais de pédagogie : 100 €
Fournitures de bureau : 2 000 €
Indemnités pour frais de déplacement : 5 800 €
Location pour matériel, outillage ou mobilier : 100 €
Petites fournitures : 400 €
Produits d’entretien ménager : 100 €
- Les dépenses d’investissement sont inscrites pour 4 000 €
Acquisition de matériel informatique : 3 750 €
Acquisition de logiciels bureautiques : 250 €

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter les propositions budgétaires présentées ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Education - Jeunesse

N° : 5329

Objet de la délibération :

3D3-03

BP 2018 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Concernant le budget primitif de l’Enseignement supérieur, les actions 2017 sont reconduites en 2018 et le
soutien aux écoles supérieures locales se poursuit.
1 - Les dépenses de fonctionnement sont réparties sur 2 programmes et atteignent 285 253 €.
Sur le programme « Environnement de l’étudiant », sont inscrites les dépenses suivantes pour un montant
de 104 600 € :

Participation de fonctionnement à l’Agence de Développement Universitaire Drôme Ardèche
(ADUDA) pour la durée du Groupement d'Intérêt Public (GIP) : 23 000 € sur AE 2018-2020 de 69 000 €/CP
23000 €


Subvention pour la délocalisation des enseignements grenoblois sur Valence (convention pour la
période 2016-2018) : 52 800 € de CP sur AE antérieure


Subventions de fonctionnement aux associations œuvrant dans le domaine de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche : 17 240 €


Conférences et colloques : 4 560 €



Annulation de dette de prêt d’honneur étudiants : 7 000 €

Sur le programme « Soutien aux formations existantes », sont rassemblées les dépenses ci-après
désignées, pour un montant total de 180 653 € :

Subvention de fonctionnement à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design (ESAD) : 97 113 € avec 1
convention pour la période 2018-2020 (AE 2018-2020 : 291 339 €/CP 97 113 €)


Subvention de fonctionnement à La Poudrière (convention 2017-2019) : 43 700 € sur AE antérieure


Subvention de fonctionnement
l'Education (ESPE) : 39 840 €

à

verser

à

l’Ecole

Supérieure

du

Professorat

et

de

2 - Les dépenses d'investissement sont enregistrées dans 3 programmes pour un montant total de
151 535 €.
Le programme « Environnement de l'étudiant » affiche un total de 60 000 € : prêts d'honneur consentis
aux étudiants.
L’enveloppe d’AP relative à la subvention d’investisssement pour le contrat de plan Etat Région a été votée
lors de l’étape du BP 2017 pour 1 400 000 € pour financer l’opération « Campus Briffaut 2020 ». Aucun
crédit de paiement n’est inscrit au BP2018 ; si nécessaire , il en sera inscrit lors d’une décision modificative.
En l’état actuel, les paiements interviendront en 2019 et 2020.
Le programme « Soutien aux formations existantes » d'un montant total de CP de 76 235 € présente les
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antérieure) et à l'Ecole Supérieure d’Art et de Design (convention 2018-2020)
pour 45 735 € (AP de 137 205
€ /CP 45 735 €).

Le programme « Nouvelles filières de formation » affiche une subvention d'investissement d'un montant
de 15 300 € d’AP/CP pour l'ouverture d'une nouvelle formation.

3 - Des recettes d'investissement sont également inscrites dans le programme « Environnement de
l'étudiant » pour un montant de 20 000 €.
Il s'agit des remboursements des prêts d'honneur.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la ventilation des enveloppes et des crédits de paiement figurant dans les tableaux
annexés,
- d’adopter les propositions budgétaires présentées ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

922

923

Section : Investissement

Mill.

Code

Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

Soutien Formations
Existantes

2018

Total Prog.

'1998P010E79

'1998P010E79

Total Enveloppe

'1998P010E77

2017

2018

91 500,00

91 500,00

91 500,00

0,00

91 500,00

0,00

Total Prog.

Total Enveloppe

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'1998P007E53

'1998P007E53

'1998P010E77

2018

2018

Soutien Formations Existantes 2017

Nouvelles filières formation

Total Enveloppe

Education
Enseignement
Nouvelles
Jeunesse
filières
supérieur
formation

Libellé

Programme

152 505,00

152 505,00

137 205,00

137 205,00

0,00

15 300,00

15 300,00

Mnt proposé

204

204

204

Chap.

204181

20421

204111

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Enseignement supérieur / Sous-secteur :

Nature : Dépense

30 500,00

30 500,00

30 500,00

0,00

0,00

30 500,00

30 500,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

91 535,00

91 535,00

76 235,00

45 735,00

45 735,00

30 500,00

30 500,00

15 300,00

15 300,00

15 300,00

2018

CP prévus

76 235,00

76 235,00

76 235,00

45 735,00

45 735,00

30 500,00

30 500,00

2019

CP prévus

CDR : Enseignement supérieur

45 735,00

45 735,00

45 735,00

45 735,00

45 735,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 08 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Section :

Mill.

Code

Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

Soutien Formations
Existantes

Total Enveloppe

Total Prog.

'1998P010E80

'1998P010E80

2018

2018

'1998P010E78

2018

'1998P010E78

Total Enveloppe

'1998P010E75

2017

2018

Total Enveloppe

289 500,00

289 500,00

131 100,00

0,00

0,00

131 100,00

158 400,00

Total Prog.

'1998P010E75

0,00

158 400,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2018 '1998P001E140

2018 '1998P001E140

2016 '1998P001E127

2016 '1998P001E127

Soutien Formations Existantes 2017

Environnement de l'étudiant

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Education
Enseignement
Environnement
Jeunesse
supérieur
de l'étudiant

Libellé

Programme

360 339,00

360 339,00

291 339,00

0,00

291 339,00

0,00

69 000,00

69 000,00

0,00

Mnt proposé

65

65

65

65

65

Chap.

65737

65738

6574

6561

65737

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Enseignement supérieur / Sous-secteur :

Nature : Dépense

149 300,00

149 300,00

43 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 700,00

43 700,00

105 600,00

0,00

0,00

105 600,00

105 600,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

216 613,00

216 613,00

140 813,00

0,00

0,00

97 113,00

97 113,00

43 700,00

43 700,00

75 800,00

23 000,00

23 000,00

52 800,00

52 800,00

2018

CP prévus

163 813,00

163 813,00

140 813,00

97 113,00

97 113,00

43 700,00

43 700,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

2019

CP prévus

CDR : Enseignement supérieur

120 113,00

120 113,00

97 113,00

97 113,00

97 113,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 08 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Education - Jeunesse

N° : 5357

Objet de la délibération :

3D3-04

BP 2018 - JEUNESSE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget 2018 proposé pour la Jeunesse souhaite répondre aux enjeux et priorités suivantes :






Poursuivre l’information des jeunes avec le développement du portail d’information des jeunes en
Ardèche-Drôme
Stabiliser l’engagement du Département auprès des fédérations d’éducation populaire dont le projet
associatif correspond aux objectifs de la politique jeunesse
Poursuivre la montée en puissance des actions directes avec : le développement du Conseil
Départemental des Jeunes pour concerner davantage de collèges, sur de nouveaux territoires et en
concertation avec les acteurs locaux de la politique jeunesse ; l’intensification des actions éducatives
à destination des collégiens visant au développement de la citoyenneté et à l’appropriation des
médias ; la poursuite des actions de formations à destination des élus et des professionnels.
Accompagner les territoires dans la structuration de leur politique jeunesse en maintenant le soutien
aux EPCI.

Le pôle Jeunesse propose les crédits à prévoir au titre du Budget Primitif 2018.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le budget global ci-dessous, dont les principales caractéristiques sont :
- EN FONCTIONNEMENT :
Programme Jeunesse : 445 000 € répartis ainsi :






65 000 € pour le Conseil Départemental des Jeunes
20 000 € pour le Portail d’information des Jeunes en Ardèche Drôme
8 000 € pour le Plan de formation
337 000 € pour les subventions aux associations d’Education Populaire
15 000 € pour les actions éducatives.

Et répartis selon les natures analytiques suivantes :
 Subventions de fonctionnement à verser aux personnes de droit privé, aux associations : 357 000 €.
 Honoraires autres que médicaux et paramédicaux : 63 200 €
 Alimentation : 3 000 €
 Frais de Transport : 8 000 €
 Restaurant et traiteur : 5 000 €
 Remboursement de frais à des tiers : 4 000 €
 Cotisations versées aux associations et organismes divers : 3 800 €
 Petites fournitures : 1 000 €.
- HORS BUDGET :
925
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 Subventions d’investissement à verser aux communes, structures intercom.
et ets pub. Com :
426 000 €

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Numérique

N° : 5316

3D4-01

Objet de la délibération :

BP 2018 - DIRECTION DE L'ORGANISATION, DES
SYSTÈMES D'INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le total du budget informatique, téléphonie, reprographie et information et veille stratégique
(investissement et fonctionnement) s’élève à 2 500 100 € en dépenses et à 31 681,25 € en recettes pour
l’année 2018.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les crédits dédiés aux systèmes d’information et leur répartition.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Numérique

N° : 5334

Objet de la délibération :

3D4-02

BP 2018 - TELEPHONIE MOBILE ET DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Rapporteur : Mme Nathalie HELMER
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les actions de la Mission Développement numérique s’articulent autour de trois programmes :
- Aménagement numérique du territoire - Téléphonie mobile
- Aménagement numérique du territoire - Très Haut Débit
- Développement des services et usages numériques
Sont examinées les propositions budgétaires de la mission, relatives au budget primitif 2018.

RECETTES
SECTION FONCTIONNEMENT :
TÉLÉPHONIE MOBILE - CP 20 635 €
- Conformément aux engagements pris dans le cadre du programme national de résorption des zones
blanches, le Département paie les charges de location des points hauts auprès du propriétaire TDF puis les
répercute auprès de l’opérateur référent de chaque site. Les antennes concernées sont celles déployées lors
du programme national « zones blanches » phase 1.
Répercussion des frais de maintenance pour les 13 antennes TDF auprès des opérateurs : 525€ par
antenne soit 6 825 €
- Le Département facture aux opérateurs à l’Euro symbolique la mise à disposition des points hauts qu’il a
déployés lors du programme national « zones blanches » phase 1, soit au total 10 €
- Le Département perçoit une redevance annuelle de la part des opérateurs pour la mise à disposition de
points hauts et le déploiement de la technique dite de troisième génération (Ran-sharing) : 13 800 €
DEPENSES
SECTION FONCTIONNEMENT :
TÉLÉPHONIE MOBILE – CP 16 275 €
- Conformément aux engagements évoqués ci-dessus, le Département paie les charges de location des
points hauts auprès du propriétaire TDF, pour ensuite les répercuter auprès de l’opérateur référent de
chaque site : 675€ TTC de maintenance par antenne, soit au total : 8 775€
- Entretien à prévoir des équipements passifs construits par le Département : 7 500 €

928
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AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE –TRES HAUT DEBIT - CP 172 890 €

- Renouvellement de la participation statutaire du Département au Syndicat mixte ADN : 171 000 €.
- Renouvellement de l’adhésion à l’AVICCA : 1 890 €
SERVICES ET USAGES - AE 371 250 € / CP 630 000 €
La stratégie numérique du Département votée en séance publique le 6 novembre 2017 se décline selon 4
axes :
1- Accompagner les publics dans leur appropriation du numérique
2- Soutenir l'innovation, la compétitivité, l'attractivité par le numérique sur le territoire et grâce aux
infrastructures numériques
3- Développer une administration complètement tournée vers l'usager
4- Accompagner les collectivités dans leur transition numérique
Pour mettre en œuvre cette politique numérique, la mission Développement numérique s’appuie sur
l’association le Moulin Digital et sur le réseau de la médiation numérique en Drôme coordonnée par le
syndicat mixte des Inforoutes. Ces deux structures proposent de nombreuses actions dans le domaine de
l’acculturation numérique qui concourent à la réalisation de la feuille de route numérique du Département, en
particulier sur les axes 1, 2 et 4.
- Subvention au profit de l’association Le Moulin Digital pour les actions d’acculturation numérique
Une avance sur BP a été votée en DM2 2017 : 43 750 € CP 2018, correspondant à 25% de la subvention
totale en soutien au plan d’actions 2018 de l’association. Il est proposé d’augmenter cette AE de 131 250€,
pour parvenir au montant global de 175 000 €, étant précisé que le solde de la subvention sera versé en
2019 sur présentation du bilan d’activités de l’association.
AE 2017-2019 + 131 250 € / 150 000 € CP 2018
- Subvention au profit du Syndicat Mixte des Inforoutes pour la coordination, l’animation et l’aide à la
professionnalisation des espaces publics numériques ou tiers-lieux orientés médiation numérique : 50 000 €
- Renouvellement de l’adhésion à l’association Le Moulin Digital : 15 000 €
- Poursuite du soutien à l’émergence de Tiers-lieux suite à l’appel à projets départemental dédié :
200 000 € CP 2018 sur une autorisation d’engagement 2015
- Soutien aux projets numériques innovants : AE 240 000 € - CP 2018 165 000 €
Cette nouvelle enveloppe avec des crédits ultérieurs permettra de financer entre autres :




des actions éducatives numériques dans les collèges (25 000€)
les classes culturelles numériques organisées au Lux (30 000€)
des prestations en collaboration avec le 8Fablab de Crest (25 000€)

- Évaluation et valorisation des événements proposés dans le cadre de la mise en œuvre de la gouvernance
de la Feuille de route numérique départementale qui prévoit l’organisation d’instances de créativité
thématiques réparties sur le territoire : 25 000 €
- Solde à verser de la subvention départementale accordée au Moulin Digital pour son plan d’actions 2017 :
25 000 €
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SECTION INVESTISSEMENT
TELEPHONIE MOBILE – AP 630 834 € / CP 271 200 €

- Programmes 2017 zones blanches centre bourg et sites économiques et touristiques.
Nouvelle AP 630 000 € (2018-2020) – 252 000 € CP 2018
En 2016, l’État a lancé 2 appels à projets afin de résorber les dernières zones blanches (centre-bourgs non
desservis) et fournir une couverture aux sites économiques et touristiques non couverts. Au final, 26 sites en
Drôme sont concernés par cette opération.
Le budget par pylône est estimé à 140 000€ et le financement par le Département varie entre 16 000€ et
31 000€ par point haut.
- Renouvellement des conventions de mise à disposition de points hauts appartenant à TDF : sur les 13
points hauts concernées, 11 conventions ont déjà été renouvelées. Une convention est à renouveler en
2018.
Par ailleurs, l’enveloppe globale avait été calculée sur la tarification 2016 de TDF. Il convient de prévoir les
crédits manquants pour être conforme à la tarification en vigueur en 2018.
AP + 834 € - CP 2018 : 19 200€
AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE - AP 150 000 € - CP 2 775 000 €
- Lors du BP 2014 une enveloppe pluriannuelle de 25 millions € a été votée et répartie sur 10 ans à compter
de 2015, afin de soutenir l’opération FTTH (la fibre à la maison pour tous) dont la maîtrise d’ouvrage a été
confiée à Ardèche Drôme Numérique (ADN).
CP 2018 : 2 500 000 €
- Le plan d’actions d’ADN comprend également un volet complémentaire sur la poursuite de la stratégie
d’inclusion numérique et le service haut débit. Dès lors que le schéma de déploiement sera arrêté à l’échelle
de chaque EPCI, il pourra être étudié le traitement de poches de population significatives ou entreprises
restant mal desservies en service haut débit et dont la couverture FTTH ne paraît pas envisageable dans un
délai de 5 ans. Il convient de prévoir une enveloppe identique à 2017 :
AP 150 000€ / CP 2018 : 100 000€

- Plan de développement du Vercors
Le Département souhaite améliorer la desserte en très haut débit, par l’amélioration de l’éligibilité à l’ADSL
de Bouvante, et en particulier des hameaux de Font d’Urle, Lente et Bouvante le Haut.
CP 2018 : 155 000€ sur une autorisation de programme 2017-2020 de 330 000 € votée au BP 2017

- Raccordement à la fibre optique de l’antenne relais mutualisée de téléphonie mobile de Bouvante le Haut :
CP 2018 20 000€ sur une autorisation de programme votée au BS 2017
SERVICES ET USAGES NTIC - AP 150 000 € / CP 50 000 €
- Soutien aux projets numériques innovants dans le cadre du déploiement de la stratégie numérique
départementale votée en Assemblée le 6 novembre 2017 :
AP 150 000 € - 50 000 € CP 2018
Après l’avis favorable de la Commission organique Développement, en accord avec celui de la Commission

930
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Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’adopter le budget primitif 2018 de la Mission développement numérique conformément aux états financiers
joints.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Section :

Mill.

Total Général

Total politique
Numérique

SERVICES ET USAGES NTIC

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Code

'2004P055E52

'2004P055E52

1 358 750,00

1 358 750,00

0,00
1 358 750,00

Total Prog.

371 250,00

371 250,00

371 250,00

240 000,00

65

2018

2018'PROJETNUM18F

011

2018'PROJETNUM18F

0,00

65

2017
240 000,00

65

2017

2017'PROJETNUM17F

65

65

65

65

65

Chap.

011

131 250,00

0,00

0,00

Mnt proposé

6574

62268

6574

65738

65734

62268

6574

6574

6574

65734

Art.

Imp. budg.

2017'PROJETNUM17F

43 750,00

175 000,00

900 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Type(s) enveloppes : AE

2017

2017'MOULIN18FCTX

2017'MOULIN18FCTX

2016 'ANIMATERR17

2016 'ANIMATERR17

2015

2015

2015

Numérique
Numérique
SERVICES ET USAGES NTIC 2015

Libellé

Programme

Politique : Numérique / Secteur : Numérique / Sous-secteur :

Nature : Dépense

915 000,00

915 000,00

915 000,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

95 000,00

35 000,00

10 000,00

30 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

595 000,00

0,00

410 000,00

185 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

540 000,00

540 000,00

540 000,00

165 000,00

100 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

25 000,00

25 000,00

200 000,00

133 000,00

67 000,00

2018

CP prévus

0,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

75 000,00

50 000,00

25 000,00

70 000,00

45 000,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

55 000,00

55 000,00

2019

CP prévus

CDR : NTIC - Téléphonie mobile

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 05 janvier 2018

après 2 021

CP prévus
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Section : Investissement

Mill.

Code

25 450 000,00

Total Prog.

Total Général

Total politique
Numérique

TELEPHONIE MOBILE

Total Enveloppe

2016

2016

25 688 758,00

25 688 758,00

238 758,00
238 758,00

Total Prog.

0,00

'TEL MOBE08

'TEL MOBE08

2018 'TELMOB18INV

Total Enveloppe

0,00

Total Prog.

2018 'TELMOB18INV

0,00

2018'PROJETNUM18I

2018

TELEPHONIE MOBILE

SERVICES ET USAGES NTIC

120 000,00

330 000,00

0,00

SERVICES ET USAGES NTIC 2018'PROJETNUM18I

Total Enveloppe

25 000 000,00

2018 'AME NUME18

2018 'AME NUME18

2017 'AME NUME12

2017 'AME NUME12

2017 'AME NUME11

2017 'AME NUME11

2014

0,00

930 834,00

930 834,00

630 834,00

834,00

630 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

21

204

204

204

204

204

204

23

20

Chap.

2014

'2003P014E34

Mnt proposé

21531

2041782

20422

2041781

204152

204152

204152

23151

204152

20311

Art.

Imp. budg.

204

AMENAGT NUMERIQUE TERRITOIRE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Mnt Voté

AP/Epcp

Type(s) enveloppes : AP

2014

Numérique
Numérique
AMENAGT NUMERIQUE TERRITOIRE
2014 '2003P014E34

Libellé

Programme

Politique : Numérique / Secteur : Numérique / Sous-secteur :

Nature : Dépense

8 772 026,00

8 772 026,00

202 026,00

202 026,00

202 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 570 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

20 000,00

20 000,00

8 450 000,00

0,00

8 450 000,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

3 096 200,00

3 096 200,00

271 200,00

19 200,00

19 200,00

252 000,00

252 000,00

50 000,00

50 000,00

40 000,00

10 000,00

2 775 000,00

100 000,00

100 000,00

20 000,00

20 000,00

155 000,00

155 000,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2018

CP prévus

0,00

3 057 000,00

3 057 000,00

252 000,00

0,00

0,00

252 000,00

252 000,00

100 000,00

100 000,00

60 000,00

40 000,00

2 705 000,00

50 000,00

50 000,00

155 000,00

155 000,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2019

CP prévus

CDR : NTIC - Téléphonie mobile

0,00

2 694 366,00

2 694 366,00

144 366,00

18 366,00

18 366,00

126 000,00

126 000,00

2 550 000,00

2 550 000,00

0,00

2 550 000,00

2020

CP prévus

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2021

CP prévus

au : 05 janvier 2018

6 500 000,00

6 500 000,00

6 500 000,00

6 500 000,00

0,00

6 500 000,00

0,00

après 2 021

CP prévus
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Sport

N° : 5360

Objet de la délibération :

3D5-01

BP 2018 - SPORT

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Budget 2018 proposé pour le Sport souhaite répondre aux enjeux et priorités suivantes :
- Soutenir les structures sportives départementales dans le nouveau cadre partenarial 2017-2021 et
en lien avec les 5 thématiques prioritaires identifiées :






Structurer, sécuriser et professionnaliser les clubs sportifs.
Favoriser l’éducation par le sport.
Développer de manière maîtrisée les sports de nature.
Améliorer l’accès à la pratique sportive pour les publics empêchés.
Favoriser l’accès au haut-niveau.
- Garantir le bon fonctionnement de la Maison des bénévoles Drôme-Ardèche.
- Accompagner les clubs évoluant au niveau national dans une démarche de formation et
d’éducation des jeunes et conforter l’image sportive de la Drôme.
- Soutenir le développement du sport scolaire en lien avec les instances départementales dédiées.

Le pôle Sport propose les crédits à prévoir au titre du Budget Primitif 2018.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le budget global ci-dessous, dont les principales caractéristiques sont :
- EN INVESTISSEMENT :
Programme Mouvement Sportif :



50 000 € en AP
70 000 € en CP

- EN FONCTIONNEMENT :
Programme Mouvement Sportif : 1 787 000 €


subventions de fonctionnement à verser pour clubs de haut niveau : 393 000 €



subventions de fonctionnement à verser aux personnes de droit privé, aux associations : 59 000 €



subventions de fonctionnement à verser aux autres établissements publics locaux : 28 000 €



remboursement de frais à des tiers : 30 000 €
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AE 2017 Comités de 860 000 € (CP 2017 : 370 000 € ; CP 2018 : 490 000 €)
- subventions de fonctionnement à verser aux comités sportifs : 860 000 €



AE 2018 Comités de 860 000 € (CP 2018 : 370 000 € ; CP 2019 : 490 000 €)
- subventions de fonctionnement à verser aux comités sportifs : 860 000 €



AE 2018 Clubs nationaux de 775 000 € (CP 2018 : 382 000 € ; CP 2019 : 393 000 €)
- subventions de fonctionnement à verser pour clubs de haut niveau
La ventilation des enveloppes (AP-AE) figure dans les tableaux en pièces jointes.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

935

936

Section :

'2008P010E66

2018

Total Général

Total politique
Sport

Mouvement sportif

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2008P010E63

2017

Total Enveloppe

Code

860 000,00

Total Prog.

860 000,00

860 000,00

0,00

0,00

860 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'2008P010E67

'2008P010E67

2018

2018

'2008P010E66

2018

'2008P010E63

Mill.

2017

Libellé

Sport
Sport
Mouvement sportif

Programme

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-secteur :

Nature : Dépense

1 635 000,00

1 635 000,00

1 635 000,00

775 000,00

860 000,00

0,00

Mnt proposé

65

65

65

Chap.

6574

6574

6574

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

370 000,00

370 000,00

370 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370 000,00

370 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

1 242 000,00

1 242 000,00

1 242 000,00

382 000,00

382 000,00

370 000,00

370 000,00

490 000,00

490 000,00

2018

CP prévus

CDR : Sports

883 000,00

883 000,00

883 000,00

393 000,00

393 000,00

490 000,00

490 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 14 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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937

Total Général

Total politique
Sport

Mouvement sportif

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Code

2018

2018

50 000,00

Total Prog.

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

Mnt Voté

'2008P010E69

'2008P010E61

'2008P010E69

2018

'2008P010E61

2017

2017

Mill.

2017

Libellé

Sport
Sport
Mouvement sportif

Programme

AP/Epcp

Section : Investissement

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-secteur :

Nature : Dépense

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Mnt proposé

204

204

204

204

Chap.

20422

20421

20422

20421

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

183,13

183,13

183,13

0,00

0,00

0,00

183,13

0,00

183,13

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

50 000,00

50 000,00

50 000,00

183,13

0,00

183,13

49 816,87

0,00

49 816,87

2018

CP prévus

CDR : Sports

49 816,87

49 816,87

49 816,87

49 816,87

0,00

49 816,87

2019

CP prévus
2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 14 décembre 2017

après 2 021

CP prévus
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Sport

N° : 5310

Objet de la délibération :

3D5-02

BP 2018 - SPORTS DE NATURE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Budget 2018 proposé pour la politique sports de nature s’attache aux enjeux et priorités suivantes :
- Favoriser le développement maîtrisé des sports de nature,
- Accompagner les territoires et les acteurs dans la structuration des sports de nature,
- Assurer la gestion, l’aménagement, l’entretien et la promotion des espaces, sites et itinéraires (ESI)
reconnus au titre du PDESI (plan départemental des espaces, sites et itinéraires) et du PDIPR (plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnées).

Le service sports de nature propose les crédits à prévoir au titre du Budget Primitif 2018.
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission
Ressources.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver le budget global ci-dessous, dont les principales caractéristiques sont :
- EN INVESTISSEMENT :
- 90 000 € en AP.
- 90 000 € en CP 2018 (subventions d’investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments
et installations : 45 000 €, subventions d’investissement à verser aux communes et structures
intercommunales : 45 000 €).
- 70 000 € en CP (acquisition d’équipements techniques).

- EN FONCTIONNEMENT :
- Subvention de fonctionnement à verser aux personnes de droit privé, aux associations : 12 500 €.
- Honoraires autres que médicaux et paramédicaux : 60 000 €.
- Catalogues et imprimés : 19 940 €.
- Restaurant et traiteur : 5 000 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
1

Unanimité



Mme BOIDIN
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

939

Sport
Sport

sport nature

Total Enveloppe

sport nature

Libellé

Programme

Total Général

0,00

90 000,00

Total Prog.

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

204

2018

204

2018

204

Chap.

2018

'2008P011E48

Mnt proposé

204

'2008P011E48

Mnt Voté

20422

20421

2041782

204142

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

2018

Code

Mill.

2018

AP/Epcp

Section : Investissement

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-secteur :

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Sport Total politique

940
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

2018

CP prévus
2019

0,00

CP prévus

CDR : Environnement

2020

0,00

CP prévus

2021

0,00

CP prévus

au : 15 décembre 2017

0,00

après 2 021

CP prévus
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Sécurité

N° : 5379

Objet de la délibération :

4R1-01

PARTICIPATION FINANCIERE AU SDIS 2018

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Service Départemental d’Incendie et Secours est un établissement public départemental
doté d’instances délibératives propres et placé sous l’autorité d’un président de conseil d’administration
désigné par le président du conseil départemental. Le service d’incendie et de secours est en
outre,placé pour emploi sous l’autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs
de police respectifs, dans les domaines de la prévention, de la planification et de la mise en oeuvre des
secours.
La loi fixe les règles de son financement (loi du 13 août 2004) :
Art 59 (art.L.1424-35 du CGCT) : La contribution du département au budget du service départemental
d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu
du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à
venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
Le SDIS a fourni le rapport de l’ évolution des charges et ressources 2018.
Globalement, la section de fonctionnement serait équilibrée à 39,6 M€, et la section d'investissement
à 12,8 M€.
Le SDIS s'est engagé, dans le cadre d'orientations stratégiques à horizon 2016-2020, à proposer des
mesures d'optimisation de la couverture opérationnelle, mais également des mesures destinées à
limiter l'augmentation des contributions du Département et des communes. Il poursuivra des
efforts de gestion budgétaire et de rationalisation.
Malgré un contexte budgétaire de plus en contraint et de fortes incertitudes, le Département a décidé
de maintenir un soutien financier important au SDIS.
Il est proposé d'attribuer une contribution de 23 130 000 euros au SDIS pour l'année 2018 au
titre du fonctionnement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer une contribution de fonctionnement de 23 130 000 euros pour l'année 2018
- d’approuver la convention à intervenir entre le SDIS et le Département de la Drôme et d'autoriser la
Présidente à signer ladite convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Moyens généraux

N° : 5328

Objet de la délibération :

4R2-01

BP 2018 - DRH

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
1 – PROPOSITIONS D’INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
1.1 - DÉPENSES DU BUDGET DRH
Les besoins exprimés par la Direction des Ressources Humaines sont les suivants :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

« Carrière et Politique salariale » : 90 433 515 €.
« Emploi et Compétences » : 1 103 700 €.
« Vie au travail » : 2 994 660 € en fonctionnement et 90 000 € en investissement;
« Santé et sécurité au travail » : 90 785 € en fonctionnement et 23 000 € en investissement,
« Communication interne » : 40 000 €,
« Frais généraux » : 184 400 €.

La demande totale de crédits pour le budget 2018 s’élève donc à 94 847 060 € en fonctionnement, et 113
000 € en investissement soit une augmentation de 3,37 % par rapport au BP 2017.
1.2 - RECETTES DU BUDGET DRH
Les recettes prévues sont les suivantes :
➔ « Carrière et Politique salariale » : 4 048 400 €
- 3 353 000 € au titre des mises à disposition d’agents départementaux,
- 270 000 € au titre des remboursements sur rémunérations du personnel,
- 103 600 € au titre des contrats aidés (emplois avenir et CAE),
- 311 000 € au titre de la participation au FULH,
- 10 800 €.au titre du remboursement des fluides par les agents logés.
➔ « Vie au travail » : 1 177 327 €, réparties comme suit :
- 1 145 700 € au titre de la participation des agents sur titres resto et chèques vacances,
- 24 500 € au titre de la participation des agents sur les autres prestations sociales,
- 5 000 € au titre de la participation du FIPH,
- 2 127 € au titre de recouvrements divers de gestion courante.
Le total des recettes pour le budget 2018 de la Direction des Ressources Humaines s’élèvent donc à 5 225
727 € .

2 – EFFECTIFS ET MOYENS SUPPLÉMENTAIRES
2.1 – Tableau des emplois : créations et suppressions
943
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Liés à des mutations ou des changements d’affectation dans la collectivité
La loi du 26 janvier 1984 précise que les emplois sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il en est
de même «des transformations d’emploi» que la jurisprudence analyse comme une suppression d’emploi
accompagnée d’une création d’emploi concomitante. La collectivité doit mettre en adéquation les postes
budgétaires créés dans les services départementaux avec les mutations ou changements d’affection.
2363 postes budgétaires sont attribués dans les différentes directions du Département.
Des changements dus à la mobilité interne, à des recrutements, des intégrations et des réussites au
concours nécessitent un ajustement de ces 2363 postes par direction et par grade ainsi qu’il suit :

Suppressions de postes de :

Créations de postes de :

1 Adjoint administratif

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

2 Adjoints administratifs principaux 2ème classe

2 Adjoints administratifs

1 Adjoint technique

1 Adjoint administratif

1 Adjoint technique

1 Adjoint technique principal 2ème classe

1 Adjoint technique principal 1ère classe

1 Adjoint technique

4 Adjoints techniques principaux 2ème classe

4 Adjoints techniques

1 Administrateur

1 Attaché principal

1 Agent de maîtrise

1 Adjoint technique principal 2ème classe

1 Agent de maîtrise principal

1 Agent de maîtrise

1 Aide soignant hospitalier

1 Adjoint Administratif

1 Aide soignant hospitalier

1 Rédacteur

1 Attaché

1 Ingénieur

3 Attachés principaux

3 Attachés

1 Attaché principal

1 Attaché Hors Classe

1 Ingénieur principal

1 Attaché

2 Rédacteurs

2 Adjoints Administratifs

Suite au transfert à la Région Auvergne Rhône-Alpes des agents du secteur transport, il convient de
supprimer les postes suivants :
2 Adjoints administratifs
1 Adjoint administratif principal 1ère classe
3 Adjoints Administratifs Principaux 2ème classe
1 Adjoint d’Animation Principal 2ème classe
2 Attachés
2 Ingénieurs
1 Ingénieur Principal
1 Rédacteur
1 Technicien principal 1ère classe
2 Techniciens principaux 2ème classe
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2.2 – Autorisation de recrutements de moyens supplémentaires
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Pour assurer le remplacement d’agents temporairement absents, ou en cas d’accroissement temporaire
d’activité, la collectivité recrute, dans le respect de l’enveloppe budgétaire, des agents contractuels. Il vous
est ainsi proposé d’autoriser le recrutement de contractuels pour ces types de motif dans la limite de 150
ETP au titre de l’année 2018. Ce nombre est supérieur à celui de 2017 car il prend en compte la suppression
des contrats aidés et donc le recours à plus de personnel non titulaire de droit public. A noter que la
collectivité a employé pour ce type d’agent l’équivalent de 108 ETP au titre de 2017.
Compte tenu de la fin du dispositif relatif aux emplois aidés (emplois avenir et contrats unique d’insertion) et
afin de pouvoir mener à leur terme les contrats en cours, il vous est proposé de fixer à 40 le nombre de
contrats d’emplois aidés au titre de 2018. Il n’y aura plus d’emplois aidés à la fin de l’année 2018.
Enfin, s’agissant des démarches en faveur de l’apprentissage, il est proposé de fixer à 15 le nombre
d’apprentis au titre de l’année 2018.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de procéder aux inscriptions budgétaires présentées ci-dessus,
- de procéder aux suppressions et créations de postes liés aux mouvements de la collectivité,
- de supprimer les postes budgétaires transférés à la région Auvergne-Rhône Alpes dans le cadre du
transfert de la compétence transport,
- d’autoriser le recrutement et la rémunération de 150 ETP afin de remplacer des agents titulaires
temporairement absent,
- d’autoriser le recrutement et la rémunération de 40 personnes au titre des emplois aidés,
- d’autoriser le recrutement et la rémunération de 15 apprentis.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

946

Code

30 000,00

Total Général

30 000,00

30 000,00

Mnt Voté

30 000,00

Total Prog.

2017 '2007P016E64X

2017 '2007P016E64X

Mill.

AP/Epcp

Total politique
Moyens
généraux

PRESTATIONS SOCIALES

Total Enveloppe

Moyens
Personnel
PRESTATIONS
généraux
prestations
SOCIALES
sociales

Libellé

Programme

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Mnt proposé
65

Chap.
6574

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Moyens généraux / Secteur : Personnel prestations sociales / Sous-secteur :

Section :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

947

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2018

CP prévus
2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

CDR : Personnel - Vie au Travail

2020

CP prévus

2021

CP prévus

au : 15 janvier 2018

après 2 021

CP prévus
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N° : 5282

4R2-02

Objet de la délibération :

BP 2018 - LOGISTIQUE DE LA DIRECTION GENERALE
ADJOINTE DES SOLIDARITES

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le budget primitif du Centre de Responsabilité (CDR) logistique de la Direction générale adjointe des
solidarités s’élève à :
.à 1 792 849 € en section de fonctionnement
.à 486 000 € en section d’investissement
à 51 000 € pour les recettes de fonctionnement





Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de voter le budget du CDR logistique de la Direction générale adjointe des solidarités tel que
présenté.



Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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N° : 5368

Objet de la délibération :

4R2-03

BP 2018 - DIRECTION DES BATIMENTS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le projet de Budget Primitif 2018 pour la Direction des Bâtiments est présenté suivant les tableaux joints en
annexe.
INVESTISSEMENT
I/ DEPENSES D'INVESTISSEMENT
En dépenses d'investissement, il est proposé d'inscrire 20,135 M€ en Autorisations de Programme et 27 M€
en Crédits de Paiement.
A) AUTORISATIONS DE PROGRAMME


COLLEGES

- Extension des effectifs du collège Duras à Montélimar : + 200 000 €
Suite à la modification de la carte scolaire, le collège est destiné à accueillir à moyen terme 800 élèves.
L'étude conduite au 1er semestre 2017 a évalué l'extension du collège à 400 000 €. Il est proposé d'abonder
l'AP à hauteur de 200 000 € pour la porter à 400 000 €.
- Construction du gymnase de Nyons : + 5 080 000 €
Le montant défini au stade du programme s'élève à 5 830 000 €. Il est donc proposé de compléter l'AP
votée.
Sur cette opération, sont attendues les participations de la Région Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 2
427 015 € au titre des Cités mixtes, de la Commune de Nyons à hauteur de 280 000 € au titre de la création
d'un espace de convivialité et d'un accès pour les services communaux ou associations locales.
- Restructuration du collège de Cléon d’Andran : 1 000 000 €
Il est proposé d'inscrire les AP nécessaires au lancement des études intégrant les préconisations du
référentiel collège du Département, soit 1 M€
- Aménagement des cours et des préaux des collèges de Romans Debussy et Lapassat, Le Grand
Serre et St Vallier : 1 400 000 €
Il est proposé d’inscrire une AP de 1 400 000 € pour permettre de lancer les études pour ces quatre collèges
et éventuellement commencer des travaux.
- Etude de sûreté des collèges : + 400 000 €.
La mise en place des caméras de contrôle des accès et de vision générale des collèges se fera sur une
technologie web permettant aux forces de l'ordre de pouvoir utiliser ces dispositifs à distance. Les autocom
présents dans les collèges, pour la plupart très anciens, n'acceptent pas cette technologie et doivent être
changés. Cette dépense est estimée à 400 000 €. L’opération de mise en sûreté des collèges est portée à
2,3 M€.
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Les Brise-Soleil Orientables posés dans le cadre de la restructuration en 2010 ont connu beaucoup de
pannes qui ont conduit à mettre en cause l’entreprise et une expertise a conclu à sa responsabilité. Pour le
remplacement de ces BSO, il convient d’inscrire 100 000 €. Le remboursement par l’entreprise est proposé
en recette.


MOYENS GENERAUX

- Aéroport de Chabeuil : fondations spéciales 5ème et 6ème hangar : + 200 000 €
La construction des 5ème et 6ème hangar nécessite la réalisation de fondations spéciales afin d'assurer la
solidité des structures et répondre à une modification de la réglementation. Ces travaux supplémentaires
sont estimés à 200 000 €. Il est proposé d'abonder l'opération et de la porter à 1,55 M€.
- Plan de performance énergétique phase 3 : 2 400 000 €
Le décret d’application de la loi de transition énergétique en date du 9 mai 2017 vise à réduire les
consommations énergétiques des bâtiments de l’Etat et des collectivités locales de 40% d’ici 2030. Dans la
continuité du Plan pour la prise en compte du Développement Durable voté en 2009, du premier Plan de
Performance Energétique doté de 10 M€ en 2010 puis du second de 5 M€ en 2015, il est proposé de
poursuivre ces actions en retenant des opérations de régulation sur les systèmes de chauffage et les
économies d'électricité pour 2,4 M€.
Parallèlement, la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments départementaux, voire sur
des parkings, pourrait permettre une fourniture d'énergie peu chère et une recette de fonctionnement. il est
proposé de compléter l'étude menée en 2013 sur les collèges et de l’étendre à d’autres bâtiments et
espaces. Les crédits nécessaires seront pris sur l'opération d'études générales.
- Etudes : 100 000 €
Il est proposé d’inscrire 100 000 € pour des études préalables à lancer dans les bâtiments hors collèges.
- Aménagement des locaux de travail de Rhovalparc ( projet NEST) : 50 000 €
Pour l'aménagement des locaux et l'adaptation des bureaux aux nouvelles façons de travailler, il est
proposé d'inscrire une AP préalable de 50 000 €, dans l'attente de l'estimation des travaux à entreprendre.


SOCIAL

- Etude pour le regroupement des CMS Valence Sud : 500 000 €
Pour regrouper les CMS de Valensolles et de Chateauvert, l'ancienne école Jules Ferry aujourd'hui
désaffectée est en cours d'acquisition. Afin de lancer en 2018 le concours de maîtrise d'oeuvre il est proposé
d'incrire une AP d'études à hauteur de 500 000 €. Cette opération fera l’objet d’une expérimentation en
Marché Global de Performance.


VOIRIE

- Etude pour la construction d’un abri à sel et de garages pour le CED à Le Grand Serre : 150 000 €
Il convient d’inscrire une AP pour lancer en 2018 une étude qui permettra de préciser le besoin et le montant.
- Achat du foncier pour le CED de Valence : 500 000 €
Le projet d’une nouvelle construction permettant de regrouper les CED de Valence et Chabeuil nécessiterait
un terrain d’environ 8 000 m². Pour le cas où une opportunité se présenterait, il est proposé d’inscrire une
somme de 500 000 €.


MEDIATHEQUES

- Aménagement de la médiathèque de Valence = 650 000 €
La médiathèque de Valence dessert 32 bibliothèques municipales. Pour faciliter la distribution, il est
nécessaire d’aménager les garages existants et de les adapter pour une gestion optimisée des collections,
avec la mise en place de la technologie RFID UHF qui permet une meilleure identification des documents et
la mise en place d’un prêt par lot de 100 à 150 documents. Cette opération est estimée à 650 000 €.


CHATEAUX
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- Château de Suze la Rousse – remplacement des menuiseries : 800 000 €

Une étude pour le remplacement des menuiseries du château été conduite en 2017. Il est proposé d'inscrire
une AP de 800 000 € pour réaliser les travaux.


STATIONS

- Col du Rousset - Rénovation de la salle hors sac du plateau de Beure et construction en extension
d’un garage : 500 000 €
Il est proposé d’inscrire une somme de 500 000 € pour réaliser les travaux.


GROSSES REPARATIONS

Au titre des travaux de Grosses Réparations dans les bâtiments, il est proposé une AP de 6 105 000 €,
dont :
5 155 000 € au titre des GR 2018,
950 000 € au titre d’une avance sur les GR 2019.

GR 2018
AP déjà votées
GR Culture (archives, châteaux,
100 000
médiathèques, musée)
GR Collèges et Cités mixtes (1)
400 000
GR Enseignement supérieur
50 000
GR Moyens généraux et HDD
150 000
(2)
GR Stations
50 000
GR Social
100 000
GR Voirie
100 000
Total
950 000

Demande en AP
1 000 000

GR 2019
Total après BP Demande en AP
1 100 000
100 000

3 000 000
25 000
470 000

3 400 000
75 000
620 000

400 000
50 000
150 000

0
200 000
460 000
5 155 000

50 000
300 000
560 000
6 105 000

50 000
100 000
100 000
950 000

(1) dont étanchéité des collèges 1 000 000 €, cours des collèges 600 000 €, mise en place de selfs
participatifs et réfection des buanderies 250 000 €
(2) dont réfection du 1er étage du HDD suite au départ des transports 110 000 €, travaux suite aux
diagnostics de sûreté sur les sites départementaux hors collèges 150 000 €
B) ENVELOPPES ANNUELLES
- Acquisition d’équipements techniques : 75 000 €
dont 25 000 € pour le renouvellement des moyens de lutte contre l’incendie et 50 000 € pour les acquisitions
d’équipements, matériel hifi, photo, audiovisuel…..
- Dépôts de garantie : 4 000 €
dont 2 000 € pour les versements des dépôts de garantie lorsque le Département est locataire et 2 000 €
pour le remboursement des dépôts de garantie lorsque le Département est bailleur.
- Avances à verser sur marchés publics : 300 000 €
pour couvrir les demandes d’avances des entreprises dans le cadre des marchés qui seront lancés en 2018.
C) CREDITS DE PAIEMENT
En crédits de Paiement, il est proposé d'inscrire 27 M€ en 2018.
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Il est proposé d’inscrire en recette 2 483 272 € sur l’exercice 2018.
- Ventes de bâtiments : 1 490 000 €
Gendarmerie de Portes les Valence : 480 000 €
Bâtiment Paierie/Insertion Rue Mirabel Chambaud à Valence : 350 000 €
Ancienne médiathèque de St Vallier : 180 000 €
Terrain à St Vallier : 100 000 €
Terrain Jolland à Bourg les Valence : 220 000 €
Chalet famille à St Agnan en Vercors : 160 000 €
- Participations de l’Etat, de la Région et des Communes : 242 100 €
Rénovation du poste Haute/Basse Tension du bâtiment HDD/Préfecture – solde de la participation de l’État :
10 000 €
Réfection de la ½ pension à la Cité mixte de Nyons : solde de la participation de la Région Auvergne RhôneAlpes : 125 100 €
Construction d’un gymnase avec salle annexe polyvalente à la Cité mixte de Nyons :
Participation de la Région Auvergne Rhône-Alpes en 2018 : 100 000 €
Participation de la Commune de Nyons en 2018 : 7 000 €
- Subventions : 347 172 €
Restructuration des façades Ouest/Est, des remparts et jardins du château de Grignan - subvention de la
D.R.A.C. en 2018 : 347 172 €
- Remboursement provenant des entreprises : 100 000 €
Dans le cadre de la procédure contentieuse engagée pour la réparation des Brises Soleil Orientables au
collège Jean Zay, le montant attendu du remboursement par l’entreprise défaillante est de 100 000 €.
- Remboursement des Avances versées pour les marchés publics : 300 000 €
- Dépôts de garantie perçus ou remboursés au Département : 4 000 €

FONCTIONNEMENT
I/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
En dépenses de fonctionnement, il est proposé d'inscrire 3 372 224 € se décomposant ainsi :
897 731 € pour la gestion du patrimoine (loyers, impôts, assurances, charges) + 50 000 € pour une
assurance Dommage Ouvrage sur le collège Marcel Pagnol
100 000 € pour la location de bâtiments modulaires
370 000 € pour les petits travaux d'entretien et réparation des bâtiments
330 000 € pour le nettoyage des locaux
280 000 € pour les contrats de maintenance
645 000 € pour les fluides
359 323 € pour les autres frais de fonctionnement (location de matériel, fournitures, diagnostics, petites
réparations)
340 170 € pour la location de véhicules
II/ RECETTES DE FONCTIONNEMENT
En recettes de fonctionnement, il est prévu 1 023 000 € :
650 000 € au titre des loyers dont 164 000 € pour les locaux du pôle Ecotoxicologique et 250 000 € pour les
953

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
Reçu en préfecture le 15/02/2018
Affiché le 15/02/2018
locaux occupés par la SRADDA (Sud Rhône Alpes Déplacements Drôme-Ardèche)
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_41-DE
120 000 € au titre de la participation de l’État au fonctionnement du bâtiment Préfecture-Hôtel du
Département
50 000 € au titre de la participation de la ville de Valence pour la maison des syndicats
203 000 € pour des recouvrements divers

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le budget primitif 2018 de la Direction des Bâtiments
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et avec la Commune de Nyons pour l’opération de construction du gymnase de
Nyons.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_47-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Moyens généraux

N° : 5371

Objet de la délibération :

4R2-09

FIXATION DU TAUX ET REPARTITION DE LA TAXE
D'AMENAGEMENT 2018

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 73
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.331-3 du code de l’urbanisme prévoit que la part départementale de la taxe
d’aménagement finance d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles et, d'autre part,
les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application des dispositions
de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Le Conseil départemental par délibération en date du 14 novembre 2011 a institué la taxe
d’aménagement au taux de 1,8 %.
L’article 101 de la loi de finances pour 2017 qui a modifié l'article L. 331-17 du code de l'urbanisme
précise que le département fixe par délibération le taux de répartition du produit de la part départementale
de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de conserver le taux de taxe d’aménagement à 1,8 %, et de maintenir la répartition à hauteur de
25 % pour le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement. et 75% pour les Espaces naturels
sensibles .
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Unanimité



Affiché le 15/02/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_47-DE
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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GRAND SERRE CED - construction abri à sel et garages
VALENCE/CHABEUIL regroupement des CED - acquisition

VALENCE ARCHIVES Travaux isolation murs rideaux

14P020O2

17P020O1

13P020O1

11P020O1

16P020O1

15P308O1

16P305O1

17P305O2

16P305O2

13P305O1

17P305O1

13P305O3

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

CONSTRUCT/RESTRUCT
ARCHIVES

CONSTRUCT/RESTRUCT
CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT
CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT
CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT
CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT
CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT
CITES MIXTES

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

1998P308

1998P305

1998P305

1998P305

1998P305

1998P305

1998P305

VALENCE CAMILLE VERNET restructuration
logement,réseau,clos couvert

PIERRELATTE Jaume Aménagement du collège

MONTELIMAR ALAIN BORNE mise en accessibilité

ENTRETIEN REPARATIONS DIVERSES 2015

ENTRETIEN ET REPARATION DIVERSES 2016

CREST J.F. ARMORIN Restructuration

TAIN L'HERMITAGE CED - Réfection des garages

ST VALLIER RECONSTRUCTION ABRI A SEL

ST JEAN EN ROYANS Reconstruction abri à sel

ST JEAN EN ROYANS Construction CED/CTD

PARC A EQUIPEMENT mise aux normes batiments transferes

CHATILLON Rénovation annexe CED Col de Grimone

15P020O1

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

2004P020

CED LA CHAPELLE EN VERCORS - TRAVAUX

Opération

14P020O1

Cd Opé

CONSTRUCT/ RESTRUCT
VOIRIE

Programme

2004P020

Cd Prg

1998P305E56

1998P305E69

1998P305E60

1998P305E68

1998P305E70

1998P305E64

1998P308E19

2004P020E50

2004P020E26

2004P020E32

2004P020E56

2004P020E36

2004P020E53X

2004P020E37

AP/Epcp

6 510 000,00

1 500 000,00

290 000,00

210 312,78

266 497,04

7 100 000,00

750 000,00

170 000,00

250 000,00

300 000,00

1 700 000,00

500 000,00

180 000,00

1 700 000,00

Voté

500 000,00

150 000,00

PROPOSITION BP
2018

6 510 000,00

1 500 000,00

290 000,00

210 312,78

266 497,04

7 100 000,00

750 000,00

500 000,00

150 000,00

170 000,00

250 000,00

300 000,00

1 700 000,00

500 000,00

180 000,00

1 700 000,00

TOTAL APRES BP
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14P6O1

15P6O8

15P6O10

17P6O3

15P6O9

12P6O9

15P6O5

08P6O5

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

14P6O2

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

12P6O8

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

1998P006

16P6O1

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

17P6O2

09P6O6

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

15P6O12

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

1998P006

09P6O5

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

03P6O94

15P6O6

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

15P6O7

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

1998P006

12P6O7

Cd Opé

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

Programme

1998P006

Cd Prg

ST RAMBERT EXTENSION DU COLLEGE 2008

ST PAUL TROIS CHATEAUX - restructuration du collège

ST JEAN EN ROYANS Construction espace attente cars élèves

ST DONAT GYMNASE

ST DONAT Construction du collège

PIERRELATTE collège ISCLO D'OR - restructuration

NYONS ROUMANILLE Gymnase et annexes

NYONS CITE MIXTE ROUMANILLE Refection 1/2 pension

MONTELIMAR DURAS Extension

MONTELIMAR NOUVEAU COLLEGE gymnase et abords

MERCUROL reconstruction collège

LORIOL COL.D.FAUCHER - Reconstruction bâtiment G

LA CHAPELLE EN VERCORS aménagement internat et
accessibilite

DIEULEFIT COLLEGE CHALAMEL Extension

DIE CITE MIXTE - rénovation de l'internat

CREST - REVESZ LONG - gymnase 2009

CHABEUIL GYMNASE

BEAUMONT GYMNASE

BEAUMONT Nouveau collège plaine de Valence

Opération

1998P006E31

1998P006E110

1998P006E53

1998P006E112

1998P006E120

1998P006E110

1998P006E112

1998P006E78

1998P006E120

1998P006E22

1998P006E77

1998P006E53

1998P006E115

1998P006E33

1998P006E110

1998P006E33

1998P006E112

1998P006E112

1998P006E53

AP/Epcp

10 509 194,43

7 400 000,00

80 000,00

750 000,00

3 000 000,00

6 500 000,00

750 000,00

2 200 000,00

200 000,00

22 512 500,00

3 000 000,00

850 000,00

800 000,00

12 840 958,15

500 000,00

3 200 000,00

750 000,00

3 500 000,00

19 450 000,00

Voté

TOTAL APRES BP

5 080 000,00

200 000,00

10 509 194,43

7 400 000,00

80 000,00

750 000,00

3 000 000,00

6 500 000,00

5 830 000,00

2 200 000,00

400 000,00

22 512 500,00

3 000 000,00

850 000,00

800 000,00

12 840 958,15

500 000,00

3 200 000,00

750 000,00

3 500 000,00

19 450 000,00

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_41-DE

PROPOSITION BP
Affiché le 15/02/2018
2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

959
CLEON D'ANDRAN - restructuration du collège
Aménagement des cours et préaux des collèges (Romans
Debussy et Lapassat, Grand-Serre, St Vallier)
VALENCE J.ZAZ - remplacement des Brise-Soleil
Orientables

ESPE TRAVAUX DE REFECTION toiture et piste

15P011O1

13P2O1

15P2O1

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

CONSTRUCT/RESTRUCT
HDD

CONSTRUCT/RESTRUCT
HDD

1998P006

1998P006

1998P011

1998P002

1998P002

HDD Rénovation DRH

HOTEL DU DEPARTEMENT Travaux performance énergétique

MESURES DE LUTTE CONTRE LE RISQUE ATTENTATS
COLLEGES

SCHEMA INFORMATIQUE DES COLLEGES

1998P006

Réfection des cuisines ds les collèges suite au diagnostic

LOGEMENTS DE FONCTION DES COLLEGES rénovation

17P6O4

14P6O4

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

ETUDES DIVERSES COLLEGES 2017

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

17P6O1

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

ETUDES DIVERSES COLLEGES 2012

1998P006

12P6O2

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

PLANS TOPOS COLLEGES + FRAIS DE TRANSFERT 2007

15P6O4

07P6O2

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

VALENCE COLLEGE J. ZAY RESTRUCTURATION CUISINE

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

15P6O3

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

1998P006E110

1998P006E115

1998P006E95

AP/Epcp

1998P002E33

1998P002E29

1998P011E30

1998P006E120

1998P006E96

1998P006E53

1998P006E77

1998P006E120

1998P006E53

1998P006E29

1998P006E95

VALENCE PAGNOL acquisition vestiaires comm + terrain sportif 1998P006E115

1998P006

16P6O4

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

VALENCE PAGNOL - restructuration du collège

12P6O6

15P6O11

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

SUZE Do Mistrau Reconstruction du collège 650 élèves

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

16P6O2

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

1998P006

ST SORLIN COLLEGE Cour et plateau sportif études

Opération

1998P006

15P6O2

Cd Opé

CONSTRUCT/RESTRUCT
COLLEGES

Programme

1998P006

Cd Prg

240 000,00

4 400 000,00

870 000,00

1 900 000,00

3 000 000,00

880 000,00

1 000 000,00

175 000,00

300 000,00

201 050,78

250 000,00

300 000,00

8 500 000,00

2 600 000,00

700 000,00

Voté

TOTAL APRES BP

100 000,00

1 400 000,00

1 000 000,00

400 000,00

240 000,00

4 400 000,00

870 000,00

100 000,00

1 400 000,00

1 000 000,00

2 300 000,00

3 000 000,00

880 000,00

1 000 000,00

175 000,00

300 000,00

201 050,78

250 000,00

300 000,00

8 500 000,00

2 600 000,00

700 000,00
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VALENCE - aménagement médiathèque

ACCESSIBILITE Agenda accessibilite programme Etudes

ETUDES DIVERSES 2018
ETUDES PREALABLES 2015

15P056O7

17P056O1

16P056O1

14P056O2

13P056O2

15P056O3

15P056O2

12P056O3

16P056O2

17P056O2

15P056O1

06P056O2

10P056O2

14P056O1

15P056O6

CONSTRUCT/RESTRUCT
MEDIATHEQUES

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

1998P026

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

PLAN DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PHASE 2

MISE A JOUR DES PLANS

INVESTISSEMENTsur BATIMENTS SUITE AU DIAG. de
Perf.Energ.

ETUDES TOPOGRAPHIQUES + SIGNALETIQUE

ETUDES DIVERSES 2017

ETUDES DIVERSES 2016

ETUDES DIVERSES 2012

AEROPORT Modification reseaux ZA Sud Ouest - phase 2

AEROPORT Construction de deux hangars

AEROPORT CHABEUIL Réfection bâtiment aérogare

AEROPORT CHABEUIL démolition logements fonctions et
annexes

AEROPORT CHABEUIL 3 et 4ème hangar Zone est + Atelier +
locaux sécu civile

AEROPORT 5eme et 6eme hangars

DIE Restructuration médiathèque

15P026O2

CONSTRUCT/RESTRUCT
MEDIATHEQUES

1998P026

MEDIATHEQUE ST VALLIER EXTENSION 2006

Opération

06P026O3

Cd Opé

CONSTRUCT/RESTRUCT
MEDIATHEQUES

Programme

1998P026

Cd Prg

1998P056E116

1998P056E102

1998P056E68

1998P056E27

1998P056E116

1998P056E132

1998P056E130

1998P056E79

1998P056E117

1998P056E117

1998P056E88

1998P056E112

1998P056E130

1998P056E132

1998P056E127

enveloppe 18

1998P026E28

1998P026E22

AP/Epcp

5 000 000,00

500 000,00

9 300 000,00

93 604,33

100 000,00

100 000,00

150 000,00

320 000,00

165 000,00

700 000,00

900 000,00

150 000,00

1 700 000,00

1 350 000,00

8 300 000,00

900 000,00

4 000 000,00

Voté

TOTAL APRES BP

100 000,00

200 000,00

650 000,00

5 000 000,00

500 000,00

9 300 000,00

93 604,33

100 000,00

100 000,00

100 000,00

150 000,00

320 000,00

165 000,00

700 000,00

900 000,00

150 000,00

1 700 000,00

1 550 000,00

8 300 000,00

650 000,00

900 000,00

4 000 000,00
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VALENCE CMS CHATEAUVERT/VALENSOLLES - travaux

VALENCE regroupement CMS CHATEAUVERT VALENSOLLES
1998P030E99
acquisition

COL DU ROUSSET - rénovation salle hors sac du plateau de
Beure et extension d'un garage

GRIGNAN restructuration des façades Ouest et Est

17P030O2

16P030O1

06P030O1

16P030O4

06P030O2

12P030O14

15P030O1

13P030O1

16P030O5

14P698O2

13P961O1

17P961O1

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

CONSTRUCT/RESTRUCT
STATIONS

CONSTRUCT/RESTRUCT
STATIONS

RESTRUCTURATION
CHATEAUX

RESTRUCTURATION
CHATEAUX

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P698

1998P698

1998P961

1998P961

CHATEAU DE GRIGNAN - Aile des Prélats

COL DE ROUSSET - Echange immobilier et foncier

TAIN L'HERMITAGE DEFS CMS Travaux

ROMANS PAVIGNE - Construction CMS Etudes

POLE ENFANCE FAMILLE PORTES LES VALENCE Travaux

CMS ST PAUL 3 CHATEAUX 2006 TRAVAUX

CMS PIERRELATTE/DONZERE - Travaux pour regroupement

CMS / DT MONTELIMAR ESPOULETTE

BOURG LES VALENCE MDE aménagement

BOURG LES VALENCE MDE - ACQUISITION

1998P961E55

1998P961E44

enveloppe 18

1998P698E55

envel 2018

1998P030E70

1998P030E89

1998P030E62

1998P030E18

1998P030E99

1998P030E24

1998P030E99

1998P030E99

1998P030E62

12P030O12

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

1998P030

BOURG DE PEAGE POLE ENFANCE FAMILLE construction

BATIMENTS SOCIAUX DT POLYGONE PEF MONTELIMAR

15P030O2

CONSTRUCT/RESTRUCT
SOCIAL

1998P030

1998P030E89

PLAN DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PHASE 3

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

AP/Epcp

1998P056

Opération
RHOVALPARC aménagement des locaux

Cd Opé

CONSTRUCT/RESTRUCT
MOYENS GENERAUX

Programme

1998P056

Cd Prg

300 000,00

2 498 237,92

250 000,00

300 000,00

2 300 000,00

400 000,00

2 700 000,00

3 100 000,00

150 000,00

5 250 000,00

500 000,00

650 000,00

1 420 000,00

350 000,00

Voté

TOTAL APRES BP

500 000,00

500 000,00

2 400 000,00

50 000,00

300 000,00

2 498 237,92

500 000,00

250 000,00

300 000,00

500 000,00

2 300 000,00

400 000,00

2 700 000,00

3 100 000,00

150 000,00

5 250 000,00

500 000,00

650 000,00

1 420 000,00

350 000,00

2 400 000,00

50 000,00
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RESTRUCTURATION
CHATEAUX

Programme

Cd Opé

10P277O1

12P277O1

13P277O1

14P277O1

15P277O1

16P277O1

17P277O1

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

1998P277

1998P277

1998P277

1998P277

1998P277

1998P277

18P071O1

17P071O1

16P071O1

15P071O1

14P071O1

1998P277

2005P071

2005P071

2005P071

2005P071

2005P071

GROSSES REPARATIONS
BATIMENTS TECHNIQUES
VOIRIE
GROSSES REPARATIONS
BATIMENTS TECHNIQUES
VOIRIE
GROSSES REPARATIONS
BATIMENTS TECHNIQUES
VOIRIE
GROSSES REPARATIONS
BATIMENTS TECHNIQUES
VOIRIE
GROSSES REPARATIONS
BATIMENTS TECHNIQUES
VOIRIE
GROSSES REPARATIONS
BATIMENTS TECHNIQUES
VOIRIE

13P055O1

GROSSES REPARATIONS
ARCHIVES à partir de 2009

2008P055

2005P071

12P055O1

GROSSES REPARATIONS
ARCHIVES à partir de 2009

2008P055

Opération

GR 2017 COLLEGES

GR 2016 COLLEGES

GR 2015 COLLEGES

GR 2014 COLLEGES

GR 2013 COLLEGES

GR 2012 COLLEGES

GR 2010 COLLEGES

GR 2019 VOIRIE

GR 2018 VOIRIE

GR2017 VOIRIE

GR 2016 VOIRIE

GR 2015 VOIRIE

GR 2014 VOIRIE

GR 2013 ARCHIVES

GR 2012 - ARCHIVES

1998P277E40

1998P277E39

1998P277E37

1998P277E36

1998P277E35

1998P277E34

1998P277E30

2005P071E13

2005P071E12

2005P071E11

2005P071E10

2005P071E09

2008P055E07

2008P055E06

2 700 000,00

2 840 000,00

2 800 000,00

2 500 000,00

1 980 000,00

2 670 000,00

2 200 000,00

100 000,00

460 000,00

480 000,00

450 000,00

420 000,00

40 000,00

80 000,00

100 000,00

100 000,00

2 700 000,00

2 840 000,00

2 800 000,00

2 500 000,00

1 980 000,00

2 670 000,00

2 200 000,00

560 000,00

460 000,00

480 000,00

450 000,00

420 000,00

40 000,00

80 000,00

460 000,00

14 030 000,00

800 000,00
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2018

S/TOTAL PROGRAMMES CONSTRUCTION/RESTRUCTURATION

Voté

800 000,00

enveloppe 18

AP/Epcp
0,00

CHÂTEAU DE SUZE LA ROUSSE - remplacement des
menuiseries

PROGRAMMES GROSSES REPARATIONS

1998P961

Cd Prg

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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16P004O1

17P004O1

18P004O1

GROSSES REPARATIONS
CULTURE

GROSSES REPARATIONS
CULTURE

GROSSES REPARATIONS
CULTURE

GROSSES REPARATIONS
CULTURE

2013P004

2013P004

2013P004

2013P004

14P042O1

15P042O1

15P302O1

14P302O1

16P302O1

GROSSES REPARATIONS
H.D.D.

GROSSES REPARATIONS
H.D.D.

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

1999P042

1998P302

1998P302

1998P302

GR 2016 MOYENS GENERAUX

GR 2014 MOYENS GENERAUX

GR 2015 MOYENS GENERAUX

GR 2015 HDD

GR 2014 HDD

GR 2019 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR 2018 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR 2017 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

17P278O1

18P278O1

GR2016 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR 2015 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR 2019 CULTURE

GR 2018 CULTURE

GR2017 CULTURE

GR2016 CULTURE

Opération

16P278O1

1999P042

1998P278

1998P278

1998P278

1998P278

15P278O33

15P004O1

GROSSES REPARATIONS
CULTURE

2013P004

GROSSES REPARATIONS
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
GROSSES REPARATIONS
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
GROSSES REPARATIONS
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
GROSSES REPARATIONS
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
GROSSES REPARATIONS
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

GR 2014 CULTURE

14P004O1

GROSSES REPARATIONS
CULTURE

2013P004

1998P278

GR 2019 COLLEGES

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

1998P277

GR 2015 CULTURE

GR 2018 COLLEGES

Cd Opé

GROSSES REPARATIONS
COLLEGES

Programme

1998P277

Cd Prg

1998P302E21

1998P302E20

1998P302E19

1999P042E19

1999P042E18

1998P278E21

1998P278E20

1998P278E19

2013P004E05

2013P004E04

2013P004E03

2013P004E02

1998P277E44

AP/Epcp

760 000,00

240 000,00

560 000,00

130 000,00

280 000,00

50 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

100 000,00

340 000,00

620 000,00

550 000,00

410 000,00

400 000,00

Voté

TOTAL APRES BP

50 000,00

50 000,00

760 000,00

240 000,00

560 000,00

130 000,00

280 000,00

75 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

100 000,00

1 100 000,00

340 000,00

620 000,00

550 000,00

410 000,00

400 000,00

3 400 000,00

25 000,00

100 000,00

1 000 000,00

400 000,00

3 000 000,00
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GR 2019 MOYENS GENERAUX

GR 2014 - SOCIAL

GR 2019 SOCIAL

GR 2015 STATIONS

14P064O1

15P435O1

16P435O1

17P435O1

18P435O1

15P267O1

16P267O1

17P267O1

18P267O1

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS
SOCIAL à partir de 2009

GROSSES REPARATIONS
SOCIAL

GROSSES REPARATIONS
SOCIAL

GROSSES REPARATIONS
SOCIAL

GROSSES REPARATIONS
SOCIAL

GROSSES REPARATIONS
SOCIAL

GROSSES REPARATIONS
STATIONS

GROSSES REPARATIONS
STATIONS

GROSSES REPARATIONS
STATIONS

GROSSES REPARATIONS
STATIONS

GROSSES REPARATIONS
STATIONS

1998P302

2008P064

1998P435

1998P435

1998P435

1998P435

1998P435

1998P267

1998P267

1998P267

1998P267

1998P267

GR 2019 STATIONS

GR 2018 STATIONS

GR 2017 STATIONS

GR 2016 STATIONS

GR 2018 SOCIAL

GR2017 SOCIAL

GR 2016 SOCIAL

GR 2015 SOCIAL

20 135 000,00

50 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

150 000,00

470 000,00

50 000,00

50 000,00

210 000,00

210 000,00

170 000,00

100 000,00

300 000,00

280 000,00

300 000,00

300 000,00

250 000,00

150 000,00

620 000,00

830 000,00
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2018

TOTAL DEMANDE EN AP :

50 000,00

210 000,00

210 000,00

170 000,00

100 000,00

280 000,00

300 000,00

300 000,00

250 000,00

150 000,00

830 000,00

Voté

6 105 000,00

1998P267E26

1998P267E25

1998P267E24

1998P267E23

1998P435E29

1998P435E28

1998P435E27

1998P435E26

2008P064E08

1998P302E23

1998P302E22

AP/Epcp

S/TOTAL PROGRAMMES GROSSES REPARATIONS

GR 2018 MOYENS GENERAUX

18P302O1

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

1998P302

GR 2017 MOYENS GENERAUX

Opération

17P302O1

Cd Opé

GROSSES REPARATIONS
MOYENS GENERAUX

Programme

1998P302

Cd Prg
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Section : Investissement

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Mill.

Code

2016

2016

'1998P435E27

'1998P435E28

2016

2015

2015

'1998P435E27

2014

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P435E26

'1998P435E26

GROSSES REPARATIONS SOCIAL
2014

Total Prog.

'1998P030E99

'1998P030E99

2016

'1998P030E89

'1998P030E89

2015

2015

'1998P030E70

'1998P030E70

2013

2013

'1998P030E62

2012

2012
0,00

300 000,00

300 000,00

17 543 356,28

1 600 000,00

750 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

23

23

23

23

21

23

23

23

21

2012

4 543 356,28

0,00

21

'1998P030E62

2012

5 250 000,00

23

2012

'1998P030E24

'1998P030E24

2006

2006

'1998P030E18

2004

2004

23
458133

21

2004

0,00

500 000,00

23

231313

231313

231313

231313

213131

231313

231313

231313

213131

21111

231313

458133

231313

213131

21151

231313

Art.

Imp. budg.
Chap.

2004

3 100 000,00

0,00

Mnt proposé

21

'1998P030E18

Mnt Voté

AP/Epcp

2004

2004

2018 '1998P030E101

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Action
Domaine
CONSTRUCT/RESTRUCT
Sociale
départ
Insertion
"Action social"
SOCIAL
2018 '1998P030E101

Libellé

Programme

Politique : Action Sociale Insertion / Secteur : Domaine départ "Action social" / Sous-secteur :

Nature : Dépense

150 000,00

200 000,00

200 000,00

191 000,00

191 000,00

11 042 632,39

362 336,00

62 336,00

300 000,00

297 132,63

297 132,63

150 000,00

150 000,00

1 941 177,76

0,00

1 517 821,48

0,00

423 356,28

5 231 438,20

5 231 438,20

3 060 547,80

0,00

1 626 799,40

1 433 748,40

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

130 000,00

75 000,00

75 000,00

109 000,00

109 000,00

2 435 723,89

987 664,00

337 664,00

650 000,00

152 867,37

152 867,37

700 000,00

700 000,00

437 178,52

437 178,52

0,00

0,00

18 561,80

18 561,80

39 452,20

0,00

39 452,20

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2018

CP prévus

25 000,00

25 000,00

3 115 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

715 000,00

715 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

2019

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 450 000,00

0,00

0,00

1 450 000,00

1 450 000,00

2020

CP prévus
2021

0,00

0,00

0,00

CP prévus

CP prévus
après 2 021

CDR : Bâtiments - constructions;Service exploitation-entretien
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800 000,00

0,00

0,00

300 000,00

100 000,00

200 000,00

0,00

23

23

23

231313

231313

231313

Mill.

Code

890 000,00

640 000,00

0,00

50 000,00

210 000,00

210 000,00

170 000,00

250 000,00

0,00

250 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Programme

AP/Epcp

550 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

Mnt proposé

Politique : Culture / Secteur : Domaine départ "Culture" / Sous-secteur :

Total politique
Attractivité
écoq territoires

Total Prog.

'1998P267E27

'1998P267E27

2018

2018

'1998P267E26

'1998P267E26

2017

'1998P267E25

2017

'1998P267E25

2016

2016

'1998P267E24

'1998P267E24

2015

2015

'1998P267E23

2015

GROSSES REPARATIONS STATIONS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

GROSSES REPARATIONS STATIONS
2015 '1998P267E23

Total Prog.

'1998P698E76

'1998P698E76

2018

2018

'1998P698E55

2014

CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Attractivité
Domaine
CONSTRUCT/RESTRUCT
départ
écoq territoires
"Attract écoq"
STATIONS
2014 '1998P698E55

Libellé

Programme

231314

231314

231314

231314

231314

231314

21111

Art.

Imp. budg.

23

23

23

23

23

23

21

Chap.

Imp. budg.

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Domaine départ "Attract écoq" / Sous-secteur :

18 773 356,28

250 000,00

GROSSES REPARATIONS SOCIAL à p Total Prog.

Total politique
Action
Sociale Insertion

250 000,00

2013

980 000,00

0,00

100 000,00

280 000,00

'2008P064E08

Total Enveloppe

GROSSES REPARATIONS SOCIAL
2013à p'2008P064E08

Total Prog.

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

'1998P435E30

'1998P435E30

'1998P435E29

2018

'1998P435E29

2017

2017

'1998P435E28

2016

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

CP votés

727 790,00

477 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147 790,00

147 790,00

160 000,00

160 000,00

170 000,00

170 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

CP votés

11 813 632,39

230 000,00

230 000,00

230 000,00

541 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00
0,00

CP prévus

212 210,00

162 210,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

62 210,00

62 210,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2018

CP prévus

2 949 723,89

0,00

0,00

0,00

514 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

130 000,00

0,00
0,00

CP prévus

475 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

2019

CP prévus

3 260 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

125 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2020

CP prévus

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

2021

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

après 2 021

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00
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Mill.

Code

2015

Total Prog.

'1998P308E19

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2013P004E07

2017

'2013P004E08

2018

2018

'2013P004E07

2017

2017

'2013P004E05

2016

2016

'2013P004E05

2016

'2013P004E04

'2013P004E04

2015

2015

'2013P004E03

'2013P004E03

2015

2015

'2013P004E02

2014

100 000,00

340 000,00

620 000,00

550 000,00

410 000,00

120 000,00

GROSSES REPARATIONS ARCHIVES à Total Prog.

GROSSES REPARATIONS CULTURE
2014 '2013P004E02

40 000,00

'2008P055E07

2012

2012

80 000,00

'2008P055E07

Total Enveloppe

'2008P055E06

2011

GROSSES REPARATIONS ARCHIVES
2011 '2008P055E06
à

4 900 000,00

900 000,00

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUETotal Prog.

2018

'1998P026E40

2018

'1998P026E28

'1998P026E28

2015

2015

'1998P026E22

2006

0,00

Total Enveloppe

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

2006

2006

21

21

23

Chap.

2006

4 000 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

21

'1998P026E40

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

750 000,00

750 000,00

Mnt Voté

2006

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE
2006 '1998P026E22

CONSTRUCT/RESTRUCT ARCHIVES

Total Enveloppe

Culture
Domaine
CONSTRUCT/RESTRUCT
départ "Culture"
ARCHIVES
2015 '1998P308E19

Libellé

2313181

231314

2313181

231314

2313181

231314

231314

231314

231314

2313111

2313111

231314

231314

231314

2161

213141

21111

2313111

Art.
361 886,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 166,95

0,00

34 166,95

203 693,19

203 693,19

280 580,50

280 580,50

371 832,53

371 832,53

74 316,00

40 000,00

40 000,00

34 316,00

34 316,00

4 053 833,56

0,00

0,00

145 791,41

145 791,41

3 908 042,15

0,00

3 882 542,15

25 500,00

0,00

0,00

361 886,12

361 886,12

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

265 833,05

0,00

265 833,05

337 457,31

337 457,31

189 419,50

189 419,50

38 167,47

38 167,47

45 684,00

0,00

0,00

45 684,00

45 684,00

696 166,44

50 000,00

50 000,00

604 208,59

604 208,59

41 957,85

41 957,85

0,00

0,00

0,00

331 237,26

331 237,26

331 237,26

2018

10 000,00

40 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

78 849,50

78 849,50

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

56 876,62

56 876,62

56 876,62

2019

10 000,00

40 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

après 2 021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2018

2018

10 588 237,92

2 798 237,92

0,00

300 000,00

2 498 237,92

2 020 000,00

0,00

2 550 000,00

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

1 100 000,00

100 000,00

23

23

23

Mill.

Code

Total Enveloppe

0,00
23
23
455161
455177

2015 '1998P006E112

2015

2015

2015

2015 '1998P006E110

23
458153

23

23

23

23

23

23

Chap.

2015

22 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

231314

231314

231314

455177

455161

23173121

231312

458153

23173121

231312

23173121

23173121

23173121

23173121

231312

Art.

Imp. budg.

2015

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
2015 '1998P006E110

1 500 000,00

15 400 000,00

7 100 000,00

290 000,00

'1998P305E69

'1998P305E69

2017

2017

'1998P305E64

'1998P305E64

2016

'1998P305E60

2016

'1998P305E60

2013

2013

'1998P305E56

2013

CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES Total Prog.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

6 510 000,00

870 000,00

CONSTRUC/RESTRUC ENSEIGNEMENT Total Prog.

CONSTRUCT/RESRUCT CITES2013
MIXTES
'1998P305E56

870 000,00

2015

Mnt Voté

AP/Epcp

'1998P011E30

Total Enveloppe

Education
Domaine
CONSTRUC/RESTRUC
départ
Jeunesse
"Educ Jeunesse"
ENSEIGNEMENT
2015 '1998P011E30

Libellé

Programme

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Domaine départ "Educ Jeunesse" / Sous-secteur :

Total politique
Culture

Total Prog.

'1998P961E56

'1998P961E56

RESTRUCTURATION CHATEAUX

Total Enveloppe

'1998P961E55

2018

'1998P961E55

2017

2017

'1998P961E44

2012

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P961E44

Total Prog.

'2013P004E08

RESTRUCTURATION CHATEAUX
2012

GROSSES REPARATIONS CULTURE

Total Enveloppe

0,00

43 800,00

56 200,00

387 124,90

677 768,27

0,00

203 464,00

474 304,27

2 983 995,87

0,00

0,00

702 739,00

702 739,00

0,00

0,00

2 281 256,87

2 281 256,87

555 633,03

555 633,03

555 633,03

CP votés

6 498 822,87

1 118 514,02

0,00

0,00

1 359,74

1 359,74

1 117 154,28

1 117 154,28

890 273,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

430 000,00

1 048 000,00

5 369 815,75

61 740,00

1 469 600,00

3 838 475,75

4 985,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 985,87

4 985,87

2018

CP prévus

3 302 577,31

1 198 612,28

300 000,00

300 000,00

98 640,26

98 640,26

799 972,02

799 972,02

1 030 877,33

0,00

100 000,00

1 000 000,00

1 250 000,00

2 564 875,10

10 402 415,98

100 000,00

2 211 116,00

8 091 299,98

6 975 334,05

1 500 000,00

1 500 000,00

1 797 261,00

1 797 261,00

290 000,00

290 000,00

3 388 073,05

3 388 073,05

314 366,97

314 366,97

314 366,97

2019

CP prévus

2 386 837,74

1 081 111,62

500 000,00

500 000,00

200 000,00

200 000,00

381 111,62

381 111,62

748 849,50

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

987 595,00

1 080 000,00

1 000 000,00

4 950 000,00

0,00

1 010 000,00

3 940 000,00

3 335 684,21

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

835 684,21

835 684,21

2020

CP prévus

950 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

80 000,00

90 636,00

341 769,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

2021

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

après 2 021

CP prévus

0,00

450
000,00
0,00
0,00
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

458131

2003

27

2008

23
458130

2009

'1998P006E33

2009

2009

'1998P006E31

2008

23

23

2008

0,00

23

2008

2008

21

'1998P006E31

2008

2008

'1998P006E29

2007

24 167 115,31

23

2007

21

23

2007

2007

21

'1998P006E29

2007

2007

'1998P006E22

2003

0,00

455142

2003

410 000,00

23

2003

20

23

2003

0,00

23

2003

2003

23

21

23

21

47 906 412,18

2 500 000,00

600 000,00

2003

'1998P006E22

0,00

5 275 000,00

23

2003

2003

2018 '1998P006E123

2018 '1998P006E123

2017 '1998P006E120

2017 '1998P006E120

0,00

23
3 700 000,00

2016

2016 '1998P006E115

23

2016

5 080 000,00
21

5 750 000,00

2016 '1998P006E115

2015 '1998P006E112

2015

458130

23173121

231312

275

23173121

231312

213121

21111

23173121

231312

21111

20311

458131

455142

238

23173121

2317312

231312

213121

21111

231312

231312

23173121

231312

213121

5 231 059,06

3 083 807,56

29 074 586,89

24 136 112,14

0,00

0,00

8 360 019,08

15 546 961,47

162 599,21

66 532,38

320 122,25

0,00

200 738,31

13 452,89

25 000,00

80 931,05

47 524 122,56

0,00

948 091,44

883 747,12

379 744,22

24 874 830,61

125 026,78

20 312 443,63

0,00

238,76

0,00

0,00

79 515,95

79 515,95

301 281,18

0,00

1 281,18

300 000,00

487 124,90

0,00

0,00

0,00

103 504,72

31 003,17

0,00

0,00

31 003,17

0,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

72 289,62

0,00

0,00

0,00

0,00

72 289,62

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

840 204,05

840 204,05

178 718,82

0,00

178 718,82

0,00

1 748 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 877,75

0,00

79 877,75

0,00

0,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

2 280 280,00

2 280 280,00

1 250 000,00

0,00

1 250 000,00

0,00

4 914 875,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

2 675 000,00

2 675 000,00

1 970 000,00

0,00

1 970 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 167
595,00
512 405,00
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'1998P006E77

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P277E34

2011

'1998P277E35

2012

'1998P277E36

2013

2013

'1998P277E35

2012

2012

'1998P277E34

2011

2011

'1998P277E30

2009

2009

2009

GROSSES REPARATIONS COLLEGES
2009 '1998P277E30

Total Prog.

'1998P006E96

'1998P006E96

2015

2015

'1998P006E95

'1998P006E95

2015

2015

'1998P006E78

2014

0,00

1 980 000,00

2 670 000,00

2 200 000,00

182 941 916,47

3 000 000,00

2 514 805,36

0,00

0,00

0,00

8 180 000,00

0,00

0,00

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

455148
2 200 000,00

0,00

2014

'1998P006E78

2014

4 235 953,52

455162

2014

'1998P006E77

2014

2014

2014

'1998P006E53

2012

2014

23

455147

2012

0,00

455141

2012

2012

23

21

2012

22 415 687,41

0,00

23

'1998P006E53

2012

38 466 942,69

2012

'1998P006E33

2009

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

458156

2009

2009

458136

2009

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

231312

231312

455148

23173121

231312

455162

231312

455147

455141

23173121

231312

21111

458156

458136

142 392,85

2 069 256,30

1 880 000,00

100 010,00

1 779 990,00

2 660 000,00

328 861,07

2 331 138,93

2 190 319,43

0,00

1 805 894,49

384 424,94

137 642 630,65

1 550 113,68

1 550 113,68

779 954,29

779 954,29

2 080 000,00

925 100,00

1 154 900,00

0,00

1 099 498,09

0,00

114 358,77

985 139,32

20 243 579,37

0,00

530 000,00

0,00

538 559,34

19 175 020,03

0,00

38 363 437,97

0,00

877 940,94

96 043,52

100 000,00

188 350,85

100 000,00

0,00

100 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

9 680,57

0,00

9 680,57

11 200 472,40

174 886,32

174 886,32

1 107 029,07

1 107 029,07

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

252 364,20

0,00

252 364,20

942 656,68

0,00

0,00

95 000,00

847 656,68

0,00

103 504,72

0,00

0,00

0,00

24 076 688,46

675 000,00

675 000,00

627 822,00

627 822,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 884 091,23

0,00

1 884 091,23

1 002 326,40

0,00

0,00

40 259,93

962 066,47

16 189 719,96

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

227 124,96

0,00

0,00

0,00

227 124,96

0,00

2 012 405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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'1998P277E37

2014

'1998P277E39

2015

'1998P277E40

2016

'1998P277E44

2017

'1998P277E46

2018

217 631 916,47

11 655 000,00

75 000,00

50 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

400 000,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mill.

2013

Moyens
Domaine
CONSTRUCT/RESTRUCT
généraux
départ "Moyens gx"HDD2013

Libellé

Programme

'1998P002E29

Code

Mnt Voté

AP/Epcp
Mnt proposé

Politique : Moyens généraux / Secteur : Domaine départ "Moyens gx" / Sous-secteur :

Total politique
Education
Jeunesse

330 000,00

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEMETotal Prog.

50 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

0,00

'1998P278E24

2018

2018

'1998P278E22

2017

'1998P278E22

2017

'1998P278E21

'1998P278E21

2016

2016

'1998P278E20

'1998P278E20

2015

2015

'1998P278E19

2015

'1998P278E24

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEME
2015 '1998P278E19

18 090 000,00

GROSSES REPARATIONS COLLEGES Total Prog.

400 000,00

2 700 000,00

2 840 000,00

2 800 000,00

2 500 000,00

0,00

2018

2018

'1998P277E44

2017

2017

'1998P277E40

2016

2016

'1998P277E39

2015

2015

'1998P277E37

2014

2014

'1998P277E36

2013

'1998P277E46

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

231312

231312

231312

231312

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23

23

Chap.

2313181

2313111

Art.

Imp. budg.

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

0,00

244 800,13

CP votés

156 559 730,95

67 696,23

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

22 696,23

22 696,23

40 000,00

40 000,00

15 309 775,17

0,00

0,00

0,00

3 260,96

0,00

3 260,96

1 696 616,06

0,00

1 696 616,06

2 216 266,95

143 896,26

2 072 370,69

2 451 662,62

23 440,98

2 428 221,64

2 211 649,15

0,06
100 000,00

2018

CP prévus

13 689 557,80

137 303,77

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

75 000,00

75 000,00

37 303,77

37 303,77

0,00

0,00

2 346 795,76

0,00

0,00

0,00

697 603,04

200 000,00

497 603,04

509 090,87

0,00

509 090,87

523 733,05

70 419,94

453 313,11

208 337,38

0,00

208 337,38

288 350,85

0,00
1 900 000,00

2019

CP prévus

33 589 818,55

165 000,00

25 000,00

25 000,00

40 000,00

40 000,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

2 058 429,07

200 000,00

0,00

200 000,00

1 399 136,00

200 000,00

1 199 136,00

219 293,07

0,00

219 293,07

100 000,00

0,00

100 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00
2 000 000,00

2020

CP prévus

21 335 404,17

35 000,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 775 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

1 300 000,00

200 000,00

1 100 000,00

275 000,00

0,00

275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

CP prévus

3 112 405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

après 2 021

CP prévus

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2018

Total Prog.

'1998P002E34

'1998P002E34

2018

'1998P002E33

'1998P002E33

2015

2015

'1998P002E29

2013

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

5 100 000,00

0,00

8 300 000,00

0,00

23

2016

2017 '1998P056E132

23

23

2016

0,00

23

2016

2016 '1998P056E130

23

2016 '1998P056E130

1 850 000,00

23

2015

2015 '1998P056E127

23
23

23

2015

2015

23

2015

2015

23

2015 '1998P056E127

0,00

23

2015

2015 '1998P056E117

23

2015 '1998P056E117

865 000,00

23

2015 '1998P056E116

23

2015

23

2015

2015

23

23

23

23

23

23

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

150 000,00

500 000,00

4 717 048,33

0,00

240 000,00

4 477 048,33

2015 '1998P056E116

2014 '1998P056E112

2014 '1998P056E112

2014 '1998P056E102

2014

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS
2014 GENE
'1998P056E102

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

458145

2013

2013

458144

2013

2313111

2313181

231314

231312

2313111

23173121

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

2313111

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

231312

2313111

2313111

2313111

458145

458144

41 920,00

1 237 853,72

1 160 513,72

6 600,00

21 137,60

49 602,40

1 822 675,29

0,00

182 825,00

46 276,41

341 222,75

1 181 571,56

70 779,57

784 666,42

0,00

784 666,42

2 251 759,51

3 949,20

5 536,80

18 221,62

1 988 460,15

235 591,74

5 760,00

5 760,00

430 000,00

3 698,40

426 301,60

711 332,41

0,00

0,00

234 284,14

234 284,14

477 048,27

0,00

38 143,74

194 104,40

40 080,00

104 685,01

103 517,01

0,00

1 168,00

0,00

716 482,51

0,00

446 175,00

97 651,59

49 800,00

855,92

122 000,00

18 919,81

0,00

18 919,81

709 455,73

0,00

0,00

0,00

20 361,45

689 094,28

144 240,00

144 240,00

70 000,00

0,00

70 000,00

105 715,92

0,00

0,00

5 715,86

5 715,86

100 000,06

0,00

0,00

0,00

507 461,27

507 380,67

0,00

0,00

80,60

3 760 842,20

0,00

1 280 000,00

930 000,00

418 977,25

74 644,52

1 057 220,43

61 413,77

0,00

61 413,77

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

650 000,00

500 000,00

200 000,00

150 000,00

500 000,00

1 238 784,76

0,00

0,00

0,00

420 875,04

817 909,72

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER Total Prog.

79 000,00

21

2018
75 000,00

21

2018

0,00

21

2018

27

16

23

20

4 000,00

3 050 000,00

0,00

0,00

2018 '1998P113E103

2018 '1998P113E100

2018 '1998P113E103

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2018
0,00

29 213 632,99

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENETotal Prog.

ENTRETIEN GESTION MOYENS
2018
GENER
'1998P113E100

1 268 632,99

'1998P056E88

2013

'1998P056E79

2013

'1998P056E79

2012

2012

'1998P056E68

2010

320 000,00

455141

2010

23

23

2010

0,00

23

2010

23

2010

23

2010

9 300 000,00

0,00

20

20

23

'1998P056E68

2010

110 000,00

300 000,00

2010

'1998P056E27

'1998P056E27

2003

2003

2003

2018 '1998P056E138

2018 '1998P056E138
0,00

23

2018

23

23

2018

2 550 000,00

23

2018

0,00

23

2018

2018 '1998P056E136

23

2018 '1998P056E136

200 000,00

23
1 450 000,00

2017

2017 '1998P056E132

'1998P056E88

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

23

2017

218881

218481

21571

20511

275

165

2313181

2313111

455141

23173121

2313181

231314

231312

2313111

20311

2031

238

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

231314

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 635 082,35

1 190 782,74

1 190 782,74

265 120,30

265 120,30

7 451 544,37

0,00

0,00

385 920,39

210 203,26

3 057,21

5 297 564,12

1 554 799,39

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 920,00

25 000,00

18 000,00

79 000,00

75 000,00

59 000,00

0,00

16 000,00

0,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

3 659 540,89

77 850,25

77 850,25

54 879,70

54 879,70

722 947,88

0,00

0,00

29 796,74

0,00

202 970,36

490 180,78

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

25 000,00

640 080,00

600 000,00

0,00

8 430 224,99

1 125 507,75

0,00

0,00

10 000,00

0,00

375 360,13

740 147,62

1 150 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

375 000,00

175 000,00

925 000,00

925 000,00

0,00
0,00

4 188 784,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

250 000,00

100 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00
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'1998P302E20

2014

'1998P302E23

'1998P302E29

2018

Total politique
Moyens
généraux

36 880 681,32

2 540 000,00

MOYENS GENERAUX RENOVATION ET Total Prog.

150 000,00

0,00

2018

2018

'1998P302E23

2017

2017

2017

3 749 000,00

620 000,00

150 000,00

470 000,00

23

23

23

23

23

2016

'1998P302E22

23

2016

2016

23

'1998P302E22

2016

2016

'1998P302E21

2015

0,00

2015

830 000,00

23
458173

2015

23

23

2015

0,00

23

2015

2015

23

23

23

23

2015

760 000,00

0,00

0,00

23

23

23

23

'1998P302E21

2015

240 000,00

560 000,00

0,00

0,00

0,00

23

2015

'1998P302E20

2014

2014

'1998P302E19

2014

410 000,00

130 000,00

280 000,00

'1998P302E29

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2014

MOYENS GENERAUX RENOVATION
2014 ET
'1998P302E19

Total Prog.

'1999P042E19

'1999P042E19

2015

2015

'1999P042E18

2014

H.D.D. RENOVATION ET GROSSES R

Total Enveloppe

Total Enveloppe

H.D.D. RENOVATION ET GROSSES
2014 R '1999P042E18

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

231314

231313

2313111

458173

23173121

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313111

2313111

17 968 530,99

1 301 968,61

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

83 825,67

25 000,00

0,00

0,00

58 825,67

536 642,94

0,00

49 800,00

0,00

4 990,56

0,00

0,00

0,00

481 852,38

200 000,00

300,00

199 700,00

481 000,00

0,00

481 000,00

320 147,62

110 147,62

110 147,62

210 000,00

210 000,00

4 947 288,20

1 063 031,39

0,00

0,00

0,00

249 500,00

100 000,00

149 500,00

481 174,33

100 000,00

0,00

0,00

381 174,33

223 357,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223 357,06

30 000,00

0,00

30 000,00

79 000,00

0,00

79 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00

10 955 077,37

575 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

200 000,00

125 000,00

75 000,00

265 000,00

215 000,00

0,00

0,00

50 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

49 852,38

9 852,38

9 852,38

40 000,00

40 000,00

6 408 784,76

220 000,00

50 000,00

25 000,00

25 000,00

170 000,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Mill.

Code

'2005P071E10

2014

'2005P071E11

2015

'2005P071E12

2016

'2005P071E13

2017

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2004P020E50

2017

'2004P020E56

2015 '2004P020E53X

2015 '2004P020E53X

'2004P020E50

2016

2016

'2004P020E37

'2004P020E37

2014

'2004P020E36

2014

'2004P020E36

2014

2014

'2004P020E32

2013

'2004P020E32

2013

Total Enveloppe

'2004P020E26

2011

Total Enveloppe

'2004P020E26

2011

VOIRIE

Total Prog.

'2005P071E14

2018

2018

'2005P071E13

'2005P071E14

2017

2017

'2005P071E12

2016

2016

'2005P071E11

2015

2015

'2005P071E10

2014

2014

'2005P071E09

2014

2014

GROSSES REPARATIONS BATIMENT

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Routes
Domaine
GROSSES
et déplacements
départ
REPARATIONS
"Routes"
BATIMENT
2014 '2005P071E09

Libellé

Programme

180 000,00

170 000,00

1 700 000,00

500 000,00

300 000,00

250 000,00

1 910 000,00

0,00

100 000,00

460 000,00

480 000,00

450 000,00

420 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560 000,00

100 000,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

2313111

2313181

2313181

2313181

2313181

2313181

2313181

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

Art.

Imp. budg.
Chap.

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Domaine départ "Routes" / Sous-secteur :

0,00

97 858,29

97 858,29

157 527,54

157 527,54

1 559 844,13

1 559 844,13

423 691,22

423 691,22

298 736,21

298 736,21

0,00

0,00

1 281 704,12

0,00

0,00

0,00

396,96

396,96

0,00

301 114,65

289 899,62

11 215,03

313 108,60

5 659,76

307 448,84

270 613,25

12 506,41

258 106,84

396 470,66

36 576,70

359 893,96

CP votés

0,00

82 141,71

82 141,71

12 472,46

12 472,46

140 155,87

140 155,87

49 620,00

49 620,00

1 263,79

1 263,79

0,00

0,00

565 906,28

0,00

0,00

0,00

149 603,04

149 603,04

0,00

158 885,35

133 760,38

25 124,97

116 891,40

0,00

116 891,40

116 997,15

116 997,15

0,00

23 529,34

0,00

23 529,34

2018

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 688,78

26 688,78

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

312 389,60

50 000,00

0,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

62 389,60

0,00

62 389,60

2019

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

260 000,00

260 000,00

2020

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

après 2 021

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_41-DE

CP prévus

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

976

Total Général

Total politique
Routes
et déplacements

VOIRIE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2004P020E57

2018

2018

Total Prog.

'2004P020E58

'2004P020E58

2018

2018

'2004P020E57

2018

2018

'2004P020E56

2017

2017

291 474 191,99

6 710 000,00

4 800 000,00

0,00

0,00

1 700 000,00

20 514 000,00

1 210 000,00

650 000,00

500 000,00

150 000,00

0,00

21

21

23

23

23

213111

21111

2313181

2313111

2313181

197 405 786,02

3 837 278,82

2 555 574,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 917,31

17 917,31

27 000 000,00

1 898 642,80

1 332 736,52

500 000,00

0,00

500 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

397 082,69

397 082,69

52 540 812,04

1 874 078,38

1 561 688,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 285 000,00

1 285 000,00
0,00

30 579 188,93

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 462 405,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Moyens généraux

N° : 5305

Objet de la délibération :

4R2-04

BP 2018 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département consacre une enveloppe importante au soutien à la vie associative par le versement de
subventions pour le fonctionnement des associations, et de subventions pour les événements qu’elles
organisent, ainsi que d’autres porteurs.
L’enveloppe proposée au Budget Primitif 2018 s’élève à 15 621 460 € en crédits de paiements.
Considérant la part importante que les associations prennent au développement de la vie citoyenne et de la
cohésion sociale, et de l’intérêt réel de leurs actions pour le Département,
Considérant l’avis de la Commission Ressources,
Considérant la délibération de l’Assemblée départementale du 6 novembre 2017 portant nouvelles modalités
de répartition du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions présentées en cinq annexes pour un montant total de 9 693 084 € dont
967 757 € au titre du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle,
- les subventions pour événement d’ampleur départementale (annexe 3) feront l’objet d’une
convention qui prévoira notamment un versement au prorata des dépenses subventionnées réalisées,
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions et avenants à intervenir
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Objet de la délibération :

4R2-05

BP 2018 - ADMISSIONS EN NON VALEUR

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’état des propositions de titres de recettes en non valeur a été dressé par les services de la
paierie départementale en date du 18 décembre 2017.
Les services du Conseil départemental ont procédé à l’examen de ces propositions. La somme
retenue à admettre en non valeur est de 188.138,89€.
Elle concerne pour la plus grande partie des indus RSA, RMI & APA ainsi que les recouvrements
sur bénéficiaires, tiers payants et successions dont les débiteurs sont insolvables et dans des situations
difficiles.
Les dossiers concernant ces propositions d’admissions en non valeur sont consultables au service
de l’exécution financière.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’admettre en non valeur la somme de 188.138,89€
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pièce

Imputation

Nom du redevable

2007
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

T-4917
T-1632
T-3667
T-6598
T-128
T-7949
T-2984
T-2850
T-10797
T-1402
T-497
T-501
T-502
T-1039
Mdt annul 364
T-10147
T-1312
T-10123
T-789
T-3190

7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7531-5471-015
7788-2027531-5471-015
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
606-12
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

GUENIFI KAMEL . Nc
GUGLIELMI CHRISTINE .
HEMAIZIA OUARDA
LEOVILLE JEAN LUC . N
BONY CHARLES OU ISABE
BERTRAND Eric
EL ABDALAOUI REDOUANE
VIGNE GENEVIEVE
QUENTIN Régis Thierry
HARMANE Maria
CERVANTES Luis
KARL Marinette
KARL Marinette
MAGNET Yveline
EDF ENTREPRISES DCECL
ANDRE Christiane
AUJOULAT Marc
B DANDOY Erlinda
CHERDOUDI Salim
DELBREIL Jacky

348,64
26,76
2 584,74
55,00
11 099,21
2 218,57
56,31
137,59
965,04
1 600,28
4,12
21 649,42
6 026,73
404,88
106,53
695,00
5 644,27
3 852,01
196,88
951,68

2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

T-3354
T-1861
T-5921
T-7205
T-4672
T-8995
T-8996
T-8139
T-7891
T-3919
T-8320
T-9015
T-9016
T-9086
T-9087

75343-567-017
6419-02017513-537513-537513-537531-5471-015
7531-5471-015
7533-551-016
7533-551-016
7533-551-016
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

NAQUIN Felix
ABID Samia
MOYNE Julienne
ROUSSIN Alphonsine
STANOJEVIC Dradoljub
LABLANC Sabine
LABLANC Sabine
FONTANILLE Fernand
KORKMAZ Sulbuye
THIERY Eliane
LABLANC Raven
LABLANC Sabine
ROUANET Didier Blandi
ROUANET Didier Blandi
ROUANET Didier Blandi

1 338,58
78,17
13 523,01
10 118,95
2 921,73
1 104,64
6 377,76
243,25
813,53
41,72
780,74
1 137,12
828,00
1 200,00
293,66

2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

T-8984
T-2695
T-4620
T-5685
T-6067
T-7661
T-931
T-9531
T-2716
T-1789
T-1790
T-6164
T-948

7788-02027513-517513-517513-517513-517513-517513-517513-517513-517513-527513-527513-537533-551-016

YAHYAOUI Moustapha
ANTOINE Verona
ANTOINE Verona
ANTOINE Verona
ANTOINE Verona
ANTOINE Verona
ANTOINE Verona
ANTOINE Verona
SACHINDRAN Célina
BODOIN Elodie
BODOIN Elodie
C.H.VALENCE
CHASTELIERE Huguette

2 120,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
2 697,88
761,05
129,47
172,29

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-11732
T-8906
T-9043
T-3707
T-10706
T-8912
T-11892
T-4729
T-1869
T-3055
T-5106
T-6337
T-15282
T-55
T-9763
T-1184
T-15809
T-15813
T-15751
T-15770

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
7535-526419-207513-517513-527513-537513-537531-5471-015
7533-551-016
7533-551-016
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017

BALLAND Sylvain
BOUDRIES Hakim
CHABERT Gabriel
DA SILVA RACHEL Rache
DUPONT David
HAMAIDIA MOHAMED Moha
VONGSAVANH Khampheth
CONSEIL GENERAL DE LA
ROUX Mathieu
SAINCIR Christelle
TOUZE Anaëlle
C.H.MONTELIMAR
PAPEAU Jeanne
UHRHAN Alexandre
DESBAR Irma
GUIGUE Jeanne
COURIOL Alain
FORITE Jean-Baptiste
SLITI Naceur
THOMASY Sakina

Exercice

Montant

425,25
40,64
1 733,22
53,13
387,29
234,42
622,91
3 810,66
93,55
10,00
1 941,66
7,35
,06
21 649,42
44,07
222,76
452,21
510,12
796,13
85,83
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Motif de la présentation
PV carence
Poursuite sans effet
PV carence
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
Poursuite sans effet
PV carence
PV carence
Certificat irrecouvrabilité Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
PV carence
PV carence
PV carence
Certificat irrecouvrabilité
Personne disparue Poursuite sans effet
NPAI et demande renseignement négative Poursuite
sans effet
certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
PV carence
Décédé et demande renseignement négative
Décédé et demande renseignement négative
Décédé et demande renseignement négative
PV carence
PV carence
PV carence
PV carence
PV carence
PV perquisition et demande renseignement négative
Personne disparue
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
PV carence Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
NPAI et demande renseignement négative Poursuite
sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Décédé et demande renseignement négative
RAR inférieur seuil poursuite Poursuite sans effet
Personne disparue
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

T-55
T-6537
T-7303
T-8435
T-7444
T-7445
T-8285
T-7372
T-7292
T-7294
T-7443
T-3476
T-11249
T-7948
T-17458
T-15282
T-11144
T-13042
T-16610
T-17320
T-5895
T-6214
T-3366

75342-567-017
23151-6217037-6217037-6217037-6217037-6217037-6217037-6217037-6217037-6217037-6217513-527513-537513-537513-537513-537513-537513-537513-537513-537513-537533-551-016
75342-567-017

UHRHAN Alexandre
ALTITUDE PROTECTION S
AYADI Moussa
BENOIT Guillaume
BRAD Jean
CHALIES Didier
CHAVOT Gaëlle
COMPANY Nicolas
HORN Christian
LE BRAS Hervé
SCEA LE FIGERAS
VENNET Magali
CAPRON Michèle
CAPRON MICHÈLE
LAURENT JACQUES
MAGNO Paula
MAGNO PAULA
MAGNO PAULA
MAGNO PAULA
MAGNO PAULA
MICHEL FRANCIS
DERNAT Lucienne
CARISSAN Kevin

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

T-15765
T-7366
T-4148
T-7349
T-4124
T-6484
T-16011
T-1702
T-2426
T-3840
T-5883
T-7106
T-1570
T-2297

75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
75342-567-017
7718-567-017
7513-5387513-5387513-5387513-5387513-5387513-5387513-538-

CARTON Frederique
CHOMEL Nadège
HERZI Takoua
NOUAI Abdelhalim
PFLIEGER Frédéric
SABARI ÉP.HUET Marie
AKANNY Said
LAURENT JACQUES
LAURENT JACQUES
LAURENT JACQUES
LAURENT JACQUES
LAURENT JACQUES
MAGNO PAULA
MAGNO PAULA

4 075,35
2 709,08
1 378,09
531,75
1 163,82
322,99
286,00
,08
,08
,08
,08
,07
200,00
200,00

2017 T-2129

75342-567-017 KHATOUF Bachir Houria

673,49

2017 T-4288

75342-567-017 LOPES LOUSADA Procopi

140,84

TOTAL

6 026,73
684,04
1 689,82
1 575,72
1 293,84
1 352,64
1 715,76
468,24
753,48
2 462,12
17 153,35
1,58
110,00
110,00
,08
200,00
43,11
200,00
200,00
200,00
70,00
76,84
893,75

188 138,89
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Poursuite sans effet
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité Personne disparue
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
RAR inférieur seuil poursuite
NPAI et demande renseignement négative
NPAI et demande renseignement négative
RAR inférieur seuil poursuite
Toutes saisies refusées
Toutes saisies refusées
Toutes saisies refusées
Toutes saisies refusées
Toutes saisies refusées
Autorisation poursuite refusée
Décédé et demande renseignement négative
PV carence
NPAI et demande renseignement négative Poursuite
sans effet
PV carence
PV carence Personne disparue
Personne disparue
NPAI et demande renseignement négative
Certificat d irrecouvrabilité pour le débiteur
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Vente - Autorisation refusée
Toutes saisies refusées
NPAI et demande renseignement négative Certificat
irrecouvrabilité
NPAI et demande renseignement négative Poursuite
sans effet
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Moyens généraux

N° : 5387

Objet de la délibération :

4R2-06

BP 2018 - INSCRIPTION DES FONDS HORS BUDGET FDPTP (PRODUIT 2018) - FPDTA (PRODUIT 2017)

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du Fonds de Péréquation Départemental des Taxes Additionnelles,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est chargé réglementairement de répartir le produit de deux fonds hors
budget :
> le Fonds Départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP),
> le Fonds de péréquation Départemental des Taxes Additionnelles aux droits d'enregistrement (FDTA).
Afin de s’adapter au contexte réglementaire d’utilisation de ces fonds Hors Budget, l’Assemblée
départementale a, par délibération en date du 6 novembre 2017, adopté de nouvelles modalités de
répartition pour une mise en application à compter du 1er janvier 2018.

1°/ Le Fonds départemental de péréquation de la Taxe Professionnelle
A partir de 2018, le FDPTP sera réparti selon 2 parts.
Une première part concernera les communes et les communautés de communes ou d’agglomérations
ayant des charges importantes, caractérisées par des dépenses de personnel d’enseignement
artistique et d’animation jeunesse, avec la répartition suivante entre les services :
> Enseignement artistique : 547 800 € - Développement culturel,
> Animation Jeunesse : 531 000 € répartis entre Jeunesse : 426 000 € et Prévention jeunesse : 105
000 €,
Une deuxième part sera versée aux communes et intercommunalités dont le potentiel financier est
inférieur à 1 300 000 € pour des projets communaux ou intercommunaux au titre de la Solidarité
Territoriale, avec la répartition suivante :
> 1 778 800 € : Relations avec les Collectivités,
> 943 200 € : Environnement.
Soit un montant total de FDPTP de 3 800 800 €.

2°/ Le Fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles aux droits
d'enregistrement
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définis de la façon suivante :
> 5 297 000 € : Relations avec les Collectivités,
>

815 000 € : Environnement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’approuver les propositions telles que présentées ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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N° : 5359

Objet de la délibération :

4R2-07

INVESTISSEMENT 2018 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME
2018 ET VENTILATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Ce rapport présente la situation des investissements en prenant les enveloppes annuelles ainsi que les
autorisations de programme 2018 et la ventilation des crédits de paiement afférents.
Il affiche une vue d’ensemble des dépenses et des recettes d’investissement relatifs à des projets
pluriannuels par politique et programme, hors dette.
En dépenses, le détail des enveloppes distingue les aides aux communes et aux tiers, les dépenses directes
et les autres dépenses (incluant les comptes 45); en recettes, les services à comptabilité distincte (comptes
45) et les autres recettes.
En 2018, le total des enveloppes restant à financer est de 314 985 212 €, dont 94 086 155 € ouverts au BP
2018 (crédits nouveaux). Le total des crédits de paiement 2018 est de 106 100 000 €, dont 34 880 843 €
sur enveloppes 2018.
En recettes, le montant à percevoir, hors emprunts, s’élève à 38 000 883 €, dont 19 510 728 € d’enveloppes
2018. Le total des crédits de paiement 2018 est de 21 700 000 €, dont 16 010 728 € sur enveloppes 2018.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’adopter les autorisations de programme 2018 et la ventilation des crédits de paiement.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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ACCOMPAGNEMENT POLITIQUES CULT
CONSERV
CONSERVATION
CONSTRUCT/RESTRUCT ARCHIVES
CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE
GROSSES REPARATIONS ARCHIVES à
GROSSES REPARATIONS CULTURE
LES CHATEAUX DE LA DROME
LOCAUX Médiathèques
MOBILIER/MATERIEL ARCHIVES
Patrimoine architect. protégé
RESTRUCTURATION CHATEAUX
Soutien aux équip. & événement

Hébergement P.A.
Hébergement P.H.
Maintien a domicile P.A.-

AEROPORT
Agri, Agro & bois
AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI
Amenagements fonciers
CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS
EQUIPEMENT DES STATIONS
GROSSES REPARATIONS STATIONS
Irrigation
Modernisation/Création héberg.
Projets de filieres
Promotion-Animation tourisme
ROUTES VERTIGINEUSES
SOUTIEN AUX IAA
TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
ZONES D'ACTIVITES
Dotations EPIC Sect tourisme

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL
GROSSES REPARATIONS SOCIAL
GROSSES REPARATIONS SOCIAL à p

Libellé

30 000,00
6 000,00
40 000,00
388 113,88
1 496 166,44
45 684,00
2 229 726,83
270 000,00
548 250,00
12 000,00
463 980,00
2 479 723,90
195 000,00
8 204 645,05

1 500 000,00
500 000,00
10 000,00
2 010 000,00

200 000,00
6 047 399,38
1 739 495,96
2 073 804,13
500 000,00
1 996 526,00
212 210,00
814 933,69
80 000,00
1 272,59
185 000,00
155 924,00
944 423,19
737 517,00
2 800 000,00
2 000 000,00
20 488 505,94

7 000 723,89
739 000,00
20 000,00
7 759 723,89

Total enveloppes à financer

0,00
0,00
0,00
388 113,88
846 166,44
45 684,00
2 129 726,83
0,00
419 250,00
0,00
163 980,00
1 679 723,90
0,00
5 672 645,05

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2 292 399,38
1 039 495,96
1 045 804,13
0,00
0,00
162 210,00
549 933,69
0,00
1 272,59
0,00
155 924,00
944 423,19
737 517,00
1 300 000,00
0,00
8 228 979,94

6 500 723,89
639 000,00
20 000,00
7 159 723,89

Sur enveloppes
antérieures

30 000,00
6 000,00
40 000,00
0,00
650 000,00
0,00
100 000,00
270 000,00
129 000,00
12 000,00
300 000,00
800 000,00
195 000,00
2 532 000,00

1 500 000,00
500 000,00
10 000,00
2 010 000,00

200 000,00
3 755 000,00
700 000,00
1 028 000,00
500 000,00
1 996 526,00
50 000,00
265 000,00
80 000,00
0,00
185 000,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
2 000 000,00
12 259 526,00

500 000,00
100 000,00
0,00
600 000,00

Sur
enveloppes
2018

30 000,00
6 000,00
40 000,00
331 237,26
696 166,44
45 684,00
1 030 877,33
270 000,00
548 250,00
12 000,00
273 980,00
1 198 612,28
195 000,00
4 677 807,31

0,00
500 000,00
10 000,00
510 000,00

200 000,00
787 489,59
458 658,00
923 804,13
50 000,00
1 996 526,00
162 210,00
387 433,69
80 000,00
1 272,59
185 000,00
155 924,00
308 424,00
29 359,00
700 000,00
2 000 000,00
8 426 101,00

2 435 723,89
514 000,00
0,00
2 949 723,89

25 000,00
200 000,00

25 000,00
227 500,00

40 000,00
200 000,00

150 000,00
1 081 111,62
0,00
2 536 837,74

990 000,00

0,00
300 000,00
0,00
450 000,00

750 000,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 580 000,00

500 000,00

300 000,00
2 641 936,00

150 000,00

150 000,00

56 876,62
500 000,00
0,00
748 849,50

750 000,00

750 000,00
0,00

6 790 468,94

0,00
335 999,19
708 158,00
1 000 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

730 000,00
200 000,00

0,00

0,00
0,00

CP prévus
2021

1 566 936,00
400 000,00

1 450 000,00
100 000,00
0,00
1 550 000,00

CP prévus
2020

1/3

0,00

0,00

1 050 000,00

300 000,00

0,00

750 000,00

0,00

0,00

CP Prévus >
2021

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Affiché le 15/02/2018

2 212 973,79
680 837,96
1 150 000,00
450 000,00

3 115 000,00
125 000,00
20 000,00
3 260 000,00

CP prévus 2018 CP prévus 2019

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES DEPENSES TOTALES DU PLAN PLURIANNUEL 2018

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Total Culture

Culture

Total Autonomie

Autonomie

Total Attractivité écoq territoires

Attractivité écoq territoires

Total Action Sociale Insertion

Politique
Action Sociale Insertion

Dépenses Totales en €

8 janvier 2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

988

Affaires generalesCommunication-acquisitions
CONSTRUCT/RESTRUCT HDD
CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
H.D.D. RENOVATION ET GROSSES R
handicap
Mobilier et matériel DS 26
Moyens généraux
MOYENS GENERAUX RENOVATION ET
Moyens non affectés
Parc auto DS 26
SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Logement locatif social

Acquisitions d'ENS
Acquisitions d'ENS départ.
Administration générale-équipt
AMENAGEMENT DE RIVIERES
Aménagements d'ENS
Aménagements d'ENS département
Assistance Technique Concurren
Déchets : action départemental
Energie
ENTRETIEN COURS D'EAU
M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau &
Paysage
PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU
Réseaux publics AEP
RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
RESSOURCE AGENCE DE l'EAU
RESSOURCE EN EAU

Accompagneemnt éducatif
Accueil environnemnt du collég
CONSTRUC/RESTRUC ENSEIGNEMENT
CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES
CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
Contribut versées aux collèges
Environnement de l'élève
Environnement de l'étudiant
GROSSES REPARATIONS COLLEGES
GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEME
Nouvelles filières formation
RESTAURATION SCOLAIRE
Soutien Formations Existantes

Libellé

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Moyens généraux

Total Logement

Logement

Total Environnement

Environnement

Total Education Jeunesse

Politique
Education Jeunesse

190 036,57
20 000,00
4 005 715,92
16 628 550,64
79 000,00
89 852,38
90 000,00
301 000,00
580 000,00
1 858 031,39
1 000 000,00
185 000,00
23 000,00

12 945 499,38
12 945 499,38

55 000,00
183 310,00
44 000,00
60 000,00
175 000,00
1 806 690,00
9 600,00
532 656,00
1 171 076,58
839 990,81
10 110 000,00
63 946,29
3 847 265,17
2 458 716,71
3 733 521,08
2 358 760,14
10 000,00
27 459 532,78

1 600,00
963 900,00
314 366,97
12 416 004,13
53 479 285,82
197 000,00
4 000,00
60 000,00
6 180 224,83
337 303,77
15 300,00
200 000,00
198 205,00
74 367 190,52

Total enveloppes à financer

0,00
0,00
4 005 715,92
13 778 550,64
0,00
89 852,38
0,00
0,00
0,00
1 708 031,39
0,00
0,00
0,00

8 245 499,38
8 245 499,38

0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
500 000,00
0,00
282 656,00
801 076,58
519 990,81
8 410 000,00
33 946,29
2 747 265,17
958 716,71
2 911 121,08
1 358 760,14
10 000,00
18 563 532,78

0,00
0,00
314 366,97
12 416 004,13
50 979 285,82
195 000,00
0,00
0,00
5 780 224,83
287 303,77
0,00
0,00
61 000,00
70 033 185,52

Sur enveloppes
antérieures

190 036,57
20 000,00
0,00
2 850 000,00
79 000,00
0,00
90 000,00
301 000,00
580 000,00
150 000,00
1 000 000,00
185 000,00
23 000,00

4 700 000,00
4 700 000,00

55 000,00
183 310,00
44 000,00
30 000,00
175 000,00
1 306 690,00
9 600,00
250 000,00
370 000,00
320 000,00
1 700 000,00
30 000,00
1 100 000,00
1 500 000,00
822 400,00
1 000 000,00
0,00
8 896 000,00

1 600,00
963 900,00
0,00
0,00
2 500 000,00
2 000,00
4 000,00
60 000,00
400 000,00
50 000,00
15 300,00
200 000,00
137 205,00
4 334 005,00

Sur
enveloppes
2018

190 036,57
20 000,00
105 715,92
3 659 540,89
79 000,00
40 000,00
90 000,00
301 000,00
580 000,00
1 063 031,39
1 000 000,00
185 000,00
23 000,00

4 003 854,60
4 003 854,60

55 000,00
183 310,00
44 000,00
30 000,00
175 000,00
1 806 690,00
9 600,00
157 656,00
171 344,00
129 084,27
3 000 000,00
20 000,00
632 181,26
236 622,73
1 034 612,81
353 298,93
10 000,00
8 048 400,00

1 600,00
963 900,00
0,00
4 985,87
11 200 472,40
197 000,00
4 000,00
60 000,00
2 346 795,76
137 303,77
15 300,00
200 000,00
76 235,00
15 207 592,80

2 000 000,00
4 188 784,76
0,00

220 000,00

49 852,38

575 000,00

2 950 788,03
2 950 788,03

1 900 000,00
8 430 224,99

3 687 734,00
3 687 734,00

0,00

0,00
350 000,00

1 441 000,00
1 441 000,00

2 209 000,00

500 000,00
500 000,00
200 000,00
250 000,00

1 334 762,48
873 251,13
1 536 875,35
880 000,00
8 227 460,15

259 000,00
100 000,00
400 000,00

125 000,00
370 000,00
207 571,19
2 900 000,00

3 112 405,00

250 000,00
370 732,58
403 335,35
3 810 000,00
43 946,29
1 380 321,43
848 842,85
962 032,92
875 461,21
0,00
8 974 672,63

45 735,00
21 381 139,17

76 235,00
33 666 053,55

0,00
0,00

0,00

1 775 000,00
35 000,00

2 058 429,07
165 000,00

1 100 000,00
2 012 405,00

30 000,00

0,00
3 335 684,21
16 189 719,96

314 366,97
6 975 334,05
24 076 688,46

2/3

0,00

0,00

862 122,75
862 122,75

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00
0,00

1 000 000,00
0,00

Affiché
le 15/02/2018
CP prévus
CP prévus
CP Prévus >
CP prévus 2018 CP prévus 2019 ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE
2020
2021
2021

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

989

Mouvement sportif
sport nature

Bâtiments et équipements diver
DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

ACQ VEHICULES MATERIELS RD
ACQUISITIONS FONCIERES
COVOITURAGE
DEG - DEGATS D'ORAGES - RD
GRANDES INFRASTRUCTURES
GROSSES REPARATIONS BATIMENT
OPE INDIVIDUALISEES RD
PDC Aires Collèges
PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE
POA - OUVRAGES D'ART
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
SUBV & PART. VOIRIE
VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME
VOIRIE
VOIRIE - INV BATIMENTS

Placement en établissements

AMENAGT NUMERIQUE TERRITOIRE
Collège numérique
Plan informatique du cg
Reprographie
SERVICES ET USAGES NTIC
Téléphonie
TELEPHONIE MOBILE

Libellé

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Total général

Total Sport

Sport

Total Soutien fin. aux collectivités

Soutien fin. aux collectivités

Total Routes et déplacements

Routes et déplacements

Total Petite enf, enfance, parentali

Petite enf, enfance, parentali

Total Numérique

Numérique

Politique
Total Moyens généraux

314 985 211,80

119 816,87
160 000,00
279 816,87

30 824 719,22
4 976 894,62
35 801 613,84

4 530 534,77
845 292,32
5 000,00
4 050 848,42
158 820,00
1 188 295,88
43 287 324,34
45 828,36
1 530 162,14
2 670 592,14
15 619 137,11
248 102,00
2 730 384,85
2 894 425,30
370 683,00
80 175 430,63

12 000,00
12 000,00

17 030 000,00
1 098 000,00
1 320 500,00
125 000,00
150 000,00
40 000,00
667 566,00
20 431 066,00

Total enveloppes à financer
25 050 186,90

235 203 144,23

49 816,87
0,00
49 816,87

19 297 719,22
3 076 894,62
22 374 613,84

2 130 534,77
245 292,32
5 000,00
4 050 848,42
158 820,00
1 088 295,88
43 287 324,34
45 828,36
80 162,14
570 592,14
1 119 137,11
248 102,00
2 730 384,85
2 244 425,30
370 683,00
58 375 430,63

0,00
0,00

16 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 566,00
16 917 566,00

Sur enveloppes
antérieures
19 582 150,33

79 782 067,57

70 000,00
160 000,00
230 000,00

11 527 000,00
1 900 000,00
13 427 000,00

2 400 000,00
600 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
1 450 000,00
2 100 000,00
14 500 000,00
0,00
0,00
650 000,00
0,00
21 800 000,00

12 000,00
12 000,00

150 000,00
1 098 000,00
1 320 500,00
125 000,00
150 000,00
40 000,00
630 000,00
3 513 500,00

106 100 000,00

70 000,00
160 000,00
230 000,00

3 588 850,85
2 280 459,62
5 869 310,47

1 800 000,00
600 000,00
5 000,00
2 000 000,00
76 400,00
565 906,28
17 652 000,00
45 828,36
1 450 000,00
2 100 000,00
14 500 000,00
248 102,00
403 212,00
1 332 736,52
370 000,00
43 149 185,16

12 000,00
12 000,00

2 775 000,00
1 098 000,00
1 320 500,00
125 000,00
50 000,00
40 000,00
271 200,00
5 679 700,00

111 266 846,07

49 816,87

49 816,87

13 926 174,37
1 157 818,00
15 083 992,37

2 730 534,77
245 292,32
0,00
1 765 898,30
82 420,00
312 389,60
11 969 350,00
0,00
80 162,14
486 173,23
1 118 621,40
0,00
2 101 979,06
1 561 688,78
683,00
22 455 192,60

252 000,00
3 057 000,00

100 000,00

2 705 000,00

72 875 774,49

12 309 694,00
1 430 617,00
13 740 311,00

11 540 989,38

225 193,79
0,00

84 418,91
515,71

284 950,12
0,00
310 000,00
10 635 910,85
0,00

0,00

144 366,00
2 694 366,00

2 550 000,00

15 330 468,49

1 000 000,00
108 000,00
1 108 000,00

3 030 063,49

0,00

0,00
0,00
0,00
3 030 063,49

2 500 000,00

2 500 000,00

3/3

9 412 122,75

0,00

0,00
0,00

6 500 000,00

6 500 000,00

Sur
Affiché
le 15/02/2018
enveloppes
CP prévus
CP prévus
CP Prévus >
2018
CP prévus 2018 CP prévus 2019 ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE
2020
2021
2021
5 468 036,57
7 336 324,77
10 955 077,37
6 408 784,76
350 000,00
0,00

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

990

Acquisitions d'ENS
Administration générale-équipt
AMENAGEMENT DE RIVIERES
Aménagements d'ENS
Déchets : action départemental
Energie
ENTRETIEN COURS D'EAU
Paysage
PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU
Réseaux publics AEP
RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
RESSOURCE AGENCE DE l'EAU

Accompagneemnt éducatif
Accueil environnemnt du collég
Contribut versées aux collèges
Nouvelles filières formation
Soutien Formations Existantes

LES CHATEAUX DE LA DROME
Patrimoine architect. protégé
Soutien aux équip. & événement

Hébergement P.A.
Hébergement P.H.
Maintien a domicile P.A.-

Agri, Agro & bois
AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI
Amenagements fonciers
EQUIPEMENT DES STATIONS
Irrigation
Modernisation/Création héberg.
Projets de filieres
Promotion-Animation tourisme
SOUTIEN AUX IAA
TRANSFERT TECHNO./RECHERCHE
ZONES D'ACTIVITES

Libellé

55 000,00
44 000,00
60 000,00
175 000,00
532 656,00
1 171 076,58
839 990,81
63 946,29
3 847 265,17
2 458 716,71
3 711 121,08
2 358 760,14
15 317 532,78

1 600,00
760 000,00
195 000,00
15 300,00
198 205,00
1 170 105,00

270 000,00
463 980,00
195 000,00
928 980,00

1 500 000,00
500 000,00
10 000,00
2 010 000,00

6 047 399,38
1 739 495,96
157 557,00
1 996 526,00
814 933,69
80 000,00
1 272,59
185 000,00
944 423,19
737 517,00
2 800 000,00
15 504 124,81

Total enveloppes à financer

0,00
0,00
30 000,00
0,00
282 656,00
801 076,58
519 990,81
33 946,29
2 747 265,17
958 716,71
2 911 121,08
1 358 760,14
9 643 532,78

0,00
0,00
195 000,00
0,00
61 000,00
256 000,00

0,00
163 980,00
0,00
163 980,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 292 399,38
1 039 495,96
142 557,00
0,00
549 933,69
0,00
1 272,59
0,00
944 423,19
737 517,00
1 300 000,00
7 007 598,81

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018

55 000,00
44 000,00
30 000,00
175 000,00
250 000,00
370 000,00
320 000,00
30 000,00
1 100 000,00
1 500 000,00
800 000,00
1 000 000,00
5 674 000,00

1 600,00
760 000,00
0,00
15 300,00
137 205,00
914 105,00

270 000,00
300 000,00
195 000,00
765 000,00

1 500 000,00
500 000,00
10 000,00
2 010 000,00

3 755 000,00
700 000,00
15 000,00
1 996 526,00
265 000,00
80 000,00
0,00
185 000,00
0,00
0,00
1 500 000,00
8 496 526,00

Sur
enveloppes
2018

55 000,00
44 000,00
30 000,00
175 000,00
157 656,00
171 344,00
129 084,27
20 000,00
632 181,26
236 622,73
1 012 212,81
353 298,93
3 016 400,00

1 600,00
760 000,00
195 000,00
15 300,00
76 235,00
1 048 135,00

270 000,00
273 980,00
195 000,00
738 980,00

0,00
500 000,00
10 000,00
510 000,00

787 489,59
458 658,00
157 557,00
1 996 526,00
387 433,69
80 000,00
1 272,59
185 000,00
308 424,00
29 359,00
700 000,00
5 091 719,87

CP prévus
2018

259 000,00
100 000,00
500 000,00
500 000,00
200 000,00
250 000,00
1 809 000,00

0,00
125 000,00
370 000,00
207 571,19
1 334 762,48
873 251,13
1 536 875,35
880 000,00
5 327 460,15

250 000,00
370 732,58
403 335,35
43 946,29
1 380 321,43
848 842,85
962 032,92
875 461,21
5 164 672,63

45 735,00
45 735,00

40 000,00

40 000,00

750 000,00

30 000,00

76 235,00
76 235,00

150 000,00
0,00
150 000,00

750 000,00

750 000,00

500 000,00
1 580 000,00

300 000,00
2 616 936,00

750 000,00
0,00

150 000,00

150 000,00

335 999,19
708 158,00
1 000 000,00
5 165 468,94

0,00

200 000,00

227 500,00

730 000,00
200 000,00

CP prévus
2021

1 566 936,00
400 000,00

CP prévus
2020

0,00

0,00

300 000,00
1 050 000,00

750 000,00

CP Prévus >
2021

1/2

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Affiché le 15/02/2018

2 212 973,79
680 837,96

CP prévus
2019

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES DEPENSES DE SUBVENTION DU PLAN PLURIANNUEL 2018

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Total Environnement

Environnement

Total Education Jeunesse

Education Jeunesse

Total Culture

Culture

Total Autonomie

Autonomie

Total Attractivité écoq territoires

Politique
Attractivité écoq territoires

Dépenses Totales en €

8 janvier 2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018

991

Mouvement sportif
sport nature

Bâtiments et équipements diver
DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

COVOITURAGE
GRANDES INFRASTRUCTURES
PDC Aires Collèges
SUBV & PART. VOIRIE

AMENAGT NUMERIQUE TERRITOIRE
Collège numérique
SERVICES ET USAGES NTIC
TELEPHONIE MOBILE

Affaires generales-

Logement locatif social

Libellé

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Total général

Total Sport

Sport

Total Soutien fin. aux collectivités

Soutien fin. aux collectivités

Total Routes et déplacements

Routes et déplacements

Total Numérique

Numérique

Total Moyens généraux

Moyens généraux

Total Logement

Logement

Politique

102 232 039,61

99 816,87
90 000,00
189 816,87

30 824 719,22
4 976 894,62
35 801 613,84

5 000,00
56 400,00
45 828,36
248 102,00
355 330,36

17 030 000,00
9 000,00
150 000,00
630 000,00
17 819 000,00

190 036,57
190 036,57

12 945 499,38
12 945 499,38

Total enveloppes à financer

64 976 372,04

49 816,87
0,00
49 816,87

19 297 719,22
3 076 894,62
22 374 613,84

5 000,00
56 400,00
45 828,36
248 102,00
355 330,36

16 880 000,00
0,00
0,00
0,00
16 880 000,00

0,00
0,00

8 245 499,38
8 245 499,38

Sur enveloppes
antérieures

37 255 667,57

50 000,00
90 000,00
140 000,00

11 527 000,00
1 900 000,00
13 427 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150 000,00
9 000,00
150 000,00
630 000,00
939 000,00

190 036,57
190 036,57

4 700 000,00
4 700 000,00

Sur
enveloppes
2018

24 049 766,87

50 000,00
90 000,00
140 000,00

3 588 850,85
2 280 459,62
5 869 310,47

5 000,00
56 400,00
45 828,36
248 102,00
355 330,36

2 775 000,00
9 000,00
50 000,00
252 000,00
3 086 000,00

190 036,57
190 036,57

4 003 854,60
4 003 854,60

CP prévus
2018

33 184 919,81

49 816,87

49 816,87

13 926 174,37
1 157 818,00
15 083 992,37

28 147 230,18

12 309 694,00
1 430 617,00
13 740 311,00

0,00

0,00
0,00

126 000,00
2 676 000,00

100 000,00
252 000,00
3 057 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 550 000,00

2 950 788,03
2 950 788,03

8 438 000,00

1 000 000,00
108 000,00
1 108 000,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

1 441 000,00
1 441 000,00

8 412 122,75

6 500 000,00

6 500 000,00

862 122,75
862 122,75

2/2

CPAffiché
prévusle 15/02/2018
CP prévus
CP Prévus >
2020
2021
2021
ID
: 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

2 705 000,00

3 687 734,00
3 687 734,00

CP prévus
2019

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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Communication-acquisitions
CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

Acquisitions d'ENS départ.
Aménagements d'ENS département
Assistance Technique Concurren
RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT
RESSOURCE EN EAU

Accueil environnemnt du collég
CONSTRUC/RESTRUC ENSEIGNEMENT
CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES
CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
Environnement de l'élève
GROSSES REPARATIONS COLLEGES
GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEME
RESTAURATION SCOLAIRE

ACCOMPAGNEMENT POLITIQUES CULT
CONSERV
CONSERVATION
CONSTRUCT/RESTRUCT ARCHIVES
CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE
GROSSES REPARATIONS ARCHIVES à
GROSSES REPARATIONS CULTURE
LOCAUX Médiathèques
MOBILIER/MATERIEL ARCHIVES
RESTRUCTURATION CHATEAUX

AEROPORT
CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS
GROSSES REPARATIONS STATIONS
ROUTES VERTIGINEUSES

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL
GROSSES REPARATIONS SOCIAL
GROSSES REPARATIONS SOCIAL à p

Libellé

20 000,00
4 005 715,92

15 000,00
1 806 690,00
9 600,00
22 400,00
10 000,00
1 863 690,00

203 900,00
314 366,97
12 416 004,13
50 689 314,82
4 000,00
6 180 224,83
337 303,77
200 000,00
70 345 114,52

30 000,00
6 000,00
40 000,00
388 113,88
1 496 166,44
45 684,00
2 229 726,83
548 250,00
12 000,00
2 479 723,90
7 275 665,05

200 000,00
500 000,00
212 210,00
155 924,00
1 068 134,00

7 000 723,89
739 000,00
20 000,00
7 759 723,89

Total enveloppes à financer

0,00
4 005 715,92

0,00
500 000,00
0,00
0,00
10 000,00
510 000,00

0,00
314 366,97
12 416 004,13
48 189 314,82
0,00
5 780 224,83
287 303,77
0,00
66 987 214,52

0,00
0,00
0,00
388 113,88
846 166,44
45 684,00
2 129 726,83
419 250,00
0,00
1 679 723,90
5 508 665,05

0,00
0,00
162 210,00
155 924,00
318 134,00

6 500 723,89
639 000,00
20 000,00
7 159 723,89

Sur enveloppes
antérieures

20 000,00
0,00

15 000,00
1 306 690,00
9 600,00
22 400,00
0,00
1 353 690,00

203 900,00
0,00
0,00
2 500 000,00
4 000,00
400 000,00
50 000,00
200 000,00
3 357 900,00

30 000,00
6 000,00
40 000,00
0,00
650 000,00
0,00
100 000,00
129 000,00
12 000,00
800 000,00
1 767 000,00

200 000,00
500 000,00
50 000,00
0,00
750 000,00

500 000,00
100 000,00
0,00
600 000,00

Sur
enveloppes
2018

20 000,00
105 715,92

15 000,00
1 806 690,00
9 600,00
22 400,00
10 000,00
1 863 690,00

203 900,00
0,00
4 985,87
10 868 732,40
4 000,00
2 346 795,76
137 303,77
200 000,00
13 765 717,80

30 000,00
6 000,00
40 000,00
331 237,26
696 166,44
45 684,00
1 030 877,33
548 250,00
12 000,00
1 198 612,28
3 938 827,31

200 000,00
50 000,00
162 210,00
155 924,00
568 134,00

2 435 723,89
514 000,00
0,00
2 949 723,89

CP prévus
2018

1 900 000,00

0,00
0,00

2 000 000,00

20 247 809,17

1 775 000,00
35 000,00

2 058 429,07
165 000,00
32 389 818,55

0,00
3 335 684,21
15 102 124,96

200 000,00
950 000,00

1 081 111,62
2 386 837,74

314 366,97
6 975 334,05
22 876 688,46

0,00
300 000,00
0,00
450 000,00

25 000,00

0,00
25 000,00

1 450 000,00
100 000,00
0,00
1 550 000,00

CP prévus
2020

0,00

2 941 769,00

0,00
0,00

1 100 000,00
1 841 769,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

CP prévus
2021

1/2

1 000 000,00

0,00
0,00

1 000 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP Prévus >
2021

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Affiché le 15/02/2018

56 876,62
500 000,00
0,00
748 849,50

450 000,00
25 000,00
0,00
475 000,00

3 115 000,00
125 000,00
20 000,00
3 260 000,00

CP prévus
2019

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES DEPENSES DIRECTES DU PLAN PLURIANNUEL 2018

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Moyens généraux

Total Environnement

Environnement

Total Education Jeunesse

Education Jeunesse

Total Culture

Culture

Total Attractivité écoq territoires

Attractivité écoq territoires

Total Action Sociale Insertion

Politique
Action Sociale Insertion

Dépenses Totales en €

8 janvier 2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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Mouvement sportif
sport nature

ACQ VEHICULES MATERIELS RD
ACQUISITIONS FONCIERES
DEG - DEGATS D'ORAGES - RD
GRANDES INFRASTRUCTURES
GROSSES REPARATIONS BATIMENT
OPE INDIVIDUALISEES RD
PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE
POA - OUVRAGES D'ART
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME
VOIRIE
VOIRIE - INV BATIMENTS

Placement en établissements

Collège numérique
Plan informatique du cg
Reprographie
Téléphonie
TELEPHONIE MOBILE

Libellé
CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
H.D.D. RENOVATION ET GROSSES R
handicap
Mobilier et matériel DS 26
Moyens généraux
MOYENS GENERAUX RENOVATION ET
Parc auto DS 26
SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Total général

Total Sport

Sport

Total Routes et déplacements

Routes et déplacements

Total Petite enf, enfance, parentali

Petite enf, enfance, parentali

Total Numérique

Numérique

Total Moyens généraux

Politique
Moyens généraux

194 402 644,06

20 000,00
70 000,00
90 000,00

4 530 534,77
845 292,32
4 050 848,42
102 420,00
1 188 295,88
43 087 324,34
1 530 162,14
2 670 592,14
15 519 137,11
2 730 384,85
2 894 425,30
370 683,00
79 520 100,27

12 000,00
12 000,00

1 089 000,00
1 320 500,00
125 000,00
40 000,00
37 566,00
2 612 066,00

Total enveloppes à financer
16 628 550,64
75 000,00
89 852,38
90 000,00
301 000,00
580 000,00
1 858 031,39
185 000,00
23 000,00
23 856 150,33

157 923 554,06

0,00
0,00
0,00

2 130 534,77
245 292,32
4 050 848,42
102 420,00
1 088 295,88
43 087 324,34
80 162,14
570 592,14
1 119 137,11
2 730 384,85
2 244 425,30
370 683,00
57 820 100,27

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
37 566,00
37 566,00

Sur enveloppes
antérieures
13 778 550,64
0,00
89 852,38
0,00
0,00
0,00
1 708 031,39
0,00
0,00
19 582 150,33

36 479 090,00

20 000,00
70 000,00
90 000,00

2 400 000,00
600 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
1 450 000,00
2 100 000,00
14 400 000,00
0,00
650 000,00
0,00
21 700 000,00

12 000,00
12 000,00

1 089 000,00
1 320 500,00
125 000,00
40 000,00
0,00
2 574 500,00

Sur
enveloppes
2018
2 850 000,00
75 000,00
0,00
90 000,00
301 000,00
580 000,00
150 000,00
185 000,00
23 000,00
4 274 000,00

74 417 936,00

20 000,00
70 000,00
90 000,00

1 800 000,00
600 000,00
2 000 000,00
20 000,00
565 906,28
17 452 000,00
1 450 000,00
2 100 000,00
14 400 000,00
403 212,00
1 332 736,52
370 000,00
42 493 854,80

12 000,00
12 000,00

1 089 000,00
1 320 500,00
125 000,00
40 000,00
19 200,00
2 593 700,00

CP prévus
2018
3 659 540,89
75 000,00
40 000,00
90 000,00
301 000,00
580 000,00
1 063 031,39
185 000,00
23 000,00
6 142 288,20

71 921 926,26

2 730 534,77
245 292,32
1 765 898,30
82 420,00
312 389,60
11 969 350,00
80 162,14
486 173,23
1 118 621,40
2 101 979,06
1 561 688,78
683,00
22 455 192,60

0,00
0,00

0,00

84 418,91
515,71
225 193,79
0,00

40 740 949,31

6 321 832,49

3 030 063,49

0,00
3 030 063,49

310 000,00
10 635 910,85

11 540 989,38

0,00

0,00

350 000,00

0,00

284 950,12

0,00

18 366,00
18 366,00

6 408 784,76

220 000,00

575 000,00

10 955 077,37

0,00

2/2

1 000 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Affiché
le 15/02/2018
CP
prévus
CP prévus
CP Prévus >
2021
2021
ID 2020
: 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE
4 188 784,76
350 000,00
0,00

49 852,38

CP prévus
2019
8 430 224,99

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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OPE INDIVIDUALISEES RD
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
Moyens non affectés

Acquisitions d'ENS départ.
M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau &

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
Contribut versées aux collèges
Environnement de l'étudiant

Amenagements fonciers
Dotations EPIC Sect tourisme

Libellé

18 350 528,13

200 000,00
100 000,00
300 000,00

4 000,00
1 000 000,00
1 004 000,00

168 310,00
10 110 000,00
10 278 310,00

2 789 971,00
2 000,00
60 000,00
2 851 971,00

1 916 247,13
2 000 000,00
3 916 247,13

Total enveloppes à financer

12 303 218,13

200 000,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
8 410 000,00
8 410 000,00

2 789 971,00
0,00
0,00
2 789 971,00

6 047 310,00

0,00
100 000,00
100 000,00

4 000,00
1 000 000,00
1 004 000,00

168 310,00
1 700 000,00
1 868 310,00

0,00
2 000,00
60 000,00
62 000,00

1 013 000,00
2 000 000,00
3 013 000,00

Sur
enveloppes
2018

7 632 297,13

200 000,00
100 000,00
300 000,00

4 000,00
1 000 000,00
1 004 000,00

168 310,00
3 000 000,00
3 168 310,00

331 740,00
2 000,00
60 000,00
393 740,00

766 247,13
2 000 000,00
2 766 247,13

CP prévus
2018

6 160 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

3 810 000,00
3 810 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

CP prévus
2019

Hors dette et opérations d'ordre

903 247,13
0,00
903 247,13

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018

DETAIL DES AUTRES DEPENSES DU PLAN PLURIANNUEL 2018

Budget principal investissement - projet de vote BP 2018

Total général

Total Routes et déplacements

Routes et déplacements

Total Moyens généraux

Moyens généraux

Total Environnement

Environnement

Total Education Jeunesse

Education Jeunesse

Total Attractivité écoq territoires

Politique
Attractivité écoq territoires

Dépenses Totales en €

8 janvier 2018

3 987 595,00

0,00
0,00
0,00

0,00

2 900 000,00
2 900 000,00

1 087 595,00

1 087 595,00

CP prévus
2020

570 636,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00
400 000,00

170 636,00

170 636,00

CP prévus
2021

0,00

0,00

0,00

CP Prévus >
2021

1/1

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS

Moyens généraux

Somme Environnement

Environnement

Somme Education Jeunesse

Education Jeunesse

Somme Culture

Culture

20 000,00

Moyens généraux

ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER

150 000,00

4 000,00

11 041 273,75

970 000,00

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE

Dotations de l'Etat

480 000,00

3 000,00

18 619 473,76

2 580 113,00

11 200,00

4 861 207,04

10 216 953,72

950 000,00

5 064 704,00

CONSTRUCT/RESTRUCT GENDARMERIE

Action de prévention

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU

RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT

PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU

M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau &

Aménagements d'ENS département

Environnement de l'étudiant

2 897 131,00
2 147 573,00

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

Contribut versées aux collèges

686 750,00

65 000,00

441 750,00

RESTRUCTURATION CHATEAUX

Soutien aux équip. & événement

180 000,00

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE

160 000,00

160 000,00

Total enveloppes
en atténuation

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

3 000,00

14 358 273,76

1 580 113,00

0,00

3 761 207,04

8 516 953,72

500 000,00

2 797 131,00

0,00

0,00

2 797 131,00

441 750,00

0,00

441 750,00

0,00

0,00

0,00

Sur
enveloppes
antérieures

150 000,00

4 000,00

11 041 273,75

970 000,00

0,00

0,00

4 261 200,00

1 000 000,00

11 200,00

1 100 000,00

1 700 000,00

450 000,00

2 267 573,00

20 000,00

2 147 573,00

100 000,00

245 000,00

65 000,00

0,00

180 000,00

160 000,00

160 000,00

Sur
enveloppes
2018

94 578,00

94 578,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus
2019

CP prévus
2020

840 000,00

150 000,00

4 000,00

11 041 273,75

970 000,00

480 000,00

3 000,00
0,00

0,00
0,00

4 978 200,00 7 169 850,80 5 171 422,96

375 401,00 1 114 712,00

11 200,00

641 599,00 2 138 185,08 1 431 422,96

3 000 000,00 3 916 953,72 2 900 000,00

950 000,00

2 499 673,00 1 100 000,00 1 100 000,00

20 000,00

2 147 573,00

332 100,00 1 100 000,00 1 100 000,00

592 172,00

65 000,00

347 172,00

180 000,00

160 000,00

160 000,00

CP prévus
2018

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES RECETTES GLOBALISEES DU PLAN PLURIANNUEL 2018

Libellé

Somme Attractivité écoq territoires

Attractivité écoq territoires

Politique

Recettes Totales en €

9 janvier 2018

0,00

1 300 000,00

250 000,00

650 000,00

400 000,00

365 031,00

365 031,00

CP prévus >
2020

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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Total

Somme Routes et déplacements

Routes et déplacements

Somme Numérique

Numérique

Somme Moyens généraux

Moyens généraux

OPE INDIVIDUALISEES RD

Plan informatique du cg

Moyens non affectés

MOYENS GENERAUX RENOVATION ET

38 000 882,76

800 000,00

800 000,00

11 681,25

11 681,25

12 658 273,75

0,00

10 000,00

18 490 154,76

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

493 000,00

0,00

10 000,00

19 510 728,00

400 000,00

400 000,00

11 681,25

11 681,25

12 165 273,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 665 031,00

0,00

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Affiché le 15/02/2018

21 700 000,00 8 364 428,80 6 271 422,96

800 000,00

800 000,00

11 681,25

11 681,25

12 658 273,75

0,00

10 000,00

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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Total

Somme Routes et déplacements

Routes et déplacements

Somme Moyens généraux

Moyens généraux

Somme Environnement

Environnement

Somme Education Jeunesse

Education Jeunesse

Politique

OPE INDIVIDUALISEES RD

MOYENS GENERAUX RENOVATION ET

M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau &

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

Libellé

13 224 084,72

200 000,00

200 000,00

10 000,00

10 000,00

10 216 953,72

10 216 953,72

2 797 131,00

2 797 131,00

Total enveloppes
en atténuation

11 324 084,72

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

8 516 953,72

8 516 953,72

2 797 131,00

2 797 131,00

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018

Recettes Totales en €

9 janvier 2018

1 900 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

1 700 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

Sur
enveloppes
2018

3 442 100,00

200 000,00

200 000,00

10 000,00

10 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

232 100,00

232 100,00

CP prévus
2018

5 016 953,72

0,00

0,00

3 916 953,72

3 916 953,72

1 100 000,00

1 100 000,00

CP prévus
2019

Hors dette et opérations d'ordre

4 000 000,00

0,00

0,00

2 900 000,00

2 900 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

CP prévus
2020

765 031,00

400 000,00

400 000,00

365 031,00

365 031,00

CP prévus >
2020

DETAIL DES RECETTES DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DU PLAN PLURIANNUEL 2018

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Affiché le 15/02/2018

Reçu en préfecture le 15/02/2018

Envoyé en préfecture le 15/02/2018
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CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS

Somme Moyens généraux

Moyens généraux

Somme Environnement

Environnement

Somme Education Jeunesse

Education Jeunesse

Somme Culture

Culture

100 000,00

Moyens généraux

ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER

12 648 273,75

150 000,00

4 000,00

11 041 273,75

970 000,00

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE

Dotations de l'Etat

480 000,00

3 000,00

8 402 520,04

2 580 113,00

11 200,00

CONSTRUCT/RESTRUCT GENDARMERIE

Action de prévention

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU

RESEAUX PUBLICS ASSAINISSEMENT

950 000,00
4 861 207,04

PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU

2 267 573,00

20 000,00

2 147 573,00

Aménagements d'ENS département

Environnement de l'étudiant

Contribut versées aux collèges

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

686 750,00

65 000,00

441 750,00

RESTRUCTURATION CHATEAUX

Soutien aux équip. & événement

180 000,00

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE

160 000,00

160 000,00

Total enveloppes en
atténuation

483 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

3 000,00

5 841 320,04

1 580 113,00

0,00

3 761 207,04

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441 750,00

0,00

441 750,00

0,00

0,00

0,00

Sur enveloppes
antérieures

12 165 273,75

150 000,00

4 000,00

11 041 273,75

970 000,00

0,00

0,00

2 561 200,00

1 000 000,00

11 200,00

1 100 000,00

450 000,00

2 267 573,00

20 000,00

2 147 573,00

100 000,00

245 000,00

65 000,00

0,00

180 000,00

160 000,00

160 000,00

Sur
enveloppes
2018

0,00

0,00

94 578,00

94 578,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus
2019

0,00

0,00

CP prévus
2020

840 000,00

12 648 273,75

150 000,00

4 000,00

11 041 273,75

970 000,00

480 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 978 200,00 3 252 897,08 2 271 422,96

375 401,00 1 114 712,00

11 200,00

641 599,00 2 138 185,08 1 431 422,96

950 000,00

2 267 573,00

20 000,00

2 147 573,00

100 000,00

592 172,00

65 000,00

347 172,00

180 000,00

160 000,00

160 000,00

CP prévus
2018

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES AUTRES RECETTES DU PLAN PLURIANNUEL 2018

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018

Libellé

Somme Attractivité écoq territoires

Attractivité écoq territoires

Politique

Recettes Totales en €

9 janvier 2018

0,00

0,00

900 000,00

250 000,00

650 000,00

0,00

0,00

CP prévus >
2020
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Total

Somme Routes et déplacements

Routes et déplacements

Somme Numérique

Numérique

OPE INDIVIDUALISEES RD

Plan informatique du cg

24 776 798,04

600 000,00

600 000,00

11 681,25

11 681,25

7 166 070,04

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

17 610 728,00

200 000,00

200 000,00

11 681,25

11 681,25

0,00
0,00

0,00
0,00

18 257 900,00 3 347 475,08 2 271 422,96

600 000,00

600 000,00

11 681,25

11 681,25

900 000,00
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RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DU PLAN PLURIANNUEL
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_45-DE

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2018
DEPENSES TOTALES EN €

(enveloppes annuelles et pluriannuelles proposées au vote)

Total Enveloppe Sur enveloppes
restant à financer
antérieures

Politique
Action Sociale Insertion
Attractivité écoq territoires

Hors dette et opérations d'ordre

Sur enveloppes
millésimées
AP proposées au
2018
BP 2018
CP prévus 2018 CP prévus 2019

CP prévus
2020

CP prévus >
2020

7 759 723,89

7 159 723,89

600 000,00

800 000,00

2 949 723,89

3 260 000,00

1 550 000,00

0,00

20 488 505,94

8 228 979,94

12 259 526,00

10 259 526,00

8 426 101,00

6 790 468,94

2 641 936,00

2 630 000,00
0,00

Autonomie

2 010 000,00

0,00

2 010 000,00

2 010 000,00

510 000,00

750 000,00

750 000,00

Culture

8 204 645,05

5 672 645,05

2 532 000,00

3 315 000,00

4 677 807,31

2 536 837,74

990 000,00

0,00

Education Jeunesse

74 367 190,52

70 033 185,52

4 334 005,00

11 811 105,00

15 207 592,80

33 666 053,55 21 381 139,17

4 112 405,00

Environnement

27 459 532,78

18 563 532,78

8 896 000,00

7 962 690,00

8 048 400,00

8 974 672,63

8 227 460,15

2 209 000,00

Logement

12 945 499,38

8 245 499,38

4 700 000,00

4 700 000,00

4 003 854,60

3 687 734,00

2 950 788,03

2 303 122,75

Moyens généraux

25 050 186,90

19 582 150,33

5 468 036,57

3 370 000,00

7 336 324,77

10 955 077,37

6 408 784,76

350 000,00

Numérique

20 431 066,00

16 917 566,00

3 513 500,00

930 834,00

5 679 700,00

3 057 000,00

2 694 366,00

9 000 000,00

Petite enf, enfance, parentali

12 000,00

0,00

12 000,00

Routes et déplacements

80 175 430,63

58 375 430,63

21 800 000,00

35 360 000,00

43 149 185,16

12 000,00
22 455 192,60 11 540 989,38

3 030 063,49

0,00

Soutien fin. aux collectivités

15 083 992,37 13 740 311,00

1 108 000,00

35 801 613,84

22 374 613,84

13 427 000,00

13 427 000,00

5 869 310,47

Sport

279 816,87

49 816,87

230 000,00

140 000,00

230 000,00

Total

314 985 211,80

235 203 144,23

79 782 067,57

94 086 155,00

106 100 000,00

111 266 846,07 72 875 774,49 24 742 591,24

49 816,87

0,00

dont
Subvention

102 232 039,61

64 976 372,04

37 255 667,57

36 301 631,00

24 049 766,87

33 184 919,81 28 147 230,18 16 850 122,75

Dépenses directes

194 402 644,06

157 923 554,06

36 479 090,00

52 611 293,00

74 417 936,00

71 921 926,26 40 740 949,31

18 350 528,13

12 303 218,13

6 047 310,00

5 173 231,00

7 632 297,13

314 985 211,80

235 203 144,23

79 782 067,57

94 086 155,00

106 100 000,00

autres dépenses
Total
subventions

comptes 20 - 21 - 23

autres dépenses

comptes 13 - 16 - 26 - 27 - 45xxx

RECETTES en €

Sur enveloppes
antérieures

Sur enveloppes
millésimées
2018

CP prévus 2018

CP prévus 2019 CP prévus 2020

Attractivité écoq territoires

160 000,00

0,00

160 000,00

160 000,00

0,00

Culture

686 750,00

441 750,00

245 000,00

592 172,00

94 578,00

CP prévus >
2020

5 064 704,00

2 797 131,00

2 267 573,00

2 499 673,00

1 100 000,00

1 100 000,00

365 031,00

Environnement

18 619 473,76

14 358 273,76

4 261 200,00

4 978 200,00

7 169 850,80

5 171 422,96

1 300 000,00

Moyens généraux

12 658 273,75

493 000,00

12 165 273,75

12 658 273,75

0,00

0,00

0,00

11 681,25

0,00

11 681,25

11 681,25

800 000,00
38 000 882,76

400 000,00
18 490 154,76

400 000,00
19 510 728,00

800 000,00
21 700 000,00

0,00
8 364 428,80

0,00
6 271 422,96

1 665 031,00
900 000,00

Numérique
Routes et déplacements
Total Recettes
dont
Autres recettes

24 776 798,04

7 166 070,04

17 610 728,00

18 257 900,00

3 347 475,08

2 271 422,96

Op compte de tiers

13 224 084,72

11 324 084,72

1 900 000,00

3 442 100,00

5 016 953,72

4 000 000,00

765 031,00

Total

38 000 882,76

18 490 154,76

19 510 728,00

21 700 000,00

8 364 428,80

6 271 422,96

1 665 031,00

Op compte de tiers

comptes 45xxx

Autres recettes

comptes 10 - 13 - 23 - 27 -024

solde à financer
autofinancement net
emprunts non affectés

84 400 000 €
31 400 000 €
53 000 000 €

1000

7 321 832,49
570 636,00

111 266 846,07 72 875 774,49 24 742 591,24

(enveloppes annuelles et pluriannuelles proposées au vote)

Total enveloppe
en atténuation

Education Jeunesse

3 987 595,00

comptes 204

dépenses directes

Politique

6 160 000,00
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Moyens généraux

N° : 5439

Objet de la délibération :

4R2-08

BP 2018 : MISE A JOUR DES ENVELOPPES
PLURIANNUELLES DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’instruction budgétaire et comptable M52, la situation des autorisations pluriannuelles en
fonctionnement dénommées « Autorisation d’Engagement (AE) » , proposées au BP 2018, doit mentionner
le montant voté et proposé ainsi que la ventilation prévisionnelle des crédits de paiement.
Le tableau présenté ci-après récapitule, par politique, les Autorisations d’Engagement (AE) en dépenses
proposées au BP 2018, ainsi que la ventilation des Crédits de Paiement (CP) sur l’exercice 2018 et
ultérieurs.
Ainsi, le total proposé au BP 2018 des :
- Autorisations d’Engagement (AE) s’élève à + 19 874 065,88 € avec une demande en crédits de
paiements 2018 de 38 560 070,69 €.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D'adopter les autorisations d’engagement 2018 et la ventilation des crédits de paiement.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_46-DE
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)

1002

1003

Action Sociale Insertion
Attractivité écoq territoires
Autonomie
Culture
Education Jeunesse
Environnement
Logement
Moyens généraux
Numérique
Petite enf, enfance, parentali
Routes et déplacements
Santé
Soutien fin. aux collectivités
Sport
Total

Politiques

Pour mémoire AE
Total cumulé (toutes
Montants
votée y compris
les délibération y
proposés BP 2018
ajustement
compris pour N )
12 139 209,50
125 000,00
12 264 209,50
2 221 380,00
3 332 934,55
5 554 314,55
90 000,00
489 150,00
579 150,00
493 680,00
560 000,00
1 053 680,00
7 271 189,00
460 339,00
7 731 528,00
5 033 777,00
997 680,00
6 031 457,00
272 800,00
632 800,00
905 600,00
30 000,00
90 000,00
120 000,00
1 358 750,00
371 250,00
1 730 000,00
85 084 400,48
7 680 100,33
92 764 500,81
494 000,00
65 000,00
559 000,00
99 240,00
3 434 812,00
3 534 052,00
2 999 870,00
0,00
2 999 870,00
860 000,00
1 635 000,00
2 495 000,00
118 448 295,98
19 874 065,88
138 322 361,86

Montant des AE

1 635 000,00
12 370 804,00

3 390 812,00

240 000,00
1 680 000,00

125 000,00
2 042 553,00
489 150,00
560 000,00
460 339,00
1 115 150,00
632 800,00

Montants AE
millésimés 2018
5 642 262,10
1 152 393,00
30 000,00
356 840,00
339 296,20
3 838 590,17
245 520,00
0,00
915 000,00
48 094 767,35
450 983,23
75 240,00
2 199 870,00
370 000,00
63 710 762,05

CP Votés
2 372 590,00
3 361 921,55
193 050,00
501 840,00
7 029 039,00
1 326 694,00
392 800,00
120 000,00
540 000,00
19 827 123,14
60 000,00
1 193 013,00
400 000,00
1 242 000,00
38 560 070,69
752 000,00
5 767 724,00

1 125 013,00

165 000,00
840 000,00

125 000,00
1 112 553,00
163 050,00
365 000,00
220 113,00
534 475,00
365 520,00

CP proposés BP CP proposés sur
2018
AE 2018

LISTE DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AJOUTEES OU MODIFIEES LORS DU BUDGET PRIMITIF 2018
(TABLEAU RECAPITULATIF PAR POLITIQUE en euros)

Montant
des CP
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_46-DE
Restes à financer
Restes à financer
(exercice au-delà
Total CP
de l'exercice N+1
de N+1)
2 019 400,13
2 229 957,27
12 264 209,50
448 000,00
592 000,00
5 554 314,55
193 050,00
163 050,00
579 150,00
95 000,00
100 000,00
1 053 680,00
230 579,80
132 613,00
7 731 528,00
605 340,03
260 832,80
6 031 457,00
147 280,00
120 000,00
905 600,00
0,00
0,00
120 000,00
225 000,00
50 000,00
1 730 000,00
11 730 960,28
13 111 650,04
92 764 500,81
48 016,77
0,00
559 000,00
1 130 055,00
1 135 744,00
3 534 052,00
250 000,00
150 000,00
2 999 870,00
883 000,00
0,00
2 495 000,00
18 005 682,01
18 045 847,11
138 322 361,86
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N° : 5371

Objet de la délibération :

4R2-09

FIXATION DU TAUX ET REPARTITION DE LA TAXE
D'AMENAGEMENT 2018

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 73
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.331-3 du code de l’urbanisme prévoit que la part départementale de la taxe
d’aménagement finance d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles et, d'autre part,
les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application des dispositions
de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Le Conseil départemental par délibération en date du 14 novembre 2011 a institué la taxe
d’aménagement au taux de 1,8 %.
L’article 101 de la loi de finances pour 2017 qui a modifié l'article L. 331-17 du code de l'urbanisme
précise que le département fixe par délibération le taux de répartition du produit de la part départementale
de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de conserver le taux de taxe d’aménagement à 1,8 %, et de maintenir la répartition à hauteur de
25 % pour le Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement. et 75% pour les Espaces naturels
sensibles .
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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N° : 5358

Objet de la délibération :

4R2-10

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE FONCIERE SUR LES
PROPRIETES BATIES 2018

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Compte tenu des propositions de l’Assemblée départementale lors du Débat d’Orientations
Budgétaires pour 2018,
Au vu du contexte économique et social de notre département et afin de prendre en compte les
difficultés rencontrées par certains de nos concitoyens,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de ne pas augmenter le taux départemental pour le foncier bâti en 2018,
- de maintenir le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties à 15,51 % pour
l’exercice 2018.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Objet de la délibération :

4R2-11

BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRIMITIF 2018

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Budget Primitif 2018 présenté à l’assemblée départementale s’élève en mouvements
réels à 649 900 000 € et en mouvements d’ordre à 59 500 000 € (en crédits de paiement).
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter ce budget primitif 2018, voté par nature, qui s'élève globalement à
709 400 000 € (mouvements réels et ordre) dont 165 300 000 € en section
d’investissement et 544 100 000 € en section de fonctionnement. Le vote intervient par
chapitre tant pour la section d’investissement que pour la section de fonctionnement.
Le budget primitif 2018 s'élève à 649 900 000 € en mouvements réels ; le détail par
chapitre est le suivant en DEPENSES et RECETTES :
Chapitres

DEPENSES

Fonctionnement

Montant
490 300 000,00
33 275 160,71

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

014

Atténuations de produits

10 340 000,00

016

APA

59 350 000,00

017

RSA - section de fonctionnement

75 465 294,00

022

Dépenses imprévues

65

Autres charges de gestion courante

6586

102 894 157,00

2 100 000,00

Frais de fonctionnement des groupes d’élus

203 986 128,29
206 327,00
2 109 933,00

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

473 000,00

68

Dotations aux amortissements et aux provisions

100 000,00

Investissement

159 600 000,00

1008
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020

Dépenses imprévues

10

Dotations, fonds divers et réserves

16

Emprunts et dettes assimilées

20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d’équipement versées

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

27

Autres immobilisations financières

45

Total opérations pour compte de tiers

2 000 000,00
53 672 310,00
1 098 750,00
24 049 766,87
7 967 600,00
65 351 586,00

TOTAL DES DEPENSES

Chapitres

1 000 000,00

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_49-DE

RECETTES

Fonctionnement

62 000,00
4 397 987,13
649 900 000,00

Montant
540 200 000,00

013

Atténuations de charges

016

APA

017

RSA – section de fonctionnement

70
73

Produits des services, du domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes

196 319 277,80

731

Impositions directes

183 353 090,00

74

Dotations, subventions et participations

111 967 418,00

75

Autres produits de gestion courante

76

Produits financiers

237 483,00

77

Produits exceptionnels

315 338,00

1 445 700,00
17 846 000,00

Investissement

833 500,00
4 187 795,00

23 694 398,20

109 700 000,00

024

Produit de cession des immobilisations

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d’investissement

5 126 818,75

16

Emprunts et dettes assimilées

88 004 400,00

23

Immobilisations en cours

27

Autres immobilisations financières

45

Total opérations pour compte de tiers

1009

1 651 681,25
10 000 000,00

1 450 000,00
25 000,00
3 442 100,00
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649 900 000,00
TOTAL RECETTES
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_49-DE

- de voter le budget annexe « Transport » à 0 afin de solder les engagements en cours dans le cadre
des reports de crédits.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum 

Etaient présents l'ensemble des membres à
l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

22
0
16
0

Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Santé

N° : 5236

Objet de la délibération :

1S4-03

CONVENTION CADRE AVEC L'AGENCE REGIONALE DE
SANTE POUR LES ACTIONS DE SANTE 2018-2020

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il convient de renouveler la convention cadre avec l’État déléguant au Département de la Drôme les actions
de santé visées par le Code de la Santé Publique (art. L. 3112-3, L. 3121-1, et L. 3121-2) et les conventions
thématiques d’applications pour la période de 2018-2020.
Il s’agit des actions relatives à la lutte contre la tuberculose, les vaccinations publiques, ainsi que les
programmes de dépistage des cancers.
Cette délégation de compétence sera assurée sans charge budgétaire supplémentaire et en conservant à
minima la même dotation, sous réserve que le Département assure la totalité de ces missions.
La signature de ces documents et l’exercice des actions de santé déléguées sont conditionnées par
l’inscription et le vote des crédits correspondants aux budgets Prévention – Santé.
Considérant ces éléments,
Considérant l’avis de la Commission Organique «Solidarités», en accord avec la Commission des Finances,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de valider le renouvellement de la convention cadre des actions de Santé visées par la Loi du
13 août 2004 avec l’Agence Régionale de Santé pour la période 2018-2020,



d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer cette convention et les annexes
thématiques suivantes :
- annexe n°1 relative à la lutte contre la Tuberculose,
- annexe n°2 concernant la Vaccination,
- annexe n°3 relative à la lutte contre le Cancer,
et tout document relatif à ce dossier.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
0

Unanimité



Mme PARET
M. SERRET
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Délégation territoriale de la Drôme

DGA des Solidarités

Service Prévention et Promotion de la Santé
social

Direction des Territoires d'action médico-

CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET LE DEPARTEMENT DE LA DROME
RELATIVE À LA SANTE PUBLIQUE
VISEE PAR LA LOI DU 13 AÔUT 2004
2018-2020

ENTRE :
L'État, Ministère de la santé et des solidarités, représenté par le Docteur Jean-Yves Grall,
Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne - Rhône-Alpes, située 241, rue
Garibaldi 69418 Lyon cedex3,
Ci-après dénommé "l’état.",
ET :
Le Département de la Drôme, situé 26, avenue du Président Herriot 26026 Valence cedex9,
représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre Mouton, dûment habilitée par la
délibération de l’Assemblée départementale en date du 5 février 2018.
Ci-après dénommé "le Département"

Vu la loi N°2004-806 du 9 août 2004 relative à la pol itique de santé publique,
Vu la loi N°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et res ponsabilités locales, plus
particulièrement son article 71,
Vu l'article 100 de la loi N°2004-1485 du 30 décembre 2004 de fin ances rectificatives pour
2004 ayant trait aux transferts de compétences prévus à l'article 71 de la loi N°2004-809 du
13 août 2004 citée plus haut,
Vu les articles 47 et 49 de la loi N°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la
sécurité sociale pour 2015,
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Il est convenu et arrêté ce qui suit

Préambule
L’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales offre la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de poursuivre leur
activité en matière de dépistage des cancers, de vaccination, de lutte contre la tuberculose
et des infections sexuellement transmissibles en conventionnant avec l’état.
Par délibération du 19 décembre 2005, le Département a décidé de conventionner avec
l’État en matière de Santé Publique. Des conventions triennales successives ont ainsi été
établies entre le Département et l’état.
La convention en cours arrive à échéance le 31 décembre 2017.
L'article 47 de la loi N°2014-1554 du 22 décembre 2014 de fina ncement de la sécurité
sociale pour 2015, a institué les Centres gratuits d'information, de dépistage et diagnostics
dont l'habilitation et le financement par les Agences régionales de santé relèvent d'une
procédure spécifique.
En conséquence, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles a été retirée du
champ de la convention en cours, par référence à la notification en date du 9 décembre
2015 portant sur la caducité de l'habilitation des CDAG.
Le Centre gratuit d'information, de dépistage et diagnostics du centre hospitalier de
Valence, CEGIDD, a été habilité par arrêté du 18 décembre 2015 par l'Agence régionale de
santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Par ailleurs, l'article 49 de la loi N°2014-1554 du 22 décemb re 2014 de financement de la
sécurité sociale pour 2015 a prévu le remboursement par les organismes d'assurance
maladie des dépenses afférentes aux vaccins que le Département engage dans le cadre de
la convention avec l’état.
Dans ce cadre, le Département a engagé une convention avec la Caisse primaire
d'assurance maladie de la Drôme.
Enfin, le Département mène également des actions dans les domaines de l’éducation
sanitaire.
En matière de santé, les soins sont pour l'essentiel dispensés par les médecins libéraux et
par les hôpitaux et financés par l'assurance maladie et les mutuelles. Le Département
intervient en complément de ces acteurs dans le domaine de la prévention, entre autres
grâce à des actions "hors les murs" au plus près des populations les plus à risques
(saisonniers, demandeurs d’asile, prostituées). Pour cela, le Département est reconnu
comme un acteur de la prévention et du dépistage pour les personnes en situation de
précarité.
Afin de continuer à proposer à la population drômoise, en particulier à ceux qui sont en
rupture avec le système de soins, les actions de santé publique précitées dans les mêmes
conditions, L’État et le Département conviennent de renouveler la convention pour une durée
de trois ans à compter du 1er janvier 2018.

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de permettre au Département :
d'exercer des activités en matière de :
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lutte contre la tuberculose, afin d'assurer la prophylaxie individuelle, familiale et
collective et de concourir au diagnostic ainsi éventuellement qu'au traitement;
vaccination, afin de contribuer à la meilleure couverture possible en ce qui
concerne les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées
mentionnées dans le calendrier vaccinal prévu à l'article L 3111-1 du Code de la
santé publique;
lutte contre le cancer en participant au dépistage organisé des cancers du
sein, du colon et du col de l’utérus et en soutenant des actions de prévention et
d’éducation sanitaire.
Le détail des activités en matière de lutte contre la tuberculose, de vaccination, de lutte
contre le cancer est annexé à la présente convention.

Article 2 – Engagements du Département
Le Département s'engage à :
mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'application de la présente convention
inscrire son action dans le cadre des orientations scientifiques et des cahiers des
charges définis au plan national et des orientations stratégiques de la politique de
l’État en matière de santé publique ;
faciliter le recueil des données épidémiologiques et de suivi ;
respecter le principe selon lequel les programmes mis en œuvre au titre de la
présente convention n'appellent aucune participation financière des bénéficiaires.

Article 3 – Engagements de l'État
En contrepartie des actions menées par le Département au titre de la présente convention,
l'État lui verse une subvention annuelle, constituée du montant conservé de la dotation
générale de décentralisation relative aux activités mentionnées à l'article 1er.
Chaque année, l’état notifiera au Département le montant réactualisé de cette dotation.
D'autre part, l'État détermine avec l'assurance maladie les conditions et modalités de la
participation de celle-ci au financement et à la mise en œuvre de ces activités.

Article 4 – Suivi - évaluation
Le Département transmettra chaque année aux services de l'État un rapport d'activité selon
le cadre national prévu à cet effet, et tous éléments de nature à permettre l'évaluation des
actions menées pour chacun des types d'activité mentionnés à l'article 1er de la présente
convention.
Les signataires conviennent de se rencontrer chaque année, pour chacun des types
d'activité mentionnés à l'article 1er de la présente convention, afin de partager les données
d'activité et d'évaluation des résultats de l’année et de déterminer les évolutions
éventuellement nécessaires et objectifs de l’année suivante.
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Le Département s'engage à permettre aux agents des corps de contrôle du ministère chargé
de la santé l'accès aux locaux dans lesquels sont exercées les activités mentionnées dans
cette convention.

Article 5 – Durée et modification de la convention et de ses annexes
La présente convention, y compris ses annexes, est conclue pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2018.
Elle pourra être complétée ou modifiée par avenant.
Son éventuelle prorogation devra faire l'objet d'une décision expresse.

ARTICLE 6 – Résiliation de la convention
La convention pourra avant son expiration être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des
parties, avec préavis de 6 mois.
ARTICLE 7 – Recours
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention relève de la compétence du
tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour l’état.,
Le Directeur Général de l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le Département,
La Présidente,

Jean-Yves Grall

Madame Marie-Pierre Mouton
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ANNEXE 1
RELATIVE A LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE

Article 1 : Engagement de l’État
l’État
L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à transmettre à la Direction
Adjointe PMI et prévention santé du Département de la Drôme tous les signalements de
tuberculose et toutes les déclarations de tuberculose dans un délai de 24 heures en jours
ouvrés,
Les données manquantes sur les déclarations ainsi que les déclarations renseignées
d’issues de traitement seront recueillies par le centre de lutte anti-tuberculose, le CLAT, et
transmises aux services de l’État dans le cadre de retro informations régulières.

Article 2 : Engagement du Département de la Drôme
Dans le cadre des actions de lutte contre la tuberculose destinées aux sujets à risque de
tuberculose, aux personnes atteintes par la maladie et aux personnes visées par l'obligation
vaccinale (vaccin BCG), le Département de la Drôme s'engage à :
1. Récupérer auprès des laboratoires de bactériologie les signalements de tuberculose
concernant la population Drômoise.
2. Garantir la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, sans frais pour les
personnes et selon la réglementation en vigueur et la tenue à jour d’un registre
assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées par le CLAT 26.
3. Réaliser des enquêtes dans l’entourage de tous les cas afin :
• D’identifier les sujets contacts : effectuer une visite d’entourage du cas index ;
• D’identifier et lister les actions de dépistage nécessaires ;
• De mener les actions de dépistage en lien avec les médecins traitants et les
médecins de collectivité ;
• De suivre les données bactériologiques des cas index en lien avec les
laboratoires de bactériologie ;
• D’être capable de détecter et de traiter les infections latentes ;
• De déclarer les infections latentes chez les moins de 15 ans ;
4.

Assurer le suivi et le traitement des malades:
Ce suivi est assuré en lien avec les services hospitaliers par la délivrance du
traitement aux malades sans couverture sociale et par l'organisation sur demande
d'un traitement supervisé.
Il pourra également se faire directement en cas de refus d'hospitalisation, d'absence
de couverture sociale, d'accès difficile au service hospitalier, ou à la demande du
médecin traitant ou du patient : possibilité de délivrer gratuitement les médicaments
antituberculeux.
Il conviendra de repérer en lien avec les partenaires les patients à risque de non
observance afin de leur proposer un suivi personnalisé dans le cadre d’une aide à
l’observance pendant toute la durée du traitement
Il conviendra également de repérer en lien avec les partenaires les patients
tabagiques tuberculeux afin de les informer sur le risque lié au tabac et pouvoir les
orienter vers des structures d’aide à l’arrêt du tabac
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5. Déclarer au Centre régional de pharmacovigilance tous les effets indésirables graves
ou inattendus susceptibles d'être dus aux vaccins ou au traitement ;
6. Développer la prévention et le dépistage de la tuberculose auprès des populations à
risque : population précaire (personnes hébergées en CHRS, personnes vivant en
squat, personnes qui fréquentent les structures d’accueil de jour de la veille sociale
ou les associations caritatives) population carcérale, populations originaires de zones
géographiques où l'incidence est élevée (notamment demandeurs d’asile en
provenance de ces zones) et les institutions de personnes âgées.
Ce dépistage ciblé sera réalisé en coordination avec les institutions concernées, en
associant des actions d'information et de formation
7. Réaliser des consultations par une équipe médicale expérimentée dans le domaine
de la lutte contre la tuberculose.
Cette équipe contribue au diagnostic des cas de tuberculose : interprétation des
clichés pulmonaires et de tests tuberculiniques, des tests IGRA, prescription
d'examens complémentaires pour confirmation de diagnostic (scanner thoracique,
fibroscopie, analyses bactériologiques et biologiques) ou orientation vers un
spécialiste partenaire.
Un travail partenarial régulier en lien avec les structures médico-sociales : LHSS,
appartements de coordination thérapeutique, PASS, autres services destinés aux
publics précaires ou services hospitaliers proches du lieu de vie des malades.
8. Mener des actions d’information, de formation, de communication :;
•
•
•

Information du public et des collectivités concernées ;
Formation des professionnels de santé
à la technique de l’injection
intradermique (médecins, infirmiers, sages-femmes, puéricultrices) ;
Formations théoriques des futurs professionnels de santé, des professionnels
de santé et des acteurs de lutte antituberculeuse.

9. Participer aux réunions techniques trimestrielles du comité régional de la tuberculose
10. Transmettre annuellement à l’État le rapport annuel d’activité et de performance
établi en lien avec les services de l’État, selon l’article 4 de la convention et tous
éléments de nature à permettre l'évaluation des actions menées.

Article 3 : Engagement conjoint de l’État et du Département
L’État et le Département s’engagent à réunir annuellement le Comité départemental de lutte
antituberculeuse.
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ANNEXE 2
RELATIVE A LA VACCINATION

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de permettre au Département de la Drôme d’exercer à
titre gratuit les activités de vaccinations conformément au calendrier vaccinal prévu à l’article
L3111-1 du Code de la Santé publique.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de la présente convention sont d’améliorer le taux de
couverture vaccinale plus particulièrement auprès des publics en situation de précarité, les
jeunes enfants et de contribuer à réduire les inégalités de couverture vaccinale observées.

Article 2 : Engagement de l’État
l’État
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à :
-

transmettre toutes les informations relatives à la vaccination,,

-

transmettre le plus rapidement possible aux services compétents du Département les
informations concernant des cas de maladie à prévention vaccinale qui pourraient
mener à des actions de vaccination (épidémie ou cas de maladie à potentiel
épidémique survenant dans une communauté à risque) sur le département de la
Drôme.

-

favoriser la participation du Département de la Drôme au Comité de pilotage régional
et aux groupes de travail thématiques régionaux,

-

soutenir les démarches permettant le remboursement par l’Assurance maladie des
vaccins fournis aux usagers par le Département de la Drôme tel que prévu dans les
articles L 3111-11 et L 3112-3 du code de la santé publique.

Article 3 : Engagement du Département de la Drôme
Dans le cadre des activités de vaccination, le Département s'engage à:
A°) Mettre en place une offre de vaccination :
1°) dans ses services :
- dans les centres médico-sociaux:
o

des séances de vaccination publique sur Loriol, Montélimar, Romans,
Valence,

o

des séances ponctuelles sur sites ou non en direction des publics (Collèges,
Établissements ASE,….) dans des conditions qui doivent être définies
préalablement entre les services du Département et les organismes
concernés

- dans les centres de consultations de protection maternelle et infantile (vaccins
obligatoires et recommandés pour les enfants de moins de 6 ans)
- dans les centres de planification et d'éducation familiale
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2°) dans le centre de vaccination de Valence.
3°) sur les lieux de vie à destination des publics précaires et des publics à risque
(actions ponctuelles dans les centres d’accueil de demandeurs d’asile, CHRS, foyers,
squats…)
4°) des séances de vaccination sur réquisition, dan s le cas d'une mobilisation nationale
dans le cadre du plan de Plan Départemental de Mobilisation (pandémie grippale,
Variole…)

En fonction des évolutions démographiques et des besoins de nouveaux publics, une offre
complémentaire pourra être étudiée en partenariat entre le Département et l’État.
B°) Fournir des vaccins :
1)° pour l'ensemble des centres de vaccination visé s au paragraphe A°) ci dessus,
mettre à disposition gratuitement les vaccins obligatoires et recommandés disponibles
sur le marché dont la liste à la date de la signature de la présente convention est fournie
par le Département à titre indicatif. Elle pourra être réactualisée chaque année par le
Département qui en informera l’État.
2°) assurer la traçabilité des vaccins administrés aux centres de vaccination du
Département par la mise en place et le suivi d’un registre des vaccinations et la
déclaration au centre régional de pharmacovigilance des évènements indésirables
graves ou inattendus susceptibles d’être dus à un vaccin.
3°) passer avec le centre de vaccination de Valence une convention qui précisera
notamment l'obligation de :
o

se conformer aux instructions du Département relatives à l’approvisionnement
en vaccins (commande, enlèvement et livraison, horaires);

o

garantir le respect de la chaîne du froid et les bonnes pratiques de
conservation des vaccins, en accord avec les recommandations du
Département dont notamment l’utilisation d’unités réfrigérées de stockage des
vaccins adéquates et un contrôle régulier de leur température avec un
thermomètre enregistreur;

o

permettre l'accès de ses locaux au Département sur sa demande expresse;

o

assurer une bonne gestion du stock de vaccins afin de prévenir leur
péremption;

o

informer sans délai le Département en cas d’incident de conservation des
vaccins (problème de frigo, d’électricité, etc…) et se conformer à ses
instructions;

o

informer sans délai le Département lorsqu’un défaut sur un vaccin est
constaté et se conformer aux instructions qui auront été données;

o

informer dans les plus brefs délais le Département de la survenue d’effets
indésirables liés à la pratique d’un vaccin et transmettre la fiche de déclaration
d’incident CERFA prévue à l’article R.5144-1 du code de la santé publique ;
En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, la responsabilité du centre
vaccinateur pourra être engagée.
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o

satisfaire aux obligations légales relatives à la vaccination énoncées dans le
Code de la Santé Publique. En particulier le centre vaccinateur s’engage à
tenir un registre de vaccination permettant de garantir la traçabilité des
vaccins, et contenant au minimum le nom, prénom, date de naissance de la
personne vaccinée, ainsi que la date de vaccination, le nom du vaccin et son
numéro de lot, le nom du vaccinateur;

o

transmettre en début de chaque année au Département un rapport d’activité
conforme au modèle type fourni par le Département;

4°) Informer dans les meilleurs délais les médecins des centres de vaccination ci-dessus
en cas de retrait de vaccin, de lots défectueux ou d’effets indésirables identifiés par les
autorités compétentes.

C°) Promouvoir la vaccination sur le département :
1°) diffuser l’information et assurer des formation s auprès des médecins, infirmiers,
sages-femmes et autres professionnels de santé concernés en matière de vaccination.
2°) assurer l’information des professionnels et du grand public en relayant les
campagnes d’information, (semaine européenne de vaccination…..)
3°) participer à des actions mises en œuvre pour de s publics cibles, en particulier les
personnes en situation de précarité, les personnes éloignées de la prévention.
D°) Transmettre annuellement à l’Agence Régionale d e Santé Auvergne-Rhône-Alpes :
Le rapport annuel d’activité et de performance établi en lien avec les services de l’Etat,
selon l’article 4 de la convention, et tous éléments de nature à permettre l'évaluation des
actions menées.
E°) Participer au Comité régional des vaccinations
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ANNEXE 3
RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de permettre au Département de participer à la mise en
place des programmes de prévention sur le programme de dépistage organisé du cancer du
sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus.
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette convention sont, pour ces trois organes, de
contribuer au développement du dépistage organisé dans la tranche d'âge concernée, plus
particulièrement par une sensibilisation des publics précarisés, isolés ou bénéficiaires de
prestations sociales.
De plus, pour le dépistage du cancer du sein, l'objectif est également de réduire le
pourcentage de cancers dépistés à un stade avancé dans la classe d’âge concernée.
Pour le dépistage du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus, il est aussi de
diminuer l’incidence du cancer invasif et le pourcentage de cancers diagnostiqués à un stade
avancé.
Article 2 : Engagement de l’État
l’État
L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes s’engage à :
- transmettre au Département toutes les informations relatives aux rencontres
régionales et nationales concernant le dépistage des cancers dont elle a
connaissance
- transmettre au Département les données et rapports régionaux concernant le
dépistage organisé du cancer (mise en œuvre et évaluation).
- permettre la participation du Département aux réunions et instances régionales
concernant le dépistage du cancer.
- Participer au conseil d'administration de la structure de dépistage
Article 3 : Engagement du Département de la Drôme
Le dépistage organisé du cancer fait l'objet actuellement d'un pilotage pour la réorganisation
des structures, en attente de l'élaboration du cahier des charges, le Département s'engage
à:
A°) Aider à la mise en place et soutenir les actions d’information sur les programmes de
dépistage des cancers :
-

Relayer par les moyens habituels de communication du Département et dans les
maisons du département les campagnes nationales et locales de dépistage des
cancers.
Venir en appui des structures locales qui assurent la diffusion des documents
nationaux élaborés par Santé publique France et l’INCA.
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B°) Contribuer aux actions sur les inégalités de santé de prévention du cancer :
-

Contribuer à réduire les inégalités de santé par des actions de prévention du cancer
(mélanome, promotion de l'activité physique, alimentation équilibrée ..)

-

Participer au financement par convention de la structure de gestion du dépistage
organisé en Drôme, en lien avec l’Agence régionale de santé et les Caisses primaires
d’Assurance maladie, la Mutualité sociale agricole et le Régime social des
indépendants.

-

Transmettre cette convention pour information à l'Agence régionale de santé.
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Objet de la délibération :

2A1-04

SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIERE DROME : DESIGNATION
DE REPRESENTANTS

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu la Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (loi «MAPTAM »)
Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale approuvé par arrêté préfectoral
20160325-0010
Vu les nouveaux statuts du SMRD approuvés par délibération du syndicat le 8 novembre 2017
Vu le rapport de la Présidente
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement, en accord avec la Commission
Ressources ;
Le Conseil départemental après en avoir délibéré, DESIGNE :
- Mesdames Catherine AUTAJON, Patricia BRUNEL MAILLET, Martine CHARMET et Muriel PARET
ainsi que monsieur Jacques LADEGAILLERIE comme délégués titulaires
- mesdames Françoise CHAZAL (suppléante Jacques LADEGAILLERIE), Nathalie HELMER
(suppléante Patricia BRUNEL MAILLET), Corinne MOULIN (suppléante Corinne AUTAJON), Pascale
ROCHAS (suppléante Muriel PARET) et monsieur Bernard BUIS (suppléant Martine CHARMET)
comme délégués suppléants
pour représenter le Département dans les instances du Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses
Affluents

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
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M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Objet de la délibération :

2A2-02

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2012, 2013 ET 2014

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du règlement financier général du Département, les subventions départementales
attribuées en 2014 prennent fin en 2016. Les opérations 2014 récapitulées dans les tableaux ci-annexés ont
fait l’objet d’une première prorogation en Commission permanente.
Elles font l’objet d’une seconde demande de prorogation qui relève de notre Assemblée. Cela
concerne 5 dossiers du « parc privé » et 8 dossiers du « parc public » pour un montant total à proroger de
238 011,95 €,
Par ailleurs, quelques subventions accordées en 2012 et 2013 n'ont pu être soldées dans les
temps en raison de : liquidations judiciaires d'entreprises, construction complexe avec mise en sécurité du
chantier, viabilisation de terrain difficile, contentieux avec les riverains, fouilles archéologiques… Cela
concerne 8 dossiers du « parc public » pour un montant de subventions à proroger de 212 236,96 €.
Considérant les demandes de prorogations reçues et les difficultés rencontrées sur certains
dossiers,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2018, le délai de validité des 5 subventions 2014
qui figurent au tableau « parc privé » annexé pour un montant de 26 895.88 €,
- de proroger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2018, le délai de validité des 16 subventions
2012, 2013 et 2014 qui figurent au tableau « parc public» annexé pour un montant de 450 248,91 €,
- de déroger un règlement financier général pour les demandes de prorogations de subventions
adoptées en 2012 et 2013 (8 dossiers du « parc public »).
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Code
2013-S14ANAHOPAH10
2013-S14ANAHOPAH11
2013-S14FSHE21
2014-S14FSHE392
2014-S14FSHE427

parc privé :

OFELI SCI
SCI SERENS MOZAR THIERRY
CARTIER FRANCOISE
PERRIN PHILIPPE
CHERRAD OU BAKAR

Bénéficiaire

Tableau récapitulatif des demandes de prorogations de subventions accordées en 2014

TOTAL PROROGATIONS 2014 :

Description
MONTELIMAR 17 rue St Gaucher rehab 6 logts
BOURG LES VALENCE Qr du Milieu Ouest réhab 2 logts
BOURG DE PEAGE 4 Impasse Lamartine Réhabilitation d'un logement FSHE
CHATUZANGE LE GOUBET -REHAB FSHE 164 RUE DU 8 MAI 1945
VALENCE - REHAB FSHE 89 RUE HENRI FOUQUES DUPARC
nombre de dossiers "parc privé" à proroger

5

Montant
Attribué
18 934,00
8 809,00
500,00
500,00
500,00
5

pour

Montant
mandaté
0,00
3 347,12
0,00
0,00
0,00
pour

26 895,88 €

Montant à
proroger
18 934,00
5 461,88
500,00
500,00
500,00
25 895,88 €
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VALENCE Construction 11 logements dont 3PLAI - 27 avenue Felix Faure

VALENCE Construction 11 logements dont 5 COEV - 27 avenue Felix Faure

VALENCE Construction 11 logements dont 8PLUS - 27 avenue Felix Faure

2013-S13PLAIH24

2013-S13COEV06

2013-S13PLUSDAH07

ADIS SA HLM

DROME AMENAGEMENT HABITAT

DROME AMENAGEMENT HABITAT

DROME AMENAGEMENT HABITAT

ADIS SA HLM

BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier construction de 34 logements dont 9 PLAI

2014-S14PLUSDAH06

2014-S14PLAIH24

DROME AMENAGEMENT HABITAT

DROME AMENAGEMENT HABITAT

DROME AMENAGEMENT HABITAT

TOTAL DES PROROGATIONS ASSEMBLEE DU 05 FEVRIER 2018 :

nombre de dossiers "parc public" 2014 à proroger :

MOURS ST EUSEBE construction de 19 logements dont 5 PLAI Champs Marchands

VALENCE ROMANS HABITAT

BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier construction de 34 logements dont 25 PLUS

2014-S14COEQ03

ADIS SA HLM
ADIS SA HLM

2014-S14PLAIH41

BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier construction de 34 logements dont 17COEQ/V

2014-S14PLUSH05

ADIS SA HLM

HABITAT DAUPHINOIS

ST DONAT S/HERB. CONSTRUCTION 19 LOGTS 13 PLUS RUE CHARTRON

2014-S14PLAIH32

Bénéficiaire

2014-S14BEGUINAGE02 DONZERE CONSTRUCTION 21 LOGTS BEGUINAGE RD 844

ST DONAT S/HERB. CONSTRUCTION 19 LOGTS 9 COEQ RUE CHARTRON

ST DONAT S/HERB. CONSTRUCTION 19 LOGTS 6 PLAI RUE CHARTRON

2014-S14COEQ07

Code

Description

Valence Construction de 37 logements dont 15 COEV 31 rue Faventine

2013-S13COEV08

ADIS SA HLM

Bénéficiaire

nombre de dossiers "parc public" 2013 à proroger :

LA COUCOURDE Construction de 7 logements dont 2 PLAI "Les Cles de Lachamp"

Valence Construction de 37 logements dont 11PLAI 31 rue Faventine

2013-S13PLAIH38

Subventions attribuées en 2014

HABITAT DAUPHINOIS

ADIS SA HLM

Bénéficiaire

nombre de dossiers "parc public" 2012 à proroger :

2013-S13PLAIH31

Code

Description

SAVASSE Construction de 6 logements dont 1 PLAI, Les prés de Piallat

Subventions attribuées en 2013

VALENCE Construction de 29 logements dont 4 PLAI, avenue de Romans

2012-S12PLAIH39

Description

2012-S12PLAIH43

Code

Subventions attribuées en 2012

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2012-2013 et 2014
DEMANDES DE PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES

1029

pour

pour

16

0,00

51 363,20

12 721,50

50 000,00

10 400,60

0,00

0,00

Montant
mandaté
0,00

pour

90 883,20

3 498,20

4 829,22

9 007,80

20 166,52

Montant
mandaté
3 131,92

pour

2 204,18

Montant
mandaté
6 666,00

8

18 157,15

64 204,00

31 803,75

125 000,00

26 001,50

57 249,50

23 915,10

Montant
attribué
16 166,25

6

227 208,00

8 745,50

12 073,05

30 796,25

43 795,95

Montant
attribué
7 829,80

2

5 510,45

Montant
attribué
16 665,00

450 248,91 €

238 011,95 €

18 157,15

12 840,80

19 082,25

75 000,00

15 600,90

57 249,50

23 915,10

Montant à
proroger
16 166,25

198 931,69 €

136 324,80

5 247,30

7 243,83

21 788,45

23 629,43

Montant à
proroger
4 697,88

13 305,27 €

3 306,27

Montant à
proroger
9 999,00
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N° : 5340

Objet de la délibération :

2A2-03

CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT (CAUE) CONVENTION 2018 - 2020

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 73 et au chapitre 014
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Drôme (CAUE) est un
organisme départemental indépendant créé en 1979, regroupant l'ensemble des acteurs du cadre de vie,
participant à la solidarité entre les collectivités, tout en veillant à l'intégration de l'architecture et de
l'urbanisme dans l'environnement.
Le CAUE est un outil d’aide à la décision des collectivités, des institutions, des services et des
particuliers. Il est composé d’une équipe de professionnels pluridisciplinaire pouvant solliciter au besoin des
compétences complémentaires.
La volonté du Département, à travers le renforcement des moyens du CAUE a été de consolider
l'ingénierie d'appui aux communes et aux EPCI et ainsi :
- améliorer la qualité des documents de planification en accompagnant les collectivités dans la
définition des enjeux et notamment sur le volet qualitatif, dans le choix des bureaux d’études techniques
(BET), puis tout au long de la procédure pour s’assurer de la mise en œuvre du travail amont ;
- poursuivre le travail d’accompagnement des opérations d’aménagement dans ce même objectif
qualitatif ;
- structurer le réseau professionnel départemental en lien avec l’urbanisme, le tout en cohérence
avec les autres offres de services d’ingénierie proposées par le Département aux collectivités.
Considérant que l’ensemble des missions du CAUE concourt à ces objectifs de qualité,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de soutenir l'action du CAUE de la Drôme pour la période 2018-2020
- de garantir, eu égard aux difficultés d'encaissement de la Taxe d'Aménagement, au CAUE des
recettes pour un montant de 1 350 000 € sur la durée de la convention,
- d’approuver la convention telle que présentée en annexe,
- d'autoriser la Présidente de Conseil départemental de la Drôme à signer la convention à intervenir
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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1031

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_53-DE

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT
entre
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
et
LE CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
2018-2020
PREAMBULE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Drôme est un organisme
départemental, crée en 1979, qui s’inscrit dans la Loi sur l’Architecture de 1977.
Il regroupe dans sa gouvernance, l’ensemble des acteurs du cadre de vie participant à la solidarité
entre les collectivités, tout en promouvant la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et
de l’environnement. C’est un outil d’aide à la décision des collectivités, des institutions et des
particuliers.
Il a pour mission principale de :
- développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public drômois dans le
domaine de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement,
- proposer aux élus un véritable accompagnement de projet, dès l’amont, avec une exigence
de qualité, et dans une perspective de développement durable,
- susciter une démarche qualité de la part des particuliers qui veulent construire ou réhabiliter,
en lien étroit avec les élus locaux responsables de l’urbanisme,
- mettre en relation les différents acteurs de l’aménagement de l’espace et favoriser l’évolution
des connaissances et des pratiques professionnelles,
- participer à l’animation du débat public sur le thème de la qualité du cadre de vie en tant
qu’outil de modération entre collectivités, professionnels et usagers

Le CAUE assure ses différentes missions grâce à deux types de financement :
- la Taxe d'Aménagement départementale sur les permis de construire, instituée par la loi de
finances rectificative pour 2010 (code de l'urbanisme L 331.1), selon un taux voté par le
Conseil départemental ;
- les adhésions et concours apportés par les collectivités et organismes soutenant l’action du
CAUE.
Le territoire drômois doit faire face à de forts enjeux en matière d’aménagement, d’urbanisme et de
qualité paysagère et le Département de la Drôme a la volonté d’accompagner de manière soutenue
les collectivités locales dans ces domaines.
En effet, dans un contexte réglementaire en évolution permanente, l’élaboration et la révision des
documents de planification (carte communale, PLU, SCoT) et l’émergence des PLUi sont des
opérations complexes qui doivent, prendre en compte les enjeux d’un urbanisme durable ;
préservation des terres agricoles, qualité des paysages, économie de foncier, déplacements, mixité
sociale et fonctionnelle, formes urbaines renouvelées…
De la même façon, les projets d’aménagement et de constructions des communes ou EPCI
nécessitent une ingénierie qualitative permettant d’encourager la réalisation de projets soucieux de
l’identité du territoire et de la qualité des paysages.
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L’enjeu en matière de construction est aussi celui du logement pour l’accompagnement duquel le
Département a voté le 14 avril 2014 un nouveau plan logement 2015-2020.
C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention,
Entre :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Conseil départemental et autorisée par délibération en date 05 février 2018, ci-après désigné « le
Département »,
d’une part,
Et
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la DROME, association
créée en vertu de la loi n° 77.2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture, dont le siège social est situé à la
Préfecture à Valence et dont le siège administratif est sis 44, rue Faventines à Valence, représentée
par son Président, Monsieur Hervé CHABOUD, autorisé par décision du Conseil d’Administration du
………………………………, ci-après dénommé « le CAUE »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer, pour la période 2018-2020, les modalités de partenariat
entre les parties.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS PARTAGES
La volonté du Département est de consolider l’ingénierie amont d’appui aux communes et aux EPCI
et ainsi :
- améliorer la qualité des documents de planification en accompagnant les collectivités dans la
définition des enjeux et notamment sur le volet qualitatif dans le choix des bureaux d’études
techniques (BET),
- poursuivre le travail d’accompagnement des opérations d’aménagement dans ce même
objectif qualitatif,
- participer à l’animation du réseau professionnel départemental en lien avec l’urbanisme, le
tout en cohérence avec les autres offres de services d’ingénierie proposées par le
Département aux collectivités.
L’ensemble des missions du CAUE concourt à ces objectifs de qualité, et la présente convention
formule des engagements précis pour renforcer l’appui aux collectivités drômoises sur le champ de
la planification en amont comme en accompagnement.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CAUE
3.1. APPUI AUX COLLECTIVITES LOCALES
Les missions du CAUE
Le CAUE poursuit ses missions de conseil en amont et d’accompagnement des communes et EPCI,
en matière de :
- construction de bâtiments publics,
- aménagement des espaces publics,
- extension, requalification de quartier, villages, villes,
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Le CAUE assure un minimum de 70 conventions nouvelles par an.

Le CAUE co-anime :
- un Groupe Technique Logement Urbanisme (GTLU) avec l’ADIL 26, dont l’objectif est
d’animer le réseau des chargés de mission habitat et urbanisme des EPCI, en favorisant les
échanges et les retours d’expérience, en accompagnant l’évolution des métiers et l’accès à
une information de qualité en relation avec les partenaires institutionnels et professionnels,
- un club Planification en partenariat avec les Bureaux d’Etude Technique privés réalisant des
documents d’urbanisme en Drôme, en partenariat avec la Direction Départementale des
Territoires de la Drôme (DDT 26).
L’objectif est de faire progresser significativement la qualité des documents de planification proposés
aux collectivités, tout en accompagnant la montée en puissance des EPCI.
L’articulation systématique avec les EPCI sera recherchée dans le travail d’aide à la décision et
d’accompagnement des communes ainsi que leur mobilisation pour développer le conseil
architectural de proximité en direction des particuliers.
En ce qui concerne la formation, le CAUE poursuit son programme de formation de base sur les
thèmes, urbanisme, constructions publiques et habitat, destinée aux élus locaux et personnels
territoriaux et développe des ateliers intercommunaux de formation en lien avec les EPCI.

Participation à l’offre d’ingénierie publique coordonnée par le Département
Le Département a relancé en 2017 une offre coordonnée d’ingénierie territoriale pour accompagner
les collectivités territoriales drômoises dans leur projet. Le CAUE est partenaire du Département et
son offre est proposée dans le guide « l’ingénierie pour la Drôme – Le Département et ses
partenaires au service des territoires ».
Le CAUE participe à l’animation du dispositif et fournit toute information ou donnée utiles au
Département pour le bon fonctionnement de ce dispositif
Moyens humains du CAUE
Le CAUE s’engage à maîtriser ces moyens pour répondre à la demande croissante des collectivités
et à informer le plus en amont possible le Département de toute difficulté économique ou de
fonctionnement qui impacterait l’efficacité de sa réponse aux demandes des collectivités territoriales.
Ressources apportées par les collectivités locales
Le CAUE s’engage à poursuivre sa politique de partenariat auprès des différentes collectivités.
Il propose un barème d’adhésion transparent, équitable et solidaire décidé par son Conseil
d’Administration.
3.2 APPUI AUX SERVICES DU DEPARTEMENT
Le CAUE poursuit ses missions d’appui et de conseils amont et méthodologiques aux services du
Département. Ces missions sont hors champ concurrentiel et compatibles avec la vocation du CAUE
inscrite dans la loi. Elles correspondent annuellement à 90 journées de travail de conseil.
La Direction des Politiques Territoriales assure l’organisation de ce dispositif. Les missions confiées
au CAUE dans ce cadre (intitulés de la mission, service bénéficiaire, nombre de jours affectés par
missions) sont validées en début d’année par la Direction en charge du dossier après consultation
des services. Chacune des missions fait l’objet d’une lettre de cadrage validée par le service
commanditaire et le CAUE, et transmise à la Direction chargée de coordonner l’ensemble des
missions d’appui.
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Le CAUE s’engage à établir annuellement un bilan des missions d’appuis
réalisées. Les rendus
desdites missions sont déposés par le CAUE sur la plateforme de ressources « Mémoires des
territoires drômois » qui assure un accès facilité à tous les services du Département.

3.3 SUIVI FINANCIER DU CAUE
Usage des recettes du CAUE
Le CAUE s’engage à gérer avec rigueur les fonds qui lui sont attribués. Il en garantit une destination
conforme à son objet social.
Le CAUE affecte le montant de la Taxe d’Aménagement aux activités prévues dans le cadre de la loi
et aux missions mentionnées ci-dessus.
Documents financiers
Le CAUE s’engage :
• à fournir au plus tard le 30 juin de l’année n+1 :
- le compte-rendu d’activité suivant la réalisation de chaque action. Un état
d’avancement est par ailleurs régulièrement transmis,
- le bilan certifié et le compte de résultats annuels,
- la masse salariale globale (nombre d’ETP), directement affectée aux différentes
activités prévues par la présente convention et le montant facturé par le Groupement
d’employeurs « Groupement Habitat Faventines » (GHF),
- la quote-part de chacun des services supports dont bénéficie le CAUE ainsi que le
montant facturé par le GHF.
• à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation des missions, et notamment l’accès
aux documents administratifs et comptables.
Commissaire aux comptes
Le CAUE désigne un commissaire aux comptes. Il en fera connaître le nom au Département dans un
délai de trois mois après la signature de cette convention.
3.4 COMMUNICATION
Pour les actions soutenues par le Département, le CAUE s’engage à faire mention de la participation
du Département dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents qu’il édite
qui, en outre, reproduiront la marque territoire du Département selon les règles définies par la charte
graphique en vigueur.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le financement du CAUE est assuré par le produit de la Taxe d’Aménagement dont le taux et la part
dédiée au CAUE sont votés par l’Assemblée départementale.
Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part
départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l'établissement
de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement
entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement.
Par délibération du 13 février 2017, l’Assemblée a maintenu le taux de 1,8% mais a modifié sa
répartition : 25% sont réservés au CAUE de la Drôme et 75% à la politique de protection des
espaces naturels sensibles.
Le Département s’engage à garantir un montant de recettes de 1 350 000 € par an sur la durée de la
convention. Le paiement se fera par acomptes mensuels de 112 500 €.
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ARTICLE 5 : DUREE, RESILIATION, CADUCITE DE LA CONVENTION

Durée :
La présente convention est convenue entre les parties pour la période 2018-2020, soit jusqu’au
31 décembre 2020.

La convention pourra être modifiée par voie d’avenant.
Résiliation :

La présente convention sera résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de
ses dispositions, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, restée sans effet.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer tout ou partie des sommes
versées.
Nonobstant l’hypothèse énoncée ci dessus, si le Département constate une utilisation des
subventions contraire à l’objet pour lequel elles ont été octroyées, la présente convention sera
résiliée de plein droit sans préavis et le CAUE sera tenu au remboursement des sommes déjà
versées.
Caducité :
La présente convention sera rendue caduque par la dissolution du CAUE, laquelle entraînera le
reversement de la subvention au prorata de la réalisation du budget annuel prévisionnel.

ARTICLE 6 : LITIGES
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable
à se rencontrer afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

Fait à Valence, en deux exemplaires originaux, le
Pour le CAUE de la Drôme,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Hervé CHABOUD.

Marie-Pierre MOUTON.
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Soutien financier aux collectivités

N° : 5283

Objet de la délibération :

2A4-03

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE
L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Afin d’assurer à terme l’égalité d’accès aux services dans tous les territoires, l’article 98 de la
loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
et le décret N°2016-402 du 4 avril 2016 rendent obligatoire l’élaboration conjointe par le Préfet et la
Présidente du Conseil départemental, d’un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public (SDAASP).
Le Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) doit être
publié avant le 31 décembre 2017 par arrêté du Préfet du département, après avis des EPCI, de la
Conférence Territoriale de l’Action Publique, de l’Assemblée régionale et délibération de l’Assemblée
départementale .
Les travaux pour l’élaboration du SDAASP de la Drôme ont été engagés en septembre 2016, dans le
cadre d’un partenariat entre les services de l’Etat, du Département, l’Association des Maires de la
Drôme, l’Association des Maires ruraux de la Drôme les EPCI, les Chambres Consulaires et les
opérateurs de services (la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, La Poste…).
Une gouvernance a été mise en place avec :
- un Comité de pilotage co-présidé par le Préfet et la Présidente du Département pour fixer des
orientations et valider l’état d’avancement du schéma.
- un Comité technique avec à sa tête le Directeur général des services du Département et le
Secrétaire général de la Préfecture pour assister le Comité de pilotage dans ses travaux.
Le projet de Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public pour la
Drôme :
- comprend un diagnostic territorial qui répertorie :
- l’offre en services, publics et privés, sur le département avec leur localisation et leur accessibilité
- les besoins en services de proximité
- les territoires ayant un déficit d’accessibilité aux services.
- propose un plan en 30 actions portant sur les six thèmes suivants :
- santé,
- services publics,
- éducation-jeunesse,
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- solidarités,
- services de proximité.

Toutes les actions proposées visent à renforcer, sur l’ensemble du territoire départemental,
l’accessibilité des services au public. La plupart d’entre elles privilégient une offre numérique
dématérialisée, vecteur d’échanges et de lutte contre l’enclavement et préconisent des mutualisations.
Ce projet de schéma a été transmis pour avis aux EPCI, à la Conférence Territoriale de l’Action
Publique et à l’Assemblée régionale. Tous ont rendu un avis favorable.
Ce Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public sera mis en œuvre
dès 2018, dans le cadre d’un co-pilotage entre l’Etat et le Département et d’un large partenariat
notamment avec les EPCI.
Sa durée de validité est de six ans à compter de sa publication.
Ce projet de SDAASP était initialement inscrit à l’ordre du jour de notre Assemblée du 18 décembre
2017. Il a été retiré, dans l’attente d’informations plus précises sur le projet d’offre de santé pour le
Diois proposé par l’Agence Régionale de Santé, suite à l’annonce de la fermeture de la maternité et du
service de chirurgie de l’hôpital de Die au 31 décembre 2017,
L’Assemblée départementale après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver le projet de Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services

au Public de la Drôme joint en annexe,


d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le Schéma Départemental

d'Amélioration de l'Accessibilité des Services de la Drôme et tout document y afférent.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
0

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_54-DE
M. LABAUNE
Mme PARET
M. SERRET
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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- PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES AU PUBLIC DE LA DRÔME
(SDAASP) NOVEMBRE 2017
DOCUMENT SOUMIS AU VOTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET DE LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DE L’ACTION PUBLIQUE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 DE LA LOI NOTRe DU 7 AOÛT 2015 ET DU DÉCRET DU 4 AVRIL 2016

PREFECTURE
DE LA DRÔME
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En préambule
Afin d’assurer à terme l’égalité d’accès aux services dans tous les territoires, l’article 98 de la
loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi
NOTRe) et le décret N°2016-402 du 4 avril 2016 rendent obligatoire l’élaboration conjointe par
le Préfet et le Président du Conseil départemental, d’un Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP).

Ce document comprend :
un diagnostic territorial répertoriant :
l’offre en services, publics et privés, sur le département avec leur localisation et leur accessibilité,
les besoins en services de proximité,
les territoires ayant un déficit d’accessibilité aux services.
un programme d’actions, établi pour six ans, pour renforcer l’accessibilité des services au
public dans leur ensemble (administrations, santé, services sociaux, commerces, enseignement,
culture, sports, loisirs…) en prenant en compte l’offre numérique dématérialisée.
un plan de développement de mutualisations des services au public s’appliquant à l’ensemble
du territoire départemental (intégré au programme d’actions).

Ce schéma a pour objectif :
d’aboutir à une vision partagée des enjeux et des priorités en matière de services, par tous
les acteurs du département,
de corriger les déséquilibres entre les offres des services marchands et non marchands et
les besoins des habitants notamment dans les zones présentant un déficit d’accessibilité
aux services,
d’identifier les pôles qui ont vocation à regrouper l’offre de services,
de dégager les enjeux prioritaires et structurer un maillage départemental en adaptant ou en
créant des équipements.
Bien loin d’un document de planification ou d’une contrainte administrative supplémentaire, le
SDAASP est un projet de territoire qui nécessite une concertation élargie associant les collectivités
territoriales, notamment les EPCI, les chambres consulaires, les opérateurs, les usagers…
Le SDAASP invite ainsi à innover et à imaginer l’organisation des services du futur en s’appuyant :
sur le numérique, vecteur d’échanges et de lutte contre l’enclavement,
sur de nouvelles formes de mutualisations entre acteurs, à l’image des Maisons de Services
Au Public.
Ce document stratégique permet, grâce à un fort portage politique des co-pilotes, de définir
collégialement la priorisation des actions et des financements publics afin de renforcer l’offre de
services de proximité dans les zones les moins bien dotées.
Il doit être également un outil pour développer de nouveaux modes d’accès aux services, tel que le
numérique, de nouveaux modes de communications ou de nouvelles collaborations interdépartementales.
Les enjeux de pérennisation des services au public sont prépondérants pour favoriser l’implantation
de nouvelles populations sur le territoire départemental et proposer ainsi une offre de vie de qualité
et attractive ainsi qu’un bouquet de services répondant à l’ensemble des besoins de la population
départementale.
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Le terme d’accessibilité ne concerne pas seulement l’accessibilité physique des équipements pour
des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. C’est une définition plus large qui
repose sur la facilité pour un usager de disposer des services dont il a besoin.
Il s’agit des services publics (tels que les établissements scolaires ou sociaux, les agences de pôle
emploi, la présence postale, les maisons de retraite…) et des services privés de base (pôles de
santé, commerces, équipements sportifs ou culturels…).
La notion d’accessibilité d’un service peut se décomposer en sept dimensions :
le temps et la facilité d’accès,
la disponibilité administrative, culturelle et sociale du service,
son coût et son tarif,
son niveau de qualité,
la possibilité pour l’usager de choisir entre plusieurs opérateurs,
l’information sur l’existence et les modalités du service,
l’image du service et sa perception par l’usager.
L’amélioration de l’accessibilité – qu’elle soit physique ou dématérialisée – concerne, à la fois,
l’optimisation, la coordination et la mutualisation de l’offre existante, ainsi que les complémentarités nécessaires à proposer, en particulier dans les zones déficitaires.
L’accessibilité des services au public est au cœur des préoccupations de l’État et du Département,
et constitue un axe central de la politique d’aménagement et de solidarité des territoires, que ces
deux acteurs souhaitent promouvoir ensemble.
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La méthode
Dans la Drôme, la démarche pour élaborer le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au Public (SDAASP) a été officiellement lancée en septembre 2016, lors d’une conférence
de presse tenue par le Préfet et le Président du Conseil départemental.
Le cabinet d’études EDATER (Montpellier) a été retenu, dans le cadre d’un marché, pour une
assistance à l’élaboration de ce schéma.
Il a été chargé de rédiger :
le diagnostic territorial, sur la base des données de l’INSEE pour la Drôme et des différents
schémas et documents départementaux existants,
des propositions d’actions.
Un Comité de Pilotage, co-présidé par le Préfet du département et le Président du Conseil
départemental, a été mis en place pour valider les travaux du cabinet EDATER et faire des
propositions en matière d’offres de services au public. Il est accompagné d’un Comité Technique.
A l’automne 2016, un questionnaire destiné au grand public a été mis en ligne sur les sites internet
de l’État et du Département afin de recueillir l’avis des Drômois sur l’offre et leurs besoins en services.
En parallèle des entretiens ont été conduits, par EDATER, auprès des élus, des opérateurs et des
associations d’usagers afin de connaître leur analyse et leurs préconisations en matière de services.
En décembre 2016, un séminaire de présentation de la démarche, complété par des ateliers, a
permis d’associer et de consulter les élus, les chambres consulaires, les services de l’État et du
Département, les organismes publics et privés sur l’amélioration de l’offre et les besoins en services.
Sur la base du diagnostic territorial présenté par le cabinet EDATER et des échanges entre les
participants, des propositions pour des actions ont été faites.
En février 2017, deux journées ont été organisées entre les services de l’Etat, les services
du Département, les chambres consulaires et les organismes publics et privés pour finaliser
techniquement sous forme de fiches, les actions proposées lors du séminaire du mois de
décembre 2016.
En juin 2017, après validation par le Comité de Pilotage, le projet de schéma a été adressé
aux Présidents des EPCI à fiscalité propre dont le siège est dans la Drôme. Les conseils
communautaires ont disposé d’un délai de trois mois pour rendre leur avis sur ce projet. Tous les EPCI
consultés ont rendu un avis favorable (cf les annexes du schéma) à l’exception de la CC Drôme sud
Provence qui ne s’est pas exprimée et dont l’avis de fait est réputé favorable.
En novembre 2017 et à l’issue de cette consultation des EPCI, le Conseil régional et la Conférence
Territoriale de l’Action Publique se sont également prononcés sur le contenu de ce projet de
SDAASP de la Drôme. Ils ont donné un avis favorable.
Le Conseil départemental doit délibérer.
Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) doit
être publié avant le 31 décembre 2017 par arrêté du Préfet du département.
Dès 2018, le Comité de Pilotage, tel qu’il a été constitué lors du lancement de la démarche, sera
chargé de la mise en œuvre du SDAASP.
Des conventions d’application seront signées entre l’Etat, le Département, les Communes, les EPCI,
les organismes publics et privés concernés et les associations d’usagers des services au public.
Pour chacune des 6 thématiques, il y aura un co-pilotage Etat-Département.
La durée de validité du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au
Public (SDAASP) est de six ans à compter de sa publication.
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Le Diagnostic territorial
Le cabinet d’études EDATER a établi le diagnostic territorial de la Drôme en tenant compte de
toutes les dimensions de l’accessibilité : analyse présentielle, temps d’accès, horaires d’ouverture,
facilités d’usage….
Ce diagnostic porte sur les différents types de services existants selon les critères de l’INSEE
(services de proximité, intermédiaires, supérieurs, métropolitains…), sur les besoins en services,
sur l’organisation territoriale de l’offre de services...
Les principales conclusions sont les suivantes :
La Drôme compte 367 communes et 494 712 habitants soit une densité de population de
75,8 habitants au km².
Le département se découpe en :
3 arrondissements : Valence, Die et Nyons,
10 EPCI à fiscalité propre ayant leur siège en Drôme : 8 Communautés de communes (CC du
Crestois-Pays de Saillans – cœur de Drôme / CC du Diois / CC de Porte de Dromardèche / CC
de DrômeSud-Provence / CC des Baronnies en Drôme Provençale / Cc du Royans-Vercors /
CC du Val de Drôme / CC Dieulefit-Bourdeaux) et 2 Communautés d’Agglomération (ValenceRomans-Sud Rhône-Alpes avec 51 communes et 218 712 habitants et MontélimarAgglomération avec 26 communes et 62 699 habitants).
6 EPCI à fiscalité propre, dont le siège est à l’extérieur de la Drôme, ont dans leur périmètre des
communes de la Drôme : Arche-Agglo, Enclave des Papes-Pays de Grignan, Pays Vaison-Ventoux,
Ventoux-Sud, Sisteronais-Buëch, Jabron-Lure-Vançon-Durance.
La Drôme bénéficie d’une croissance démographique, tout particulièrement dans la vallée du
Rhône et le long de l’Isère.
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Les territoires ruraux restent attractifs notamment dans les secteurs de montagne (Vercors, Diois
et Baronnies) malgré les déficits naturels les plus significatifs avec des enjeux de consolidation
des pôles existants.
La Drôme est un département hétérogène avec des problématiques d’accès aux services différentes :
à l’OUEST, les vallées du Rhône et de l’Isère concentrent plus de 50 % de la population
drômoise, les principaux pôles d’emplois et de services et de grandes infrastructures de
communication (A7, N7, A49, LGV, fleuve Rhône..). Elles sont marquées par des dynamiques
fortes de périurbanisation.
à l’EST, les territoires du Vercors, du Diois et des Baronnies sont constitués de petites
communes isolées à très faible densité, inférieure à 20 habitants par km².
Les 3 EPCI de ces territoires couvrent plus de 40 % du département, recensent moins
de 42 000 habitants et environ 8,5 % de la population drômoise.
Les besoins en services sont en constante évolution en raison de la faible attractivité de certains
pôles au profit des espaces périurbains, du vieillissement de la population et de la précarisation
de certains publics.
Le développement de nouveaux modes d’accès aux services, et notamment des outils numériques,
sont une réalité avec le Conseil départemental qui, depuis 2004, s’est fortement engagé pour la
couverture numérique de son territoire, ce qui a permis la création, en 2007, du syndicat mixte
ADN (Ardèche Drôme Numérique, en charge du déploiement réseau haut-débit et de la fibre et
qui regroupe l’Etat, la Région, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche).
L’objectif est de déployer la fibre pour tous, en tout point du territoire drômois, dès 2025.
En parallèle, l’accompagnement aux usages, enjeu majeur à l’heure de la mutation numérique et
dématérialisée de très nombreux services, est également une priorité.

1046

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_54-DE

8

Le diagnostic révèle un inégal accès aux services même si la situation départementale est
plus favorable, en moyenne, que celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). Ainsi, pour
l’accessibilité :
aux services de proximité (commerces, poste, école, médecin généraliste, pharmacie…) :
40 000 drômois (8,1 % de la population) vivent dans une zone grise située à plus de 10 minutes
d’un pôle de proximité (10 % au niveau régional),
aux services intermédiaires (librairie, supermarché, collège, dentiste, maison de retraite…) :
18 500 drômois (3,7 % de la population) vivent dans une une zone grise située à plus de
20 minutes d’un pôle de services intermédiaires (4,8 % au niveau régional),
aux services supérieurs (hypermarché, lycée, université, ophtalmologiste, pôle emploi, cinéma,
piscine…) : 16 500 drômois (3,3 % de la population) vivent dans une zone grise située à plus de
30 minutes d’un pôle de services supérieurs (10,7 % au niveau régional).

1047

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_54-DE

9

La superposition des zones grises du département permet d’identifier sept zones dans lesquelles
les temps d’accès aux services ne sont pas considérés comme acceptables par les usagers :
1. le secteur de St Donat sur Herbasse/St Bonnet de Valclérieux dans le NORD du département
2. le secteur de Beaufort sur Gervanne/Chateaudouble
3. le secteur du Vercors et du SUD Royans
4. le secteur de Marsanne/Dieulefit
5. le secteur de Lus la Croix Haute
6. la partie EST du département située entre La Motte Chalancon et Rémuzat
7. le secteur de Séderon dans la partie orientale des Baronnies.

Néanmoins, plusieurs mesures destinées à corriger ce constat ont d’ores et déjà été mises en
œuvre notamment en labellisant 13 MSAP (Maisons de Services au Public).
Ainsi, l’ouverture en 2016 des MSAP de la Chapelle en Vercors, de la Vallée de l’Eygues, et de
Séderon ont sensiblement amélioré l’accès aux services publics dans ces trois secteurs.
Deux nouvelles MSAP sont programmées en 2018 : à Buis-les-Baronnies et à Beaufort-sur-Gervanne.
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Le Diagnostic thématique
Afin de mieux répondre aux besoins des Drômois, il est apparu nécessaire de poser un diagnostic
portant sur les six thèmes suivants :

1. la santé
2. les services publics
3. l’éducation et la jeunesse
4. le sport, la culture et les loisirs
5. les solidarités
6. les services de proximité
Pour chacun de ces thèmes, des actions destinées à améliorer les dispositifs existants sont
proposées.

Elles s’articulent autour de quatre axes transversaux :
avoir un maillage du territoire par des services adaptés aux besoins des Drômois,
soutenir le développement des usages des services numériques en garantissant
un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois,
organiser les mobilités des usagers et des services pour les territoires
les moins bien dotés en services,
coordonner les acteurs pour une offre de services optimisée et lisible
par tous les Drômois.
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La santé
L’accès aux services de santé est une priorité pour les habitants des zones les plus rurales du
département.
En effet, le diagnostic révèle une situation contrastée entre les habitants de la partie OUEST et EST
du département. 24 communes drômoises (52 150 habitants soit 11,4 % de la population)
sont classées en zones fragiles.
Le département compte 9 MSP (Maisons de Santé Pluridisciplinaires) dont celles du Grand
Serre et d’Aouste sur Sye qui ont été ouvertes dans des zones éloignées des centres urbains.
D’autres projets sont à l’étude.

Globalement 89,7 % de la population se trouve à moins de 5 minutes d’un médecin, et
on compte 81 généralistes pour 10 000 habitants en Drôme alors que la région AURA en compte
85 en moyenne.
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Mais l’enjeu principal porte sur le renouvellement des médecins généralistes : on constate
une baisse de 9,5 % du nombre de généralistes entre 2007 et 2015 et un taux de 29 % de médecins
de plus de 60 ans susceptibles de prendre leur retraite dans les années à venir.
En moyenne, le nombre d’infirmiers, de kinésithérapeutes et de chirurgiens dentistes correspond
aux moyennes régionales.
Par contre, on constate un déficit de pédiatres (moins 30 % entre 2007 et 2015) psychiatres,
gynécologues et d’ophtalmologistes.
En ce qui concerne la médecine d’urgence, 19 contrats de médecins correspondants SAMU (MCS)
ont été signés afin d’assurer une présence médicale dans les territoires ruraux.
Des stratégies d’accueil de médecins sont en cours de déploiement dans le cadre du :
Plan départemental de lutte contre la désertification médicale porté par le Conseil départemental,
Plan régional de santé.
Pacte territoire santé Rhône-Alpes.
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Des expérimentations et des actions innovantes, pour développer la télémédecine, sont conduites.
On peut citer :
le bus santé équipé d’un rétinographe itinérant qui se déplace sur la Drôme et sur l’Ardèche,
des cabinets médicaux à Buis-les-Baronnies et à Nyons, reliés en télé-radiologie
pour des consultations à distance.

Au vu de ce diagnostic, 5 enjeux doivent être pris en compte :
la communication :
améliorer la visibilité des dispositifs existants et la lisibilité des différents acteurs (ARS, Région,
Département, EPCI,…),
améliorer la communication sur l’offre de soins disponible, les solutions d’accès aux lieux
d’accueil, les possibilités d’accès aux droits.
le maintien et l’adaptation des services :
anticiper les évolutions des besoins de la population (vieillissement, précarisation...).
la mutualisation :
poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de mutualisation (MSP, groupements hospitaliers)
en faveur d’une montée en gamme de l’offre de services existante.
la diffusion des services :
accompagner le déploiement de la télémédecine et des solutions de transport alternatives
dans les secteurs isolés et pour les publics peu mobiles.
la mise en réseau :
améliorer les parcours de soins, en renforçant la coordination des acteurs autour de la
problématique santé et en confortant les équipes médicales dans les lieux d’accueil.
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Afin de corriger les déséquilibres soulignés par le diagnostic en matière de santé, 8 fiches actions
sont proposées :
1. Dresser le bilan de la mise en oeuvre du pacte territorial de santé et poursuivre le déploiement
des maisons de santé : un état des lieux de l’offre de soins médicale doit être régulièrement mis
à jour afin de déterminer avec précision les zones de désertification dans lesquelles des centres
de santé ou des maisons de santé doivent se constituer pour regrouper différents professionnels.
2. Développer des coopérations entre les établissements de santé et les services pour les personnes
en perte d’autonomie : afin d’anticiper les difficultés liées au vieillissement de la population et tout
en maintenant une offre de proximité, il est nécessaire de favoriser les coopérations et de mutualiser
les moyens existants entre les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées.
3. Développer le partage numérisé et sécurisé des informations de santé : il paraît nécessaire
d’encourager les professionnels de santé à se doter d’outils et de dispositifs sécurisés de partage
d’informations numériques afin d’ améliorer le parcours de soins des patients, notamment sur les
territoires ruraux éloignés des centres de soins spécialisés.
4. Développer les outils de prise de rendez-vous en ligne : ces nouveaux outils sont de nature à
décharger les médecins de certaines tâches administratives afin qu’ils puissent mieux se consacrer
à leur fonction de soignant.
5. Promouvoir la mobilité et les différents modes d’accès aux services de santé : le transport à la
demande, le bus santé et la télé imagerie sont autant de moyens qui permettent de faciliter l’accès
aux soins.
6. Encourager l’organisation de permanences locales des professionnels médicaux : les permanences
et les consultations avancées au sein des hôpitaux de proximité doivent assurer un meilleur maillage
territorial.
7. Encourager la mise en œuvre de contrats locaux de santé (CLS) : les CLS ont pour objectif de
répondre aux besoins prioritaires de santé identifiés sur un territoire. Il s’agit d’un outil indispensable
pour adapter les moyens aux spécificités des territoires les plus vulnérables.
8. Valoriser le département afin d’inciter les médecins et les professionnels de santé à s’installer
en Drôme : le renouvellement des médecins passe par une stratégie de communication auprès des
étudiants en médecine de manière à favoriser l’installation de leur famille en zone rurale.
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Les services publics
Le Département de la Drôme est découpé en trois arrondissements. Les arrondissements de Die
et Nyons comprennent plusieurs zones rurales particulièrement concernées par les difficultés
d’accès aux services publics.
Le maintien des deux sous-préfectures de Die et de Nyons n’est en aucune façon remis en cause
de par le rôle de conseil de proximité et de coordination des services de l’Etat dont les élus ont
besoin pour porter des projets structurants de développement.
Il est à noter que le périmètre des arrondissements de Die et de Nyons a été étendu à plusieurs
reprises depuis une dizaine d’années afin de renforcer la place des sous préfectures dans le réseau
territorial de l’Etat.
Les services sociaux (CAF, CPAM, MSA, CARSAT) sont présents sur les villes principales comme
Valence, Bourg-les-Valence, Crest, Montélimar, Nyons, Romans-sur-Isère.
La CAF assure également, sur le territoire, 11 permanences en accueil libre qui vont progressivement
passer en accueil sur rendez-vous.
La CARSAT, en plus de ses implantations de Valence et Montélimar, dispose de 14 points de
contact (permanences et accueils sur rendez-vous, espaces indépendants et mutualisés).
Ces opérateurs ont des objectifs communs pour s’adapter aux évolutions de l’offre de services et
maîtriser les coûts. Ainsi, les services dématérialisés et numériques qu’ils proposent connaissent
un fort développement : applications mobiles, espaces usagers dédiés sur les sites internet pour
effectuer la quasi totalité des opérations courantes, plateformes téléphoniques...
Le principal enjeu pour ces opérateurs est :
de réussir la transition de l’accueil libre et sans rendez-vous (ce qui impose actuellement des
délais d’attente et des moyens à mobiliser importants) vers une résolution, en grande partie
dématérialisée, des besoins des usagers,
d’offrir des accueils sur rendez-vous plus qualitatifs,
de développer des services personnalisés.
La Poste est présente avec 165 points de contact, dont 90 bureaux de poste, 56 agences
postales communales (APC) ou intercommunales (API) et 19 relais de poste (en partenariat avec des
commerçants locaux).
Elle développe actuellement son offre de services basée sur le numérique (smartéo, factéo, tablettes
numériques, tablettes ARDOIZ pour les seniors...) et les services aux personnes (expérimentation
« Veiller sur mes Parents »...).
Pôle Emploi est accessible sur 5 agences (Romans, Valence, Crest, Montélimar et Pierrelatte) et
sur un point relais à Nyons. Des partenariats, interdépartemental avec l’Ardèche et interrégional
avec PACA, complètent cette organisation.
Cependant le maillage est tel qu’il conduit à un éloignement significatif des territoires ruraux et de
leurs habitants (Diois, Vercors, Baronnies…).
Ce déséquilibre devrait prochainement être compensé par une digitalisation des services en cours
pour un accès dématérialisé, tout en déployant des relais de proximité pour l’accompagnement
des publics non connectés.
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La Drôme connaît une forte problématique d’accès à la formation continue, au regard des
besoins réels.
Les enjeux sont principalement de :
conforter l’accès à la formation continue,
renforcer l’offre d’insertion par l’activité économique,
coordonner les initiatives dans une logique de partenariat : articulation des dispositifs de Pôle
Emploi, des Missions locales, des PLIE, des Maisons de l’emploi...sur des périmètres d’actions
cohérents et complémentaires,
innover dans le domaine des mobilités au service des demandeurs d’emploi.
L’ADIL26 (Association Départementale d’Information sur le Logement de la Drôme), assure ses
missions dans le cadre d’un accueil à son siège à Valence, par des permanences téléphoniques,
sur son site internet, avec des permanences décentralisées pour un accueil sans rendez-vous
dans 9 cantons (Crest, Die, Loriol-sur-Drôme, Montélimar, Nyons, Pierrelatte, Romans-sur-Isère,
Saint-Vallier, Tain-l’Hermitage). Elle est cependant en retrait sur les territoires les plus ruraux.
Les enjeux pour l ‘ADIL26 sont de :
faciliter l’accès au logement pour les jeunes et les publics précaires,
faciliter l’adaptation des logements pour les personnes âgées et les personnes handicapées,
améliorer l’accès à l’information de proximité pour les propriétaires bailleurs, les locataires et
les accédants à la propriété.
Tous ces opérateurs se sont engagés dans une démarche de mutualisation et de territorialisation
de leurs actions, dans le cadre des Maisons de Services Au Public (MSAP).
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Au vu de ce diagnostic, 3 enjeux doivent être pris en compte :
la mutualisation :
renforcer et développer un maillage territorial de mutualisation pertinent et complémentaire
entre les opérateurs et les acteurs de service (MSAP, CMS, autres, etc.) afin de garantir une
facilité d’accès maximale et de qualité pour les usagers,
poursuivre et favoriser la convergence des stratégies individuelles des opérateurs de services
dans une logique d’optimisation et de facilitation d’accès aux droits pour les usagers en lien
avec les acteurs de terrain,
encourager au développement d’espaces de mutualisation autres que les MSAP (tiers-lieux).
la visibilité et l’accessibilité aux services mutualisés :
accompagner la visibilité (connaissance de l’offre), l’accessibilité (physique) et le fonctionnement
en réseau de l’offre de MSAP,
clarifier les rôles des EPCI et des communes.
le développement du numérique :
soutenir la médiation numérique et prendre en compte le réseau des EPI dans le déploiement
des services publics numériques,
accompagner les opérateurs dans l’amélioration de la couverture des usagers via l’identification
des partenaires ad hoc (médiation numérique, accueil des saisonniers étrangers…).
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Afin de corriger les déséquilibres soulignés par le diagnostic en matière de services publics,
6 fiches actions sont proposées :
1. Accompagner le déploiement des MSAP (Maisons de Services au Public) : pour compléter le
réseau existant, il convient de dresser le bilan des maisons existantes, et de cibler les territoires
les moins bien desservis avant d’ouvrir de nouvelles MSAP.
2. Consolider le réseau des points de médiation numérique de proximité : les services publics
incitent leurs usagers à utiliser de plus en plus internet pour accéder à leurs services : il convient
donc d’accompagner les personnes rencontrant des difficultés à utiliser ces nouveaux outils pour
les aider dans leurs futures démarches administratives.
3. Encourager la mise en place de Maisons de Services au Public itinérantes : les MSAP peuvent
organiser des tournées dans les communes les plus isolées du département pour aller à la
rencontre des populations les plus éloignées des services administratifs.
4. Créer un observatoire des services aux publics : il s’agit de poursuivre le travail réalisé lors de
l’élaboration du présent schéma en mettant régulièrement à jour les données cartographiques
existantes ce qui permettra ainsi d’évaluer les résultats des actions du schéma.
5. Mettre en réseau les MSAP (Maisons de Services au Public) : il paraît nécessaire de favoriser
les échanges entre les MSAP existantes afin de développer les bonnes pratiques, organiser la
formation des agents et comparer les résultats de chaque structure.
6. Mettre en place des partenariats et des coopérations à l’échelle des intercommunalités : il s’agit
d’inciter les EPCI volontaires à développer les échanges entre les services publics présents sur
leurs territoires et à favoriser la mutualisation de leurs moyens.

1057

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_54-DE

19

Education jeunesse
Petite enfance : la Drôme dispose d’une capacité d’accueil développée mais inégale sur le territoire
(53,85 % de taux de couverture petite enfance en Drôme contre 54 % au niveau national).
Au niveau de l’accueil collectif, on dispose de 2 674 places avec 97 structures d’accueil, 6 accueils
familiaux et 6 micro crèches PAJE (prestation accueil jeune enfant). On constate des déséquilibres
territoriaux forts entre les secteurs denses de la vallée du Rhône et les espaces pré-alpins. L’offre
est également limitée sur les espaces péri-urbains en développement.
Pour l’accueil individuel, on recense 2 952 assistantes maternelles et 29 relais assistants maternels
et 19 maisons d’assistants maternels.
Accueil de loisirs : 165 accueils de loisirs sans hébergement sont répartis sur 93 communes.
Ecoles : le maillage est assez satisfaisant avec 118 écoles maternelles, 287 écoles élémentaires
et 16 RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux).
98,8 % de la population départementale est à moins de 10 minutes d’une école élémentaire.
Collèges : le maillage est satisfaisant avec 37 collèges publics et 14 collèges privés.
D’autres projets sont également à l’étude à Mercurol et St Donat sur l’Herbasse.
76 % de la population départementale est à moins de 10 minutes d’un collège.
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Lycées : l’offre est concentrée dans le couloir rhodanien. On recense :
24 lycées d’enseignement général ou technique dont 13 publics
12 lycées d’enseignement professionnel (dont 6 publics)
10 lycées agricoles
49 % de la population départementale est à moins de 10 minutes d’un lycée (53 % au niveau régional).
Formation supérieure : il existe une antenne universitaire Drôme-Ardèche de l’université de
Grenoble qui permet de conserver un grand nombre d’étudiants sur le territoire (9 500 étudiants
inscrits en 2016).

Globalement le maillage territorial est satisfaisant mais il reste des progrès à faire en matière
de structures d’accueil pour la petite enfance.
De même il convient de consolider le réseau des écoles existant et de poursuivre la politique
actuelle de modernisation des collèges.
Enfin, l’accès à l’enseignement supérieur doit être facilité en améliorant les conditions d’hébergement
et de transport des étudiants.
Au vu de ce diagnostic, 3 enjeux doivent être pris en compte :
le maintien/renforcement :
rééquilibrer le maillage territorial des structures d’accueil petite enfance en lien avec les
dynamiques démographiques et diversifier l’offre au regard des besoins (dynamiques
démographiques, rythmes de vie, flux domicile-travail, réseau de transport, etc.),
mener une réflexion globale et équilibrée sur le maintien du réseau d’écoles existant et les
enjeux de poursuite de mutualisation, notamment en zone rurale,
poursuivre la politique de modernisation et de couverture territoriale de l’offre de collèges,
renforcer l’offre d’accueil et l’offre de formation en direction des jeunes publics handicapés
(classes spécifiques).
les usages numériques :
poursuivre le déploiement de l’école numérique et assurer l’acculturation aux usages (notamment
en zone rurale).
l’accompagnement :
favoriser l’accès à l’enseignement supérieur (mobilités, e-formation, logements, communication)
et contribuer au développement d’une offre de formation de proximité en lien avec les besoins
locaux (relations Formation-Entreprises),
améliorer le maillage des dispositifs de soutien à la fonction parentale.
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Afin d’améliorer les dispositifs existants, 5 fiches actions sont proposées :
1. promouvoir et renforcer les dispositifs en faveur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse :
il s’agit de proposer aux familles une offre globale de services pour les jeunes adaptée à chaque
territoire et de promouvoir le portail jeunesse sur internet.
2. établir un diagnostic actualisé des besoins et apporter des réponses adaptées aux enfants
ayant des troubles d’apprentissage : la scolarisation des enfants handicapés constitue une priorité
pour l’État et le département.
3. résorber les fractures numériques dans les établissements scolaires : il faut poursuivre les efforts
engagés pour doter les écoles et collèges du département en matériel informatique performant.
4. développer le e-learning pour l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation :
le développement du e-learning permettra aux étudiants éloignés des centres urbains d’accéder
à l’enseignement supérieur.
5. mettre en place des outils de communication sur les offres de formations supérieures :
la Drôme et l’Ardèche disposent de nombreuses formations supérieures qu’il convient de mieux
faire connaître.
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Culture Sport Loisirs
Le département dispose d’une offre de lecture publique importante avec 5 médiathèques
départementales et un réseau de 115 bibliothèques, qui est assez bien répartie sur le territoire
même si le Diois et la Drôme Provençale sont moins bien desservis.
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L’offre de cinémas est concentrée sur l’ouest du département et les pratiques artistiques restent à
développer dans le nord Drôme ainsi que sur les secteurs de Bourdeaux et Nyons.

Le taux d’équipements sportifs (45 pour 10 000 habitants) correspond à la moyenne nationale
(41 pour 10 000 habitants).
Le département compte 264 salles de sports, 104 gymnases et 15 bassins de natation couverts
mais 33 % de la population se trouvent à plus de 20 minutes d’une piscine couverte, notamment
dans le Diois et les Baronnies.
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Au vu de ce diagnostic, 4 enjeux doivent être pris en compte :
le maintien et la mutualisation :
maintenir une offre sportive et culturelle de qualité en confortant le tissu associatif et en
soutenant un maillage en équipements de proximité de qualité,
favoriser les logiques de mutualisation et de prise de compétence à l’échelle des nouveaux EPCI,
résorber les inégalités territoriales en matière d’accès aux pratiques artistiques.
les mobilités :
développer et organiser une offre de transport garante de l’accès pour tous aux services
récréatifs (pour les jeunes ou les seniors, pour des événements spécifiques, etc.),
poursuivre les actions en faveur d’une itinérance de l’offre culturelle.
les usages du numérique :
accompagner l’éducation et la sensibilisation à la culture à travers notamment les outils
numériques.
la gouvernance et la mise en réseau :
développer des partenariats et de mise en réseau des acteurs et des infrastructures pour une
offre optimisée,
assurer la visibilité et la connaissance des offres récréatives auprès de tous les Drômois.
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Afin de renforcer l’attractivité du territoire, il paraît essentiel de maintenir une offre sportive et
culturelle de qualité en confortant le tissu associatif et en favorisant la mutualisation des moyens.
A cet effet, 4 fiches actions sont proposées :
1. soutenir le monde associatif et le bénévolat : les associations jouent un rôle essentiel dans le
domaine du sport et de la culture mais elles ont de plus en plus de difficulté à recruter des bénévoles. La professionnalisation et la formation des bénévoles constitue une priorité pour soutenir les
associations et maintenir une offre de qualité.
2. soutenir les investissements mutualisés d’équipements et de matériels : la mutualisation des
moyens matériels entre les associations doit permettre de réaliser des économies d’échelles.
3. améliorer la connaissance de l’offre de services : la création d’une plate forme numérique doit
permettre de faire connaître les activités proposées sur un territoire et de rapprocher les besoins
des associations de l’offre en bénévoles potentiels.
4. poursuivre le développement des services itinérants : Inciter les activités culturelles et sportives
à se déplacer permet de couvrir un plus large territoire et une population plus diversifiée.
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Solidarités
Le Conseil départemental gère actuellement 27 centres médico-sociaux répartis sur 4 territoires
d’action sociale :
Drôme des Collines Royans Vercors : 9 CMS
Zone Valence : 8 CMS
Vallée de la Drôme : 3 CMS
Drôme Provençale : 7 CMS
Une plate forme téléphonique Drôme solidarité informe les usagers de l’offre de services.
La population Drômoise est plus âgée (9,7 % de la population à plus de 75 ans) que la moyenne
nationale (9,1 %) : les personnes ayant 65 ans et plus représentent 26 % de la population.
Selon l’INSEE, la population drômoise va continuer à vieillir fortement d’ici 2040 : + 83 % pour les
75 à 84 ans et + 216 % pour les plus de 85 ans.
Le département dispose d’une offre d’accueil pour personnes âgées diversifiée mais quantitativement
inférieure aux moyennes régionales et nationales :
Ratios pour 1000 habitants âgés de 75 ans ou plus
01/01/2005

01/01/2011

Drôme

Région

France

Drôme

Région France

Structures d’hébergement
pour personnes âgées

117,3

135,57

127,18

118,2

138,7

127,8

Dont lit médicalisés

75,68

96,5

88,79

97,7

110

102,6

SSIAD

16,66

15,74

16,61

18,3

17,5

19,8

Source : STATISS

Les ratios d’équipement par habitant de plus de 75 ans sont inférieurs aux ratios régionaux et
nationaux.
Toutefois, le nombre de places d’EHPAD paraît actuellement suffisant. Mais le département a
besoin de places adaptées (maladies d’Alzeimer).
En 2015, la troisième maison pour l’autonomie et intégration des maladies d’Alzeimer a ouvert sur
le territoire Drôme des Collines-Royans-Vercors, permettant ainsi de couvrir totalement le territoire
départemental.
Un projet de pôle seniors à Valence de 200 places devrait également permettre de prendre en
charge tous les niveaux de dépendance.
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Handicap : le nombre de Drômois concernés par le handicap est relativement important puisque
la MDPH a reconnu le handicap de 37 200 personnes.
Estimation de la population drômoise concernée par chacune des situations de handicap
Handicap ressenti

Drôme
45 200

% de population
9,60 %

Handicap identifié

44 300

9,40 %

Handicap reconnu

37 200

7,90 %

Une des trois formes au moins

75 400

16 %

Source : observatoire de la Drôme

Le département dispose d’un taux d’équipement élevé mais ne peut satisfaire à toutes les
demandes d’accueil :
enfants : 7 places pour 1000 jeunes de moins de 20 ans (6,5 au niveau régional),
adultes : 6,2 places d’hébergement pour 1000 adultes âgés de 20 à 59 ans (4,5 au niveau
régional).
Malgré l’importance de l’offre, les délais d’attente sont importants et les bons ratios du département
limitent les politiques en faveur d’une ouverture de places.
Un Plan départemental pour la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes a été
lancé en 2015.
Au vu de ce diagnostic, 3 enjeux doivent être pris en compte :
le maintien, la mutualisation et la coordination :
maintenir un accueil local en services de solidarité et offrir un bon niveau de prestations :
travail sur l’armature CMS/MSAP, en lien avec les EPI,
développer la mutualisation et les outils favorisant la mutualisation (CLAS/MSAP/lignes directes
vers opérateurs, etc.).
l’adaptation et la gouvernance :
développer une offre territorialisée des prestations offertes par la MDPH,
accompagner/prévenir l’entrée en dépendance, aider au maintien à domicile : développement
des accueils de jour, aide aux aidants…
accompagner l’adaptation des structures EHPAD existantes aux attentes et besoins (localisation/
restructurations…),
développer l’offre d’accueil en direction des malades d’Alzheimer et des personnes handicapées
vieillissantes,
améliorer l’information sur les aides aux logements.
le développement des usages du numérique :
développer les e-services, en lien avec la silver-économie/Former et sensibiliser aux usages.
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Afin d’anticiper les difficultés liées au vieillissement de la population, 4 fiches actions sont
proposées :
1. Adapter et améliorer les logements aux besoins des personnes âgées ou handicapées : le maintien
des personnes âgées à domicile suppose que les logements soient adaptés à leurs besoins.
2. Promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies dans la vie quotidienne des aidés et des
aidants : les nouvelles technologies peuvent considérablement améliorer les conditions de vie des
personnes âgées ou dépendantes à condition que les dispositifs existants soient plus largement
diffusés d’où l’idée de créer un guide des services numériques.
3. Stimuler le réseau de bénévoles accompagnant les personnes âgées vers l’usage du numérique :
l’utilisation de l’outil informatique par les personnes âgées nécessite le recours à un réseau de
bénévoles en complément des services offerts par les espaces publics numériques.
4. Encourager la création de centres intercommunaux d’action sociale : la création de CIAS permettrait
d’améliorer l’accès aux droits des publics les plus précaires.
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Services de proximité
7 200 entreprises commerciales installées dans 277 communes,
500 grandes surfaces pour 693 000 m² de surfaces de vente,
3 850 commerces de détail,
450 commerçants non sédentaires,
112 marchés hebdomadaires,
déploiement du e-commerce : 7 % d’achats non alimentaire.
L’accès aux commerces de proximité est directement corrélé à la densité de population : les secteurs
les plus ruraux sont les moins bien dotés en commerces et les très grandes surfaces sont concentrées
dans les grandes villes ou dans les pôles périurbains.

Le développement des zones commerciales, en périphérie des villes, constitue un enjeu majeur
pour les populations peu mobiles qui résident en centre-ville et qui ont besoin d’une offre de
services de proximité.
Enfin, la transmission des commerces pose problème dans certaines zones qu’il conviendra de
surveiller.
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Au vu de ce diagnostic, 4 enjeux doivent être pris en compte :
le maintien et la mutualisation :
un soutien à l’attractivité des centres-bourgs et une limitation du développement commercial
des zones périphériques qui soulève des problématiques d’éloignement aux services,
un soutien au maintien des derniers commerces,
un accompagnement à la transmission pour les commerçants qui souhaitent céder leur entreprise,
un soutien aux professionnels dans leur stratégie individuelle de développement.
la connaissance :
améliorer la connaissance des dynamiques du commerce et d’identification des zones de fragilités,
améliorer le dialogue territorial entre consulaires et élus locaux,
impliquer les habitants des communes dans la dynamique commerciale.
l’innovation et l’adaptation :
conforter une offre commerciale adaptée à l’hyper ruralité en confortant l’offre non-sédentaire
(marché, commerces itinérants) et en développant des solutions innovantes (e-commerces,
circuits courts…),
intégrer les nouvelles pratiques de consommation dans les politique publiques liées à
l’organisation commerciale (drives, e-commerce).
la mobilité :
intégrer les problématiques d’accès aux services marchands pour les personnes peu mobiles
(seniors notamment) dans les politiques de transport,
assurer la visibilité et la connaissance des offres récréatives auprès de tous les Drômois.
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Compte tenu des problématiques mises en évidence par le diagnostic, 3 fiches actions sont
proposées :
1. Elaborer une charte des bonnes pratiques d’aménagement commercial : le maintien d’une offre
de services suffisante dans les centres bourgs constitue une priorité pour toutes les villes du
département. Une charte permettrait de rechercher des solutions partagées entre les différents
intervenants (collectivités locales, commerçants, chambres consulaires) afin de tenter de concilier
des intérêts divergents.
2. Mettre en place des conventions territoriales entre les chambres consulaires et les EPCI : les
dispositifs d’aides des chambres consulaires sont parfois méconnus des élus et des commerçants
et les consulaires n’ont pas toujours conscience des besoins des territoires. Ces conventions
doivent permettre de rapprocher les points de vue des uns et des autres.
3. Développer les points multi services et les commerces itinérants en zone rurale : ces dispositifs
sont particulièrement adaptés aux besoins des territoires ruraux et ils peuvent faire l’objet de différents
financements à condition de coordonner les modes d’intervention des chambres consulaires
avec ceux du département et de l’État.
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Fiches actions
SERVICES DE SANTÉ
SERVICES PUBLICS
ÉDUCATION ET JEUNESSE
CULTURE, SPORT ET LOISIRS
SERVICES DE SOLIDARITÉ
SERVICES DE PROXIMITÉ
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 1
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Faire un bilan de la mise en œuvre du Pacte Territorial de Santé et créer
des maisons de santé
Les problématiques, combinées, du vieillissement des professionnels de santé, de la
difficulté à leur trouver des remplaçants et de la nécessité d’une amélioration des
conditions d’activités pour les professionnels, incitent à poursuivre le déploiement d’un
maillage de maisons de santé pluridisciplinaires.
Ces structures qui favorisent l’installation de médecins généralistes mais aussi de
spécialistes dans des territoires sous-dotés, sont diverses :
- maisons de santé (Saint-Jean-en-Royans, Die, Montoison...)
- pôles de santé,
- cabinets médicaux regroupés mis en réseaux sur plusieurs communes
- concept de centres de santé (projet en cours sur Séderon, …)
L'accompagnement à la création de maisons de santé et de centres de santé est possible,
en priorité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante.
Le Département a engagé une politique de lutte contre la désertification médicale qui
consiste entre autres à apporter une aide financière pour la création de maisons de
santé, via sa politique d’aides aux territoires drômois.

ORIENTATIONS

 Faire un bilan sur les dispositifs du « Pacte territorial santé » dans la Drôme
 Faire un état des lieux de l'offre de soins médicale existante dans les territoires et des
structures d'exercices regroupés, en fonctionnement et en projet sur le département
 Soutenir et accompagner les territoires où l'offre est insuffisante ou lorsqu’on constate
des difficultés d'accès aux soins (zones identifiées par l’ARS)

PILOTES
et
PARTENAIRES

INDICATEURS
DE SUIVI

ARS
Etat, Région, Département (mission lutte contre la désertification médicale), EPCI,
CPAM, ordres professionnels






Nombre de maisons et centres de santé créés
Nombre et spécialités des professionnels exerçant en maison de santé
Evolution des proportions de population selon la distance aux professionnels de santé
Part des habitants à proximité d’une maison de santé
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 2
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Développer des coopérations entre établissements et services pour les personnes
en perte d’autonomie
L’offre d’hébergement et de services pour les personnes âgées doit évoluer pour
s’adapter au plus près de leurs besoins.
Les réformes issues de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, en
particulier sur le volet de la contractualisation (généralisation de Contrats PluriAnnuels d’Objectifs et de Moyens) vont particulièrement impacter les
établissements et services de faible capacité.
Ainsi et afin d’anticiper ces impacts, tout en maintenant une offre de proximité à
destination des séniors drômois, il est indispensable de favoriser des
coopérations et des mutualisations entre établissements et services, voire des
fusions.
Plus largement, il est essentiel de développer une analyse prospective afin de
répondre aux besoins futurs des personnes en perte d’autonomie, en fonction
des évolutions démographiques et sociologiques prévisibles.

ORIENTATIONS

 Elaborer une cartographie des établissements et services en Drôme intégrant :
- Le taux d’équipement à l’échelle des bassins de vie et des EPCI
- La localisation et la capacité des EHPAD
- Le statut des Etablissements (privés associatifs, privés lucratifs, publics
hospitaliers, publics territoriaux, autonomes)
- La situation financière
 Conduire une concertation et une négociation avec les gestionnaires des ESMS
 Etablir un diagnostic partagé dans le cadre de la contractualisation
 Réaliser un diagnostic prospectif à l’échelle départementale et infraterritoriale

PILOTES
et
PARTENAIRES

ARS, Conseil Départemental (Direction des solidarités)

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de Contrats Pluri-annuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) engagés
 Nombre d’établissements et de services mutualisés
 Conventions de coopérations inter-établissements et services engagées
 Evolution des services proposés par les établissements et services médicosociaux
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 3
AXE 2 Poursuivre le développement des usages des services numériques en

garantissant un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Encourager la mise en place du partage numérisé et sécurisé des informations de
santé
Le suivi médical des patients et sa coordination, notamment sur les territoires
ruraux éloignés des centres de soins spécialisés, constituent des enjeux forts
pour la population drômoise.
Afin de favoriser les parcours de soins, il parait pertinent d’encourager les
professionnels de santé à recourir aux outils et dispositifs de partage
d'informations numériques en toute sécurité, notamment ceux développés dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes par le GCS SISRA (plate-forme régionale eSanté
SISRA : entrepôt de données, Dossier Patient Partagé Réparti, solution ZEPRA et
Messagerie de santé sécurisée monSISRA …)

ORIENTATIONS

- Mettre en place un plan de communication : site internet de l'ARS AuvergneRhône-alpes, site internet SISRA, programme régional de télémédecine …
- Harmoniser les systèmes d'information hospitaliers (SIH) entre établissements
de santé : mise en place d'un SIH unique au sein de chaque Groupement
Hospitalier de Territoire

PILOTES
et
PARTENAIRES

ARS

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de dossiers numériques partagés mis en place
 Nombre de professionnels utilisateurs des outils SISRA (donnée SISRA)
 Nombre de documents partagés au niveau régional (donnée SISRA)
 Nombre de patients disposant d'un dossier régional (donnée SISRA)
 Unicité du SIH au sein d'un Groupement Hospitalier de Territoire
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 4
AXE 2 Poursuivre le développement des usages des services numériques en

garantissant un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

ORIENTATIONS

Développer les outils de prise de rendezrendez-vous en ligne
L’éloignement, de certaines populations, des parcours de soins peut s’expliquer
à travers plusieurs facteurs et notamment la difficulté à prendre rendez-vous.
Certes, la prise de rendez-vous en ligne ne résout pas la disponibilité réelle des
médecins, mais elle permet aux patients d’avoir une meilleure visibilité sur les
possibilités de rendez-vous. Elle permet également aux professionnels de ne
plus prendre en charge (ou de faire prendre en charge) la gestion des rendezvous.
Il s'agira toutefois de veiller à ce que les prises de rendez-vous en ligne ne soient
pas exclusives de tout autre mode de contact afin de ne pas exclure d’autres
publics (personnes âgées, personnes sans accès internet …)
 Mettre en place les outils nécessaires à la prise de rendez-vous sur internet

PILOTES
et
PARTENAIRES

ARS

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre d’outils de prise en rendez-vous déployés
 Nombre de rendez-vous pris annuellement ou de façon journalière sur la
plateforme
 Nombre d'établissements de santé offrant la possibilité d'une prise de rendezvous en ligne
 Nombre d'établissements de santé offrant plusieurs modes de prise de rendezvous
 Nombre de professionnels de santé offrant la possibilité d'une prise de rendezvous en ligne
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 5
AXE 3 Organiser les mobilités des usagers et des services pour les territoires les

moins bien dotés en services
Intitulé

Encourager le déploiement
déploiement des systèmes de mobilité multimodaux et coordonnés dédiés à
l’accès aux services de santé

DESCRIPTION

Face à l’éloignement de certains territoires et de leur population aux professionnels de médecine
généraliste ou spécialisée, il apparaît nécessaire d’envisager des solutions de mobilité adaptées
pour que l’éloignement physique ne soit pas un motif de rupture des parcours de soins.
Les réseaux de transport existants, notamment de transports à la demande, pourraient ainsi être
en partie dédiés aux déplacements des publics peu ou pas mobiles pour l’accès aux services de
santé.
Le Département expérimente une offre de transport à la demande sur le territoire de Séderon
actuellement sans médecin généraliste

ORIENTATIONS

 Promouvoir le bus santé composé d’équipements médicaux et de professionnels de la santé, du
médico-social et du sport pour le dépistage de différentes pathologies et des consultations
d’ophtalmologie
 Développer le TAD (transport à la demande) pour l’accès aux services de santé, au-delà de
l’expérimentation conduite sur le territoire de Séderon
 Mettre en place et développer la télé-imagerie

PILOTES
et
PARTENAIRES

ARS, Département (pour le transport à la demande), EPCI

INDICATEURS
DE SUIVI






Nombre de consultations réalisées par le Bus santé
Nombre de communes desservies par le Bus santé
Nombre de TAD pour accès aux soins
Nombre d'actes réalisés en télé-imagerie
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 6
AXE 3 Organiser les mobilités des usagers et des services pour les territoires les

moins bien dotés en services
Intitulé
DESCRIPTION

Encourager l’organisation de permanences locales des professionnels médicaux
Certains spécialistes de santé font aujourd’hui défaut sur une partie des
territoires drômois. De nombreux Drômois sont ainsi obligés de parcourir des
distances importantes pour accéder à certains professionnels.
Pour autant, il apparaît nécessaire d’apporter des réponses spécifiques pour les
publics peu ou pas mobiles.
L’organisation de permanences de professionnels de santé sur les territoires
apparaît en ce sens comme une solution adaptée aux territoires les moins dotés
et les plus enclavés.

ORIENTATIONS

Mettre en place de consultations avancées au sein des hôpitaux de proximité

PILOTES
et
PARTENAIRES

ARS

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de permanences créées
 Nombre de consultations avancées
 Nature des permanences proposées
 Maillage territorial des permanences
 Fréquentation des permanences
 Nombre d’actes réalisés et de patients consultants
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 7
AXE 4 Coordonner les acteurs en faveur d’une offre de services optimisée et

lisible par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Encourager la mise en œuvre de Contrats locaux de santé (CLS)
Instrument de consolidation du partenariat local sur les questions de santé, les Contrats Locaux de
Santé (CLS) visent à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Ils identifient les
territoires vulnérables.
En coordonnant l’action des différents intervenants locaux, les CLS ont pour objectif de soutenir
des dynamiques locales de santé, sur des territoires de proximité urbains ou ruraux qui constituent
des infra-territoires de santé, dans le but de favoriser :
 l’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins long
terme, l’état de santé des populations au niveau local (problèmes de pollution spécifiques,
enclavement en matière de transport, etc.),
 l’accès des personnes, notamment "démunies", aux soins, aux services, et à la prévention
 la promotion et le respect des droits des usagers du système de santé.

ORIENTATIONS




Elaborer un diagnostic local de santé pour permettre de délimiter les orientations et le plan
d'actions retenus dans le CLS (coût d’un diagnostic : 25/35 000 € sur un territoire).
Répondre aux besoins prioritaires de santé, identifiés sur les territoires

PILOTES
et
PARTENAIRES

ARS et Département (Direction des Solidarités)

INDICATEURS
DE SUIVI

 Couverture territoriale en CLS
 Suivi de la mise en œuvre des actions (suivi du respect des engagements des responsables
d’actions, du respect des échéances, etc.) ;
 Evaluation des résultats des actions (formalisation d’indicateurs).

CPAM, CAF, Education Nationale, …
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SERVICES DE SANTÉ FICHE ACTION 8
AXE 4 Coordonner les acteurs en faveur d’une offre de services optimisée et

lisible par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Valoriser le territoire drômois dans une stratégie d’attractivité à destination des
médecins et personnels soignants
Les difficultés à assurer le renouvellement des professionnels de santé vieillissants en
attirant de nouveaux médecins constituent un des enjeux majeurs pour l’accès aux
services de santé dans la Drôme.
La mise en place d’une stratégie de promotion du territoire est indispensable afin de
développer l’attractivité du département pour les médecins et les professionnels de
santé
Une approche collective départementale devrait permettre de favoriser l’installation de
médecins et professionnels de santé en mettant en valeur les atouts du département.
Un bilan devra être réalisé sur les initiatives déjà engagées et une réflexion sera
particulièrement à mener sur certaines spécialités en déficit dans la Drôme.
Le Département mène une politique afin de créer les conditions visant à favoriser et
faciliter l’accueil de médecins stagiaires par les généralistes, afin qu’une partie d’entre
eux s’installent ensuite dans la Drôme.
Il a engagé un partenariat avec la faculté de médecine de Lyon afin de promouvoir le
Département et d’envisager la délocalisation de la formation des maîtres de stage.

ORIENTATIONS

 Assurer la promotion du département de la Drôme auprès de la faculté de médecine
de Lyon
 Mettre en place de nouveaux partenariats avec les facultés de médecine de Grenoble,
Marseille, Montpellier pour la promotion du Département
 Constituer un kit d’ accueil « médecins et sa famille »
 Mobiliser les mesures du pacte territoire santé
 Créer une plateforme de l’offre et de la demande de postes en médecine générale

PILOTES
et
PARTENAIRES

Département , ARS

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre et nature des actions de communication réalisées
 Evolution du nombre de professionnels de santé dans le département (impact de la
communication)
 Nombre de médecins accueillant des stagiaires
 Nombre d’installations
 Questionnaire afin de mesurer l’impact de cette action auprès des professionnels de
santé, notamment des nouvellement installés

AMD 26, EPCI, CPAM, Ordre des médecins, URPS
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SERVICES PUBLICS FICHE ACTION 1
AXE 1

Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois

&s&&&& mars

Intitulé

Accompagner le déploiement des Maisons de Services Au
Public (MSAP)

DESCRIPTION

Le déploiement de MSAP répond à des besoins réels de la population et contribue à
une réorganisation territoriale des services au public.
Leur implantation, sur des territoires en déficit de services, reste une priorité.
Le département de la Drôme compte 13 MSAP ( bilan 2016)
L’enjeu est d’assurer, avec l’ensemble des opérateurs, un fonctionnement pertinent,
cohérent et à long terme de ces MSAP, tout en envisageant le développement de
nouveaux sites.


Créer de nouvelles MSAP,
une à
Créer
MSAP, dans
dans les
leszones
zonesinsuffisamment
insuffisammentcouvertes,
couvertes dont
notamment
àBuis
Beaufort-sur-Gervanne
porté par la (lieu
commune)
à Buis-les-Baronnies
les Baronnies, portée (projet
par le Département
: centreetmédico-social)
(projet porté par le Département de la Drôme sur le centre médico-social)



Développer des partenariats entre les MSAP et les Tiers-Lieux / EPN (espaces de
médiation numérique créés à l’initiative du Département)



Elaborer un plan de communication sur l’offre des MSAP



Etablir un bilan annuel d’activités des MSAP

ORIENTATIONS

PILOTES
et
PARTENAIRES

INDICATEURS
DE SUIVI

Etat (sous-préfecture de Die)

Opérateurs, Département, EPCI, Communes

 Bilan annuel d’activités des MSAP : nombre de MSAP ouvertes, fréquentation,
opérateurs partenaires…
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SERVICES PUBLICS FICHE ACTION 2
AXE 2 Soutenir le développement des usages des services numériques en
garantissant un accompagnement dans la prise en main par tous
tous les Drômois

Intitulé

Consolider le réseau des points de médiation numérique de
proximité

DESCRIPTION

La prise en main, par l’ensemble de la population, des outils numériques constitue un
enjeu majeur.
Il est donc nécessaire de développer un maillage de proximité de points de médiation
numérique.
Le Département s’est engagé dans cette démarche en soutenant l’émergence d’un
réseau de Tiers Lieux (Espaces Publics Numériques, co-working, fablab…) construit selon
les besoins des citoyens et les particularités d’un territoire.
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG), la Préfecture a mis en
place un dispositif qui permet aux usagers de faire leurs démarches pour obtenir leur
carte nationale d’identité ou leur passeport, via internet et dans 22 mairies équipées
pour réceptionner les dossiers.
Les MSAP peuvent en partie compléter ce dispositif porté par le Département, sous
réserve de mettre à leur disposition des moyens pour l’accompagnement des usagers
qui sont en difficulté pour réaliser des démarches aujourd’hui totalement
dématérialisées et qui, à terme, devraient se généraliser.
Les mairies, qui constituent le seul service de proximité présent dans chaque commune,
peuvent également devenir des lieux de médiation numérique.

ORIENTATIONS

PILOTES
et

 Développer des partenariats (opérateurs- collectivités- état…) pour consolider et
adapter des lieux de médiation numérique
 Soutenir l’émergence d’un réseau de Tiers Lieux animé par l’association « Moulin
Digital » (pôle de ressources pour le co-développement de services, la co-construction
de données)
 Promouvoir les facteurs « numériques » et la tablette « Ardoiz » (pour les seniors) de
la Poste
 Développer l’usage des chèques APTIC (chèque culture numérique pour tous, conçu
sur le modèle des titres-restaurant, qui permet de payer totalement ou partiellement
tous les services de médiation numérique)

Département, AMD 26, EPCI (si prise de compétence), Etat, CAF, Groupe La Poste

PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de points de médiation numérique ouverts
 Niveau de fréquentation
Nature du public accueilli et raison de l’accueil (tranche d’âge / niveau informatique
/équipement informatique personnel / motif de la fréquentation)
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SERVICES PUBLICS FICHE ACTION 3
AXE 3 Organiser les mobilités des usagers et des services pour les territoires les moins
bien dotés en services

Intitulé
DESCRIPTION

Expérimenter la mise en place de Maisons de Services Au
Public (MSAP) itinérantes
Le maillage actuel de 13 MSAP permet une présence de services au public sur les
territoires les moins équipés.
Pour autant, ce dispositif ne peut pas être déployé de manière illimitée et certains
territoires risquent de rester éloignés du premier niveau de services que proposent les
MSAP.
Au regard des très faibles densités recensées sur les secteurs pré-alpins du département,
la mise en place d’une MSAP itinérante constituerait localement une offre de services
très adaptée, notamment dans les franges sud et est du Diois.

 Dupliquer le modèle du PIMMS itinérant de Donzère financé par La Poste, ERDF, EDF,
SNCF, Véolia (40 000 € investissement camion avec Intégration d’un hotspot CIGAL
ou 4G)
 Organiser des tournées de l’animateur de la MSAP dans les communes

ORIENTATIONS

PILOTES
et

Etat, en lien avec les MSAP et les opérateurs partenaires, Département, AMD 26

PARTENAIRES

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de MSAP itinérantes






Nombre de communes / d’habitants couverts
Amplitude horaires d’ouverture
Nombre d’opérateurs partenaires
Niveau de fréquentation
Nature du public accueilli et raison de l’accueil (tranche d’âge / niveau informatique
/équipement informatique personnel / motif de la fréquentation)
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SERVICES PUBLICS FICHE ACTION 4
AXE 4 Coordonner les
les acteurs en faveur d’une offre de services optimisée et lisible
par tous les Drômois

Intitulé
DESCRIPTION

Créer un observatoire départemental des services au public
La diversité des modes d’implantation des services au public (directions, pôles, agences,
permanences, visio-guichet, MSAP, Tiers Lieux...) se traduit par des niveaux
d’accompagnement différents et diversifiés selon les points d’accueil.
Les usagers ont parfois des difficultés à identifier les services, et encore plus le niveau de
services, qu’ils peuvent trouver sur les différents sites.
Une meilleure connaissance de l’offre existante permettrait d’optimiser une présence
locale souvent méconnue : quels services présents ? quelles démarches possibles ?
La création d’un observatoire des services au public permettrait d’avoir une vision de
l’offre, une évaluation des besoins et ainsi de proposer des solutions pertinentes.
Les sites internet de la Préfecture et du Département apparaissent également comme
des relais adaptés pour communiquer sur l’offre de services.
 Définir en amont une méthode de travail pour la collecte des informations

ORIENTATIONS

 Créer un tableau de bord des services au public incluant les MSAP, les PIMMS et les
Tiers Lieux avec une actualisation annuelle
 Mettre en œuvre, en complément de l’observatoire, le Guide des Solidarités porté par
le Département : ce guide, sous la forme d’un support dématérialisé type plateforme,
doit recenser l'ensemble des acteurs intervenant dans le champ du social, leurs
périmètres, leurs offres de service… Il a pour objectifs :
- d’améliorer / faciliter l’orientation du public par l'ensemble des acteurs du territoire ;
de connaître les acteurs d'un territoire géographique ;
- de simplifier la mise en réseau pour favoriser la naissance de projets multi-partenariaux
de développement social.
 Mettre en place un plan de communication sur l’offre de services

PILOTES
et

Etat (préfecture en lien avec la sous préfecture de Die), Département
DDCS, DDT, SGAR (ARCHIPELE), les opérateurs, les chambres consulaires

PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

 Contenu de l’observatoire
 Informations mises à jour annuellement sur les sites internet de l’Etat et du

Département
 Bilan de l’activité (nombre de cartes / nombre de consultations sur les sites internet...)
 Nombre de guides distribués / nombre de flyers distribués
 Enquêtes régulières de la population pour tester l’amélioration de leur niveau de
connaissance (enquête flash, en ligne) dans le temps
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SERVICES PUBLICS FICHE ACTION 5
AXE 4 Coordonner les acteurs en faveur d’une offre de services optimisée et lisible
par tous les Drômois

Intitulé

DESCRIPTION

Mettre en réseau les MSAP
Le déploiement des MSAP constitue une réelle plus-value pour l’accès aux services au
public.
Pour autant, les MSAP sont des dispositifs nouveaux qui offrent avant tout un premierniveau de services.
Selon les moyens (notamment humains), selon les services présents ou selon le
portage (Poste, collectivités, associations), le fonctionnement peut être très différent.
Une mise en réseau des MSAP existantes pourrait permettre de partager les bonnes
pratiques mises en place localement et les moyens dédiés aux formations des agents.

ORIENTATIONS

 Organiser une rencontre annuelle entre MSAP du département pour un partage
d’expériences et d’informations
 Organiser une journée de formation mutualisée inter-partenariale pour les animateurs
des MSAP
 Mettre en place un tableau de bord pour collecter des informations venant des MSAP

PILOTES

Etat (sous préfecture de Die) en lien avec les MSAP et les opérateurs

et
PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de rencontres/contacts / réunions réalisés
 Nombre de projets développés en commun (achats groupés / formations / actions
d’information...)
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SERVICES PUBLICS FICHE ACTION 6
AXE 4 Coordonner les acteurs en faveur d’une offre de services optimisée et lisible
par tous les Drômois

Intitulé
DESCRIPTION

Mettre en place des partenariats et des programmes de
coopération entre les services au public, à l’échelle
l’échelle des
intercommunalités
Les acteurs concernés par le champ des services au public sont nombreux
(services de l’Etat, services du Département, services des intercommunalités et
des communes, opérateurs, chambres consulaires...).
L’instauration d’un dialogue local et d’une coordination, à l’échelle
intercommunale, avec les EPCI, permettrait d’optimiser les actions de chacun,
d’offrir aux usagers des services clairs et efficaces et de développer des
mutualisations.

ORIENTATIONS

PILOTES

Mettre en place des partenariats territoriaux et des programmes de coopération
permettant d’optimiser et de mutualiser les moyens des services au public

EPCI (ayant la compétence)

et
PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

Etat, Département, AMD 26, opérateurs, chambres consulaires…
 Nombre de partenaires impliqués
 Nombre d’actions conjointes
 Plan de mutualisations
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ÉDUCATION & JEUNESSE FICHE ACTION 1
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois

Intitulé
DESCRIPTION

Promouvoir et renforcer les dispositifs en faveur de la petitepetite-enfance, de
l’enfance et de la jeunesse
Une offre de services pérenne, globale et continue de proximité constitue un enjeu
majeur d’attractivité et de dynamisme des territoires
Il est indispensable que les territoires proposent localement une offre globale de
services pour les familles : accueil petite-enfance, équipements des écoles, garderies,
services extra et périscolaires...

ORIENTATIONS

 Mettre en œuvre le Schéma Départemental des Services aux Familles (adopté en mars
2016)
 Organiser des réunions d’information « enfance-jeunesse » (en lien avec l’AMD 26 ;
ou via le congrès des Maires …) : état des lieux des PEDT (projet éducatif territorial) ,
présentation des dispositifs existants …
 Mettre en place un projet global pour l’enfance intégrant des logiques de
mutualisation à des échelles pertinentes .
- Organiser une concertation de proximité entre communes rurales pour poursuivre les
logiques de Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) intégrant une analyse
prospective des conséquences sur le transport, l’organisation des activités périscolaires, la
cohérence des offres…
 Proposer des actions spécifiques pour améliorer l’accompagnement et la prise en
compte des besoins de la jeunesse : développement, promotion du site internet ardechedrome.info-jeunes.fr

PILOTES
Et
PARTENAIRES

INDICATEURS
DE SUIVI

Département, DDCS, DSDEN, CAF
AMD 26

 Nombre de projets locaux réalisés (démarches de projets éducatifs locaux à engager ?)
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ÉDUCATION & JEUNESSE FICHE ACTION 2
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Etablir un diagnostic actualisé des besoins et apporter des réponses
adaptées aux enfants ayant des troubles d’apprentissage
Le diagnostic de l’offre de services éducatifs à destination des enfants handicapés ou
présentant des difficultés d’apprentissage fait ressortir un risque de saturation des
équipements existants.
 A travers une action préalable d’observation des besoins sur les ULIS et SEGPA dans les
années à venir, il pourra être envisagé d’améliorer le maillage des structures d’accueil
et l’augmentation des classes spécifiques ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion
Scolaire) et CLIS (classes pour l'inclusion scolaire) et la capacité des places disponibles.

ORIENTATIONS

 Co-construire une carte des ULIS
 Mettre en place une ligne téléphonique
 Engager des actions de sensibilisation et une formation des professionnels
 Recruter du personnel d’accompagnement

PILOTES

Etat , Département (direction Enseignement, MDPH)

et
DSDEN, services d’AESH (AVS), DASEN, CAF et CAMSP

PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de places ULIS / CLIS (classes pour l'inclusion scolaire) développées
 Taux de couverture du territoire départemental (ratio nombre de places / nombre
d’enfants de la classe d’âge par commune ou sur l’échelle adaptée)
 Nombre de formations organisées
 Enquête de satisfaction des familles
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ÉDUCATION & JEUNESSE FICHE ACTION 3
AXE 2 Soutenir le développement des usages des se
services
rvices numériques en garantissant

un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Résorber les fractures numériques dans les établissements scolaires
Pour un égal accès à l’outil numérique de l’ensemble des élèves drômois, il est
nécessaire d’avoir un même niveau d’équipements pour tous les établissements
scolaires.
Cette homogénéisation doit aller de pair avec l’amélioration des réseaux de couverture
(prévue dans le SDAN).

ORIENTATIONS

 Renforcer les dispositifs de médiation numérique à destination des scolaires, des
parents et du personnel éducatif. Il existe déjà plusieurs dispositifs ou organismes
(CANOPé, EPN, organismes de formation, associations…).
 Maintenir la politique « collèges numériques » du Département (câblage, médiation
numérique, équipements innovants)
 Accompagner les communes pour les équipements informatiques des écoles
 Développer des contrats d’objectifs tripartites (inscrit dans le dialogue stratégique
Etat-CD- Etablissements PLE), notamment dans les établissements du 1er degré
 Pérenniser et renforcer les Open Education Days, formation-sensibilisation des
enseignants aux nouveaux outils numériques d’apprentissage, et diffusion (Université
Grenoble Alpes/ consortium international d’Open Education/ GIP ADUDA, CD,
Etat/ EN, …)

PILOTES
Et

DSDEN, Département, communes volontaires
AMD 26, Universités, ADUDA…

PARTENAIRES

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre d’établissements équipés / couverts en très haut débit
 Nombre d’actions de médiation numérique / public accueilli / niveau de compétences
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ÉDUCATION & JEUNESSE FICHE ACTION 4
AXE 2 Soutenir le développement des usages des services numériques en garantissant

un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Développer
Développer le ee-learning pour l’éducation, l’enseignement
supérieur et la formation
Le numérique constitue un véritable outil pour l’accessibilité aux formations.
De nombreuses formations sont aujourd’hui accessibles en ligne mais sont peu ou mal
identifiées. Des actions de communication sont indispensables (forum étudiant, guides,
support des collectivités locales...).
Le développement du e-learning pourrait également s’accompagner à terme de la
création d’un centre d’examen pour e-learners à Valence.
Les services de e-learning apparaissent complémentaires pour les étudiants ne pouvant
se déplacer ou ayant des activités alternées à domicile et en établissements
d’enseignement.
Des actions innovantes pourraient donc être engagées à la fois dans les établissements
mais aussi à domicile.

ORIENTATIONS

 Communiquer sur les potentialités du e-learning
 Engager des études de faisabilité pour la création d’un centre d'examen pour les
étudiants, et la mise en place de formation en cycle e-learning
 Proposer des réponses alternatives de e-learning pour les élèves / étudiants
handicapés (matériels adaptés) et / ou dans l’obligation de suivre leur formation à
distance
 Soutenir les innovations pédagogiques de l’université : pédagogie inversée, FOAD
(formation à distance), formation continue, visio-conférences, création de MOOCs,
bases de données documentaires, compétences digitales des personnels…
 Développer des centres de ressources pour la création de MOOCS (Canopé, ESPE
Learning Center de Latour-Maubourg à Valence)
 Développer des MIOD (MOOCS )avec les Open Education Days

PILOTES
Et
PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

Région, Universités
Département (direction de l’enseignement), ADUDA, Agglomération Valence-Romans

 Nombre de formations disponibles en e-learning recensées
 Nombre d’actions de communication
 Nombre d’e-learners dans le département
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ÉDUCATION & JEUNESSE FICHE ACTION 5
AXE 4 Coordonner les acteurs en faveur d’une offre de services optimisée et lisible
par tous les Drômois

Intitulé
Intitulé

Mettre en place des outils de communication sur les offres de formations
supérieures

DESCRIPTION

Le Département de la Drôme avec celui de l’Ardèche proposent de nombreuses
formations supérieures (environ 160 et pour certaines en dehors de Valence). Celles-ci
sont généralement mal identifiées.
L’édition d’un guide dédié (Le guide de l’étudiant Drôme-Ardèche) la création d’un site
internet spécifique (etudierendromeardeche.fr), des communications dans les lycées,
lors du Forum Post-Bac annuel sur Valence ou dans les magazines et revues des
collectivités locales contribuent à faire connaitre l’offre de formations existantes et à
inciter les jeunes Drômois à poursuivre leurs études dans le Département.
Mais ces actions devraient être renforcées et amplifiées afin de mieux faire connaître
l’offre sur le territoire. L’ image étudiante de Valence et Montélimar devrait également
être confortée.

ORIENTATIONS

PILOTES
Et
PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

 Engager une campagne de communication (offre de formation et d’accueil, services,
guide de l’étudiant, promotion du site internet « étudier en Drôme-Ardèche …)
 Organiser une réunion annuelle d’information : forum à Valence,
 Mettre en place un bus de l’orientation
 Proposer une info-formation dans les territoires (MSAP, tiers lieux, …)
 Mettre en place une signalétique des sites et établissements universitaires à Valence
et dans l’agglomération
 Développer et promouvoir le site internet ardeche-drome.info-jeunes.fr

L’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, ADUDA, Département 26 en lien avec
Département 07





Nombre de formations supérieures existantes au niveau local
Promotion et diffusion du guide des formations supérieures en Drôme- Ardèche
Nombre d’actions de communication réalisées
Nombre d’étudiants dans ces formations (avec suivi dans le temps)
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CULTURE, SPORT & LOISIRS FICHE ACTION 1
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois

Intitulé
DESCRIPTION

Soutenir le monde associatif et le bénévolat (professionnalisation, formation...)
La Drôme bénéficie d’un tissu associatif particulièrement riche et dynamique dans les
domaines de la culture et du sport.
Cet atout considérable connaît néanmoins des fragilités, en particulier avec la difficulté à
renouveler les équipes de bénévoles.
Le monde associatif très sollicité, connaît des phénomènes récurrents d’essoufflement et
des difficultés à impliquer de nouveaux acteurs.
Dans un contexte budgétaire contraint, les associations dépendent encore plus largement
de l’implication des habitants. Il est donc nécessaire de considérer ceux-ci non pas
seulement comme usagers mais aussi comme acteurs à part entière.
Cette implication passe notamment par le bénévolat pour lequel des campagnes de
sensibilisation pourraient être organisées.
L’implication des jeunes et des nouveaux habitants pour pérenniser la dynamique
existante constitue un axe d’amélioration central pour le maintien d’une offre de qualité
 Organiser des formations pour les bibliothécaires bénévoles dépendant du réseau de la

ORIENTATIONS médiathèque départementale

 Soutenir la professionnalisation des acteurs culturels : animation de réseaux et offre de
formation dans le cadre des rendez-vous de la Drôme
 Soutenir la professionnalisation du management dans les associations sportives en
s’appuyant sur des acteurs tels que :
- Le Centre de Ressources et d’Information et des Bénévoles (CRIB) de la Drôme (porté par
l’association « Drôme Profession Sport Animation »)
- Le réseau SAVARA des points d’Appui à la Vie Associative
- Drôme Profession Sport Animation
- Initiactive 26-07 (Dispositif Local d’Accompagnement)
- Le Comité Olympique…

 Communiquer sur les offres de formation et les ressources/compétences des
associations

 Soutenir les dispositifs mettant en relation l’offre de bénévolat au sein des associations

PILOTES
et
PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

et la demande des personnes souhaitant s’impliquer en lien avec les plateformes
numériques telles que : FULLMOBS, BENEVOLE AT HOME, COMMUNECTER
 Accompagner les projets associant les habitants et les jeunes et les associations
promouvant le bénévolat
Maintenir le dispositif « bénévolat » du Département qui propose aux bénéficiaires du
RSA de s’impliquer dans les associations
Département (direction culture, sport, jeunesse), DDCS
CAF, France Bénévolat, DPSA, SDC, Comités sportifs, CDOS, associations sportives et
culturelles

Montant du soutien accordé
Nombre de formations réalisées
Nombre d’associations accompagnées
Nombre de projets soutenus associant les habitants
 Impact : nombre d’associations pour lesquelles le soutien a été déterminant (a permis le
maintien / le développement / la création d’emplois, …)
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CULTURE, SPORT & LOISIRS FICHE ACTION 2
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois

Intitulé
DESCRIPTION

Soutenir les investissements mutualisés d’équipements / matériels pour garantir
l’exercice des activités
Les économies que peuvent permettre les logiques de mutualisation doivent être
menées à toutes les échelles.
Il convient d’inciter les associations à mutualiser leurs équipements.
Il existe des parcs de matériel scénique mutualisés à l’échelle départementale ou
intercommunale (ex : Portes de DrômArdèche, …), qui pourraient être utilisés sur les
territoires des différents EPCI

ORIENTATIONS

 Développer les offres mutualisées de services numériques pour les bibliothèques
(exemple : projet Ressources numériques)
 Développer les mutualisations de matériels entre les acteurs départementaux, les
associations et les intercommunalités

PILOTES
et
PARTENAIRES

INDICATEURS
DE SUIVI

Département (direction culture, sport, jeunesse) EPCI et associations

 Montant du soutien accordé
 Territoires accompagnés financièrement
 Impact : taux d’utilisation des structures / nombre de bénéficiaires, avis qualitatif …
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CULTURE, SPORT & LOISIRS FICHE ACTION 3
AXE 2 Poursuivre le développement des usages des services numériques en
garantissant un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Améliorer la connaissance de l’offre de services (par public/par territoire)

ORIENTATIONS

 développerune plateforme numérique permettant de connaître les besoins des
associations et l’offre de temps des « bénévoles » (outil existant : FULLMOBS, BENEVOLE
AT HOME, COMMUNECTER)
 Etablir une cartographie des associations sur une base de données open-data et par le
principe du crowdsourcing (les associations renseignent directement les données)
 Consolider l’étude de faisabilité portée par le Département (DCSJ) sur un agenda
géolocalisé pour la mise en place d’un agenda évènementiel (Open Agenda)

PILOTES
et
PARTENAIRES

Département (direction culture, sport, jeunesse)
associations, EPCI, communes en lien avec l’AMD 26

INDICATEURS
DE SUIVI

 Réalisation de la plate-forme
 Nombre de sites / partenaires recensés
 Nombre d’utilisateurs de la plate-forme
 Impact (qualitatif) : niveau de fréquentation des sites / associations (en hausse, en
baisse
 Nombre de supports de communication créés et diffusés

Dans une logique d’opendata, les outils numériques doivent permettre d’améliorer la
connaissance et la visibilité des services récréatifs sur le Département.
Sur le modèle de la plateforme départementale Sport Nature, d’autres moteurs de
recherche/connaissance unique pourraient être développés pour faire connaitre l’offre
récréative dans son ensemble sur un seul et même support.

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services à la Population de la Drôme
Fiche action

1093

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_54-DE

55

CULTURE, SPORT & LOISIRS FICHE ACTION 4
AXE 3 Organiser les mobilités des usagers et des services pour les territoires les moins
bien dotés en services
Intitulé
DESCRIPTION

Poursuivre le développement des services itinérants
Les disparités de densité de population de la Drôme font que tous les territoires n’ont
pas vocation et capacité à se doter d’équipements et d’infrastructures récréatives.
L’itinérance de services, notamment culturels, déjà entrepris dans le département,
aurait donc vocation à se poursuivre pour permettre un accès à tous les Drômois à une
offre culturelle de qualité.

ORIENTATIONS

 Etendre « Mobile sport » en Drôme sur la base d’une étude de faisabilité pour 1
village / offre sportif (ve) itinérant(e)
 Soutenir l’offre culturelle itinérante sur le modèle de la Comédie itinérante
 Mettre en place des critères d’attribution de subventions pour les projets itinérants

PILOTES
et
PARTENAIRES

Département (direction culture, sport, jeunesse)
En lien avec les EPCI et le Département de l’Ardèche (pour une communication
interdépartementale sur l’offre)

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de services itinérants développés
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SERVICES DE SOLIDARITE FICHE ACTION 1
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Adapter et améliorer des logements (neufs ou anciens) aux besoins des
personnes âgées/handicapées
Le maintien à domicile des personnes âgées/ handicapées repose sur une offre de
logements spécifique. Une sensibilisation (auprès des futurs seniors et de leurs familles)
à ce sujet, pour une meilleure anticipation, des aides spécifiques pour l’adaptation des
logements et la poursuite du développement de logements adaptés (associés à de
services) constituent des solutions pertinentes.
 Lien avec la conférence des financeurs

ORIENTATIONS

Le CD 26 accompagne SOLIHA sur la mission de conseil/expertise en matière
d’adaptation du logement. Point important : il aide les personnes dans la recherche des
financements.
Le CD 26 dispose également d’un fond qui permet de verser des aides complémentaires
lorsque le droit commun n’est pas suffisant.
SOLIHA gère également un site internet ADALOGIS 26/07 de mise en relation de l’offre et
la demande de logements adaptés ou adaptables. L’enjeu est l’enrichissement et la mise
à jour de la base de données.

PILOTES
et
PARTENAIRES

Etat (Direction des territoires + ANAH), Département (direction des politiques
territoriales, direction des solidarités)

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre d’actions de sensibilisation
 Montant des aides versées
 Nombre de ménages accompagnés
 Nombre de logements adaptés développés
 Recueil de l’avis des ménages aidés (aide déterminante ou juste un « plus » pour le
maintien dans le logement, manques encore constatés…)

ADIL, SOLIHA
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SERVICES DE SOLIDARITE FICHE ACTION 2
AXE 2 Poursuivre le développement des usages des services numériques en

garantissant un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

ORIENTATIONS

Promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies dans la vie quotidienne des
aidés et des aidants
Les services numériques et les nouvelles technologies apportent aujourd’hui des
réponses nombreuses aux personnes dépendantes (seniors, handicapés) : domotique,
téléassistance, etc.
Pour autant, ces solutions sont souvent méconnues par les aidés et par les aidants.
La création d’un guide regroupant ou présentant les dispositifs existants permettrait de
diffuser plus largement ces services qui participent à l’amélioration du quotidien de ceux
qui en bénéficient.
 Retour d’expériences auprès des acteurs
- Conférence des financeurs
- Formation ou information sur le sujet dans les EPN
- Information dans les Club des aînés
- Via les CLS

PILOTES
et
PARTENAIRES

ADN, les EPN

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de guides réalisés
 Nombre de guides diffusés

CD 26 (mission numérique, DGA solidarités en lien avec la MDA)
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SERVICES DE SOLIDARITE FICHE ACTION 3
AXE 2 Poursuivre le développement des usages des services numériques en

garantissant un accompagnement dans la prise en main par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

ORIENTATIONS

Stimuler le réseau de bénévoles d’appui sur l’usage du numérique par les
personnes âgées
Les seniors sont généralement identifiés comme les publics les plus en difficulté pour
s’approprier les services numériques. La prise en main des usages est donc
particulièrement sensible pour ce public dont les besoins sont spécifiques. La création
d’un réseau départemental de bénévoles d’accompagnement-formation vers le
numérique permettrait de diffuser le plus largement possible les e-services auprès des
personnes âgées.

 Accompagnement par les personnels des EPN en direction des clubs du 3ème âge
Indentification et accueil des aînés bénévoles ayant la fibre « numérique »
Préparation d’un kit d’information (avec l’EPN)
Utilisation du kit par le bénévole dans son club de 3ème âge

 Promotion des plateformes « allo voisins »
 Réseau de médiation numérique (CD 26)
PILOTES
et
PARTENAIRES

INDICATEURS
DE SUIVI

CD 26 (mission numérique, DGA solidarités en lien avec la MDA)

 Création du réseau
 Nombre de bénévoles concernés
 Territoires couverts
 Nombre de personnes aidées
 Recueil des motifs de la mobilisation du service / niveau de compétence
informatique/numérique des personnes accompagnées

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services à la Population de la Drôme
Fiche action
1097

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_54-DE

59

SERVICES DE SOLIDARITE FICHE ACTION 4
AXE 4 Coordonner les acteurs en faveur d’une offre de services optimisée et lisible
par tous les Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

ORIENTATIONS

Encourager la création de centres intercommunaux d’action sociale
Les publics socialement fragiles ont recours à grands nombres de services
sociaux. La création d’un système d’acteurs sociaux de proximité (par bassin de
vie) répond à un double enjeu :
La complexité de l’accès aux droits pour les usagers (langage administratif,
multiplicité des acteurs)
La capacité d’offrir un suivi social des usagers (aides à l’emploi, aides sociales,
aides aux logements, etc.) permettant de mieux identifier les cas de précarité
extrêmes.
Comme les CLIC pour les personnes âgées, un service intercommunal
d’orientation globale pour les publics précaires pourrait ainsi être mis en place et
ainsi permettre un accueil social de proximité de qualité.
La CCVD a entamé cette démarche en apportant un soutien technique aux agents
d’accueil des communes et effectue des permanences dans les mairies).

PILOTES
et
PARTENAIRES

EPCI en lien avec l’AMD 26 , CD 26, DDCS

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de CIAS créés
 Taux d’activités
 Avis des usagers
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SERVICES DE PROXIMITÉ FICHE ACTION 1
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois
Intitulé
DESCRIPTION

Elaborer une charte des bonnes pratiques d’aménagement
commercial
La dégradation des centres-bourgs est souvent le résultat de choix de planification
incohérents (développement de zones commerciales périphériques). Une charte des
bonnes pratiques d’aménagement commercial pourrait être proposée par les chambres
consulaires.
La prise en compte de ces problématiques pourrait prendre plusieurs formes :
Sollicitation des compétences des consulaires dans le cadre de l’élaboration des
exercices de planification (PLUI, …)
Réalisation d’études (proposées par les consulaires ou pour lesquelles les
consulaires sont sollicités)
Fort des premières expériences dans le Département, l’objectif et de mettre en place
une méthode généralisée impliquant les parties prenantes (privés, consulaires,
collectivités locales, ingénierie, voire les usagers)
L’objectif de cette action est également de faire prendre conscience aux élus des
interactions déterminantes existant entre les fonctions d'un cœur de bourg que sont
l'habitat, l'offre de services au public et les services de santé pour que le commerce se
pérennise.

ORIENTATIONS

 Lancer un Appel à Projet « Ateliers d’urbanisme commercial de centre bourg/quartier »
 Elaborer une charte des bonnes pratiques d’aménagement commercial

PILOTES
et
PARTENAIRES

Chambres consulaires

INDICATEURS
DE SUIVI

 Actions de communication de la charte des bonnes pratiques

DDT, Syndicats mixtes de SCOT, AMD, EPCI volontaires

 Nombre de territoires qui la mettent en œuvre
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SERVICES DE PROXIMITÉ FICHE ACTION 2
AXE 4 Coordonner les acteurs en faveur
faveur d’une offre de services optimisée et lisible
par tous les Drômois
Intitulé

Mettre en place des conventions territorialisées « consulaires –
EPCI »

DESCRIPTION

Les dispositifs d’aides et d’accompagnement proposés par les chambres consulaires sont
parfois méconnus des élus et des commerçants.
De même, les consulaires ont une faible visibilité sur les besoins locaux
d’accompagnement.
Le renforcement d’échanges (réunions intercommunales avec participation des
consulaires, réalisation de supports écrits), l’implication des collectivités pour être
l’interface entre commerces/artisans et consulaires et/ou la mise en place d’une
communication sur la « boite à outils » des consulaires sont autant de pistes d’actions
adaptées.
Ces actions devront permettre de répondre aux enjeux de modernisation de l’offre
commerciale (basculement numérique, automatisation, communication...) et
d’adaptation aux attentes des consommateurs.

ORIENTATIONS

 Informer et former sur les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux (zones
prioritaires, type « zones franches », FISAC, aide de la Région, …)
- Rôle des consulaires
- Valorisation des zones franches urbaines, Zone de revitalisation rurale, …
- Adaptation de l’accompagnement proposé au regard des outils
réglementaires et des moyens humains et financiers propres à chaque EPCI
-Valorisation du dispositif du Conseil départemental d’aide au dernier
commerce
-Valorisation de la convention de la Région avec La Poste
 Mettre en place un programme de réunions d’information annuelles inter-consulaires
avec les EPCI
territoriaux en liaison
avec la Chambre
 Elaborer
Elaborer des
des projets
Projetsalimentaires
Agro-Environnementaux
et Climatiques
(PAEC) d’
deAgriculture
la Chambre
d’Agriculture

PILOTES
et
PARTENAIRES
INDICATEURS
DE SUIVI

Chambres consulaires et EPCI volontaires
AMD, DDT, DDFiP, Conseil Régional

 Nombre de rencontres collectivités / consulaires
 Nombre d’actions / projets menés en commun
 Nombre de commerçants informés / projets remontés aux consulaires
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SERVICES DE PROXIMITÉ FICHE ACTION 3
AXE 1 Développer des stratégies pour un maillage du territoire par des
services adaptés aux besoins des Drômois
Intitulé

Soutenir l’évolution de l’offre commerciale - Pérenniser les dispositifs de
développement des points multimulti-services et multimulti-commerces adaptés à la
ruralité et les él
élargir
argir aux services itinérants (tournées, …)

DESCRIPTION

Au regard de la fragilité des commerces de proximité en particulier dans les espaces
ruraux et de montagne, la mise en place d’espaces mutualisés multi-commerces
constitue une opportunité pour maintenir une offre locale mais néanmoins centralisée.
Les besoins et les réalités économiques dans ces secteurs où le tissu commercial se
fragilise conduisent en effet les acteurs locaux à privilégier le maintien d’un commerce
« locomotive » autour duquel peut s’organiser le regroupement d’autres services (relais
postal, bistrots de pays, stations services, distributeurs de billets …).
Les pôles de proximité apparaissent comme les plus légitimes pour accueillir ce type de
structure. D’autre part, le commerce de proximité s’appuie également sur des produits
locaux de qualité pour se pérenniser.
Dans une logique de mutualisation et de valorisation des produits locaux il peut être
envisagé de créer des structures telles que des halles de producteurs, qui participent
également à l’attractivité des territoires.
A noter que le Conseil départemental propose un dispositif d’aide au dernier commerce
et la DIRECCTE finance certains projets via le FISAC

ORIENTATIONS

PILOTES
et
PARTENAIRES

Développer des espaces mutualisés multi-commerces et des halles de producteurs
la chambre de métiers (pour les artisans boulangers, bouchers…) la CCI (pour les
commerces de distribution) et la chambre d’agriculture (pour les regroupements de
producteurs en circuits courts)
AMD , Département (Direction politiques territoriales) , Direccte, Conseil National des
Professions de l’Automobile (CNPA).

INDICATEURS
DE SUIVI

 Nombre de multi-commerces accompagnés / Nombre de commerces existants 1 an
après l’ouverture
 nombre de communes couvertes
 Montant des aides distribuées
 Nombre de produits / producteurs locaux distribués dans ces points
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Annexes
La consultation des EPCI
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES BARONNIES EN DRÔME PROVENÇALE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CRESTOIS ET DU PAYS
DE SAILLANS - CŒUR DE DRÔME
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DIEULEFIT BOURDEAUX
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DIOIS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ROYANS VERCORS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME
VALENCE ROMANS AGGLO

La consultation de la Région
La consultation de la Conférence
Territoriale de l’Action Publique

Le 20 novembre 2017 avis favorable rendu (document à venir)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Soutien financier aux collectivités

N° : 5301

Objet de la délibération :

2A4-04

DISPOSITIF D'AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L'ENVELOPPE FORFAITAIRE DE SOLIDARITE A
ORIENTATION VOIRIE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxe Additionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Notre Assemblée a voté le 30 novembre 2015 son nouveau dispositif d'aides aux territoires. Le
règlement prévoit désormais une intervention départementale organisée en deux axes : la solidarité
territoriale et la cohérence territoriale.
La solidarité territoriale s'articule autour de trois enveloppes concernant les projets de patrimoine, les
projets de sécurisation routière et une dotation forfaitaire de solidarité à orientation voirie.
Cette dotation forfaitaire de solidarité est versée aux communes de moins de 5 000 habitants pour les
accompagner principalement dans la réalisation des travaux de voirie.
Le Département est chargé par ailleurs de répartir le Fonds Départemental de péréquation des Taxes
Additionnelles aux droits d'enregistrement (FDTA), constitué par les droits additionnels perçus lors des
transactions immobilières réalisées dans les communes de moins de 5 000 habitants, hors stations
classées de tourisme, sur la base des critères fixés par l'article 1595 bis du CGI. Ce fonds est à
reverser aux communes éligibles.
Pour financer la dotation forfaitaire à orientation voirie, une enveloppe globale de 4 544 000 € est
prévue au Budget Primitif 2018, dont 4 444 000 € au titre du FDTA et 100 000 € en AP-CP.
Je vous propose la répartition suivante :
- 53 % pour la part « Voirie », répartie en fonction des kilomètres de voiries communales, avec
un coefficient de 1,6 pour les communes en zone de montagne, selon les montants suivants :
225 € par kilomètre de voie communale et 98 € par kilomètre de chemin rural.
- 47 % pour la part « Solidarité », répartie en fonction des critères de richesse des communes,
sur la base des critères suivants :
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Part

%
fonds

Critères

Forfait par tranches,
pondéré par le nombre de bénéficiaires

Part voirie

53 %

Km de voiries
communales

Montant alloué en fonction des kms de voiries communales

Part
Solidarité

47 %

Population
INSEE

P < 100 hab
3 098 €

101 < P < 650
2 497 €

601 < P<
1000
1 997 €

P > 1 001
1 299 €

Potentiel
Financier / hab

Pfi/hab < 600
3 130 €

600 < Pfi/hab
< 850
2 311 €

850 < Pfi/hab
< 1 100
1 230 €

Pfi/hab >
1 101
611 €

Effort Fiscal

EF < 0,5
100 €

0,5 < EF< 0,7
500 €

0,7 < EF < 1
900 €

EF > 1
1 250 €

Dépenses
d'équipement

Montant alloué proportionnel aux dépenses d'équipement
par habitant plafonné à 1 500 €/ hab

L'article 1595 bis du Code général des impôts prévoit que les bénéficiaires sont les communes
de moins de 5 000 habitants. En 2018, le montant calculé pour chaque commune lui sera donc versé
en totalité, à charge pour elle d'en reverser tout ou partie à l'EPCI concerné en cas de transfert de la
compétence voirie.
Considérant l’avis de la commission « Aménagement » en accord avec la commission
« Ressources »,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition de la dotation forfaitaire pour 2018 détaillée dans le tableau ci-joint.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

28
0
0
6

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180205-CD20180205_55-DE
M. LABAUNE
Mme PARET
M. SERRET
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

ALBON
ALEYRAC
ALIXAN
ALLAN
ALLEX
AMBONIL
ANCONE
ANDANCETTE
ANNEYRON
AOUSTE-SUR-SYE
ARNAYON
ARPAVON
ARTHEMONAY
AUBENASSON
AUBRES
AUCELON
AULAN
AUREL
AUTICHAMP
BALLONS
BARBIERES
BARCELONNE
BARNAVE
BARRET-DE-LIOURE
BARSAC
BATHERNAY
BATIE DES FONTS
BATIE-ROLLAND
BAUME-CORNILLANE
BAUME-D'HOSTUN
BAUME-DE-TRANSIT
BEAUFORT-SURGERVANNE
BEAUMONT-EN-DIOIS
BEAUMONT-LES-VALENCE
BEAUMONT-MONTEUX
BEAUREGARD-BARET

CANTON

ST VALLIER
DIEULEFIT
BOURG DE PEAGE
MONTELIMAR 2
LORIOL SUR DROME
LORIOL SUR DROME
MONTELIMAR 1
ST VALLIER
ST VALLIER
CREST
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
DROME DES
COLLINES
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
CREST
NYONS ET
BARONNIES
VERCORS MONTS DU
MATIN
CREST
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
DROME DES
COLLINES
LE DIOIS
DIEULEFIT
CREST
VERCORS MONTS DU
MATIN
GRIGNAN
CREST
LE DIOIS
VALENCE 3
TAIN L’HERMITAGE
VERCORS MONTS DU
MATIN
Page 1
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

3 297 €

11 097 €

8 168 €

4 786 €

3 504 €

20 647 €

4 129 €

13 775 €

5 102 €

16 024 €

6 083 €

722 €

4 169 €

1 752 €

3 389 €

4 881 €

4 063 €

19 830 €

4 002 €

10 208 €

6 945 €

1 317 €

7 051 €

6 980 €

6 127 €

3 793 €

7 457 €

5 197 €

7 369 €

5 751 €

6 986 €

4 412 €

6 331 €

1 281 €

5 943 €

9 309 €

7 430 €

1 826 €

8 674 €

2 829 €

5 950 €

7 246 €

6 948 €

7 823 €

8 244 €

3 160 €

7 051 €

4 246 €

7 077 €

3 375 €

6 837 €

3 972 €

6 331 €

1 470 €

4 312 €

4 627 €

5 446 €

11 033 €

6 200 €

5 269 €

5 849 €

9 847 €

6 822 €

2 381 €

7 051 €

7 868 €

3 822 €

14 756 €

3 144 €

8 098 €

5 796 €

13 334 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

14 394 €
12 954 €
24 150 €
17 904 €
21 126 €
6 805 €
5 921 €
8 270 €
23 894 €
14 210 €
8 261 €
14 031 €
9 920 €
12 654 €
13 120 €
11 398 €
7 611 €
15 252 €
9 256 €
11 503 €
13 196 €
14 771 €
11 404 €
11 297 €
10 452 €
10 809 €
7 801 €
8 939 €
16 479 €
11 469 €
15 696 €
9 203 €
14 919 €
18 578 €
11 242 €
19 130 €
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DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

CANTON

BEAURIERES
BEAUSEMBLANT
BEAUVALLON

LE DIOIS
ST VALLIER
VALENCE 3
NYONS ET
BEAUVOISIN
BARONNIES
BEGUDE-DE-MAZENC
DIEULEFIT
NYONS ET
BELLECOMBE-TARENDOL BARONNIES
BELLEGARDE-EN-DIOIS
LE DIOIS
NYONS ET
BENIVAY-OLLON
BARONNIES
VERCORS MONTS DU
BESAYES
MATIN
NYONS ET
BARONNIES
BESIGNAN
BEZAUDUN-SUR-BINE
DIEULEFIT
BONLIEU-SUR-ROUBION
DIEULEFIT
BOUCHET
GRIGNAN
BOULC
LE DIOIS
BOURDEAUX
DIEULEFIT
VERCORS MONTS DU
BOUVANTE
MATIN
BOUVIERES
DIEULEFIT
DROME DES
BREN
COLLINES
BRETTE
LE DIOIS
NYONS ET
BUIS-LES-BARONNIES
BARONNIES
CHABRILLAN
CREST
VERCORS MONTS DU
CHAFFAL
MATIN
CHALANCON
LE DIOIS
DROME DES
CHALON
COLLINES
CHAMALOC
LE DIOIS
CHAMARET
GRIGNAN
CHANOS-CURSON
TAIN L’HERMITAGE
CHANTEMERLE-LES-BLES TAIN L’HERMITAGE
CHANTEMERLE-LESGRIGNAN
GRIGNAN
VERCORS MONTS DU
CHAPELLE-EN-VERCORS MATIN
NYONS ET
CHARCE
BARONNIES
CHARENS
LE DIOIS
CHARMES-SURDROME DES
L'HERBASSE
COLLINES
CHAROLS
DIEULEFIT
Page 2
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

7 307 €

3 194 €

4 347 €

7 819 €

4 833 €

3 608 €

7 656 €

5 000 €

5 142 €

8 937 €

8 284 €

6 472 €

7 368 €

6 623 €

7 530 €

6 855 €

5 268 €

8 295 €

7 386 €

5 746 €

8 609 €

4 162 €

5 704 €

3 064 €

5 187 €

7 322 €

7 374 €

13 426 €

6 716 €

11 035 €

5 707 €

5 914 €

5 507 €

4 789 €

7 160 €

5 796 €

8 026 €

4 571 €

5 579 €

14 508 €

6 202 €

8 692 €

7 158 €

3 056 €

7 709 €

7 450 €

7 214 €

3 847 €

7 607 €

3 607 €

6 216 €

4 080 €

5 521 €

9 418 €

4 988 €

9 159 €

5 816 €

5 241 €

5 962 €

12 915 €

9 009 €

3 951 €

9 332 €

3 553 €

6 211 €

7 016 €

4 458 €

2 835 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

10 501 €
12 165 €
8 442 €
12 656 €
14 079 €
14 756 €
13 991 €
14 385 €
13 563 €
13 132 €
12 770 €
8 768 €
12 509 €
20 800 €
17 751 €
11 621 €
10 296 €
12 956 €
12 597 €
20 087 €
14 894 €
10 214 €
15 159 €
11 061 €
11 214 €
10 296 €
14 939 €
14 147 €
11 057 €
18 877 €
12 960 €
12 885 €
13 227 €
7 293 €
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DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

CHARPEY
CHASTEL-ARNAUD
CHATEAUDOUBLE
CHATEAUNEUF-DEBORDETTE
CHATEAUNEUF-DEGALAURE

CANTON

VERCORS MONTS DU
MATIN
LE DIOIS
CREST
NYONS ET
BARONNIES
DROME DES
COLLINES

CHATEAUNEUF-DU-RHONE MONTELIMAR 2
CHATEAUNEUF-SURISERE
TAIN L’HERMITAGE
CHATILLON-EN-DIOIS
LE DIOIS
CHATILLON-SAINT-JEAN
ROMANS
NYONS ET
CHAUDEBONNE
BARONNIES
CHAUDIERE
LE DIOIS
NYONS ET
CHAUVAC-LAUX-MONTAUX BARONNIES
DROME DES
CHAVANNES
COLLINES
CLANSAYES
TRICASTIN
CLAVEYSON
ST VALLIER
CLEON-D'ANDRAN
DIEULEFIT
CLERIEUX
ROMANS
CLIOUSCLAT
LORIOL SUR DROME
COBONNE
CREST
COLONZELLE
GRIGNAN
COMBOVIN
CREST
COMPS
DIEULEFIT
CONDILLAC
DIEULEFIT
NYONS ET
CONDORCET
BARONNIES
NYONS ET
CORNILLAC
BARONNIES
NYONS ET
CORNILLON-SUR-L'OULE BARONNIES
COUCOURDE
MONTELIMAR 1
DROME DES
CREPOL
COLLINES
CROZES-HERMITAGE
TAIN L’HERMITAGE
CRUPIES
DIEULEFIT
NYONS ET
CURNIER
BARONNIES
DIE
LE DIOIS
DIEULEFIT
DIEULEFIT
DIVAJEU
CREST
Page 3
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

4 905 €

9 518 €

8 037 €

2 307 €

5 664 €

8 748 €

8 351 €

5 167 €

5 058 €

12 092 €

3 410 €

10 869 €

3 957 €

36 389 €

0€

12 952 €

4 853 €

5 249 €

7 224 €

4 037 €

7 165 €

2 123 €

6 166 €

9 585 €

7 020 €

3 916 €

6 380 €

6 113 €

5 689 €

9 851 €

4 497 €

5 018 €

5 138 €

9 552 €

6 637 €

5 290 €

7 181 €

3 801 €

6 749 €

3 172 €

5 605 €

10 468 €

7 209 €

5 132 €

5 789 €

1 856 €

6 330 €

9 120 €

6 950 €

5 979 €

7 965 €

5 444 €

2 795 €

4 470 €

6 710 €

6 120 €

6 877 €

3 643 €

7 391 €

5 531 €

6 266 €

6 100 €

4 294 €

13 411 €

0€

18 830 €

6 646 €

4 806 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

14 423 €
10 344 €
14 412 €
13 518 €
17 150 €
14 279 €
40 346 €
12 952 €
10 102 €
11 261 €
9 288 €
15 751 €
10 936 €
12 493 €
15 540 €
9 515 €
14 690 €
11 927 €
10 982 €
9 921 €
16 073 €
12 341 €
7 645 €
15 449 €
12 928 €
13 409 €
7 266 €
12 830 €
10 521 €
12 922 €
12 366 €
17 705 €
18 830 €
11 452 €
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DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

ECHEVIS
EPINOUZE
EROME
ESPELUCHE
ESPENEL
ESTABLET
EURRE
EYGALAYES
EYGALIERS
EYGLUY-ESCOULIN
EYMEUX
EYROLES
EYZAHUT
FAY-LE-CLOS
FELINES-SURRIMANDOULE
FERRASSIERES
FRANCILLON-SURROUBION
GARDE-ADHEMAR
GENISSIEUX
GERVANS
GEYSSANS
GIGORS-ET-LOZERON
GLANDAGE
GRAND-SERRE
GRANE
GRANGES-GONTARDES
GRANGES-LESBEAUMONT
GRIGNAN
GUMIANE
HAUTERIVES
HOSTUN
IZON-LA-BRUISSE

CANTON

VERCORS MONTS DU
MATIN
DROME DES
COLLINES
TAIN L’HERMITAGE
MONTELIMAR 2
LE DIOIS
LE DIOIS
CREST
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
VERCORS MONTS DU
MATIN
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
ST VALLIER
DIEULEFIT
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
TRICASTIN
ROMANS
TAIN L’HERMITAGE
DROME DES
COLLINES
CREST
LE DIOIS
DROME DES
COLLINES
CREST
GRIGNAN
TAIN L’HERMITAGE
GRIGNAN
LE DIOIS
DROME DES
COLLINES
VERCORS MONTS DU
MATIN
NYONS ET
BARONNIES

Page 4
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

8 484 €

1 886 €

4 878 €

8 799 €

5 729 €

4 318 €

3 793 €

6 422 €

6 524 €

5 042 €

8 075 €

1 665 €

5 031 €

11 150 €

8 057 €

4 040 €

6 786 €

2 630 €

6 331 €

6 591 €

4 794 €

7 855 €

7 818 €

1 955 €

8 351 €

3 299 €

6 401 €

3 367 €

6 208 €

2 980 €

6 097 €

3 868 €

6 374 €

4 823 €

3 598 €

10 741 €

3 888 €

4 136 €

5 165 €

5 270 €

6 455 €

5 274 €

6 017 €

8 594 €

7 340 €

7 899 €

5 565 €

10 387 €

4 874 €

26 249 €

7 430 €

4 048 €

5 468 €

4 949 €

3 698 €

11 259 €

7 786 €

2 494 €

4 784 €

15 263 €

4 479 €

13 495 €

5 832 €

4 401 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

10 370 €
13 677 €
10 047 €
10 215 €
11 566 €
9 740 €
16 181 €
12 097 €
9 416 €
12 922 €
12 649 €
9 773 €
11 650 €
9 768 €
9 188 €
9 965 €
11 197 €
14 339 €
8 023 €
10 435 €
11 729 €
14 611 €
15 239 €
15 951 €
31 123 €
11 477 €
10 417 €
14 957 €
10 280 €
20 047 €
17 974 €
10 233 €
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DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

CANTON

VERCORS MONTS DU
MATIN
LE DIOIS
NYONS ET
LABOREL
BARONNIES
NYONS ET
LACHAU
BARONNIES
DROME DES
LAPEYROUSE-MORNAY
COLLINES
LARNAGE
TAIN L’HERMITAGE
LAUPIE
DIEULEFIT
LAVAL-D'AIX
LE DIOIS
LAVEYRON
ST VALLIER
NYONS ET
BARONNIES
LEMPS
DROME DES
LENS-LESTANG
COLLINES
VERCORS MONTS DU
MATIN
LEONCEL
LESCHES-EN-DIOIS
LE DIOIS
LUC-EN-DIOIS
LE DIOIS
LUS-LA-CROIX-HAUTE
LE DIOIS
MALATAVERNE
GRIGNAN
MALISSARD
VALENCE 2
MANAS
DIEULEFIT
DROME DES
MANTHES
COLLINES
VERCORS MONTS DU
MARCHES
MATIN
DROME DES
MARGES
COLLINES
MARIGNAC-EN-DIOIS
LE DIOIS
MARSANNE
DIEULEFIT
DROME DES
MARSAZ
COLLINES
MENGLON
LE DIOIS
MERCUROL-VEAUNES
TAIN L’HERMITAGE
NYONS ET
MERINDOL-LES-OLIVIERS BARONNIES
NYONS ET
MEVOUILLON
BARONNIES
NYONS ET
MIRABEL-AUX-BARONNIES BARONNIES
MIRABEL-ET-BLACONS
CREST
DROME DES
MIRIBEL
COLLINES
MIRMANDE
LORIOL SUR DROME
MISCON
LE DIOIS
JAILLANS
JONCHERES
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1134

Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

4 898 €

12 923 €

7 734 €

2 405 €

7 302 €

3 801 €

7 425 €

5 308 €

4 826 €

6 721 €

5 027 €

7 329 €

4 565 €

3 270 €

7 029 €

2 418 €

3 535 €

4 067 €

7 709 €

7 264 €

5 221 €

4 130 €

7 386 €

8 607 €

7 422 €

3 917 €

5 593 €

7 643 €

7 147 €

13 202 €

3 391 €

7 475 €

3 179 €

7 724 €

5 575 €

1 032 €

6 393 €

3 052 €

5 553 €

8 775 €

4 117 €

6 756 €

7 497 €

5 444 €

3 813 €

10 548 €

5 804 €

6 010 €

6 901 €

8 682 €

8 075 €

16 010 €

6 785 €

4 627 €

7 606 €

6 765 €

4 822 €

16 929 €

6 346 €

10 408 €

6 530 €

4 946 €

5 441 €

9 410 €

9 009 €

9 604 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

17 820 €
10 139 €
11 103 €
12 733 €
11 547 €
12 355 €
7 835 €
9 447 €
7 601 €
14 973 €
9 351 €
15 993 €
11 339 €
13 236 €
20 349 €
10 866 €
10 903 €
6 607 €
9 445 €
14 328 €
10 872 €
12 941 €
14 361 €
11 814 €
15 583 €
24 085 €
11 412 €
14 371 €
21 751 €
16 754 €
11 476 €
14 850 €
18 613 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_55-DE

DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

MOLLANS-SUR-OUVEZE
MONTAUBAN-SURL'OUVEZE
MONTAULIEU
MONTBOUCHER-SURJABRON
MONTBRISON
MONTBRUN-LES-BAINS
MONTCHENU
MONTCLAR-SURGERVANNE
MONTELEGER
MONTELIER

CANTON

NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
MONTELIMAR 2
GRIGNAN
NYONS ET
BARONNIES
DROME DES
COLLINES

CREST
VALENCE 3
VALENCE 2
NYONS ET
MONTFERRAND-LA-FARE BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
MONTFROC
NYONS ET
MONTGUERS
BARONNIES
MONTJOUX
DIEULEFIT
MONTJOYER
GRIGNAN
MONTLAUR-EN-DIOIS
LE DIOIS
MONTMAUR-EN-DIOIS
LE DIOIS
MONTMEYRAN
CREST
DROME DES
MONTMIRAL
COLLINES
MONTOISON
LORIOL SUR DROME
NYONS ET
MONTREAL-LES-SOURCES BARONNIES
DROME DES
MONTRIGAUD
COLLINES
MONTSEGUR-SURGRIGNAN
LAUZON
MONTVENDRE
CREST
DROME DES
MORAS-EN-VALLOIRE
COLLINES
MORNANS
DIEULEFIT
MOTTE-CHALANCON
LE DIOIS
MOTTE-DE-GALAURE
ST VALLIER
VERCORS MONTS DU
MATIN
MOTTE-FANJAS
MOURS-SAINT-EUSEBE
ROMANS
MUREILS
ST VALLIER
OMBLEZE
CREST
Page 6
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

4 103 €

7 727 €

6 018 €

5 017 €

7 379 €

5 715 €

4 264 €

9 026 €

6 206 €

3 959 €

6 393 €

10 792 €

6 198 €

7 735 €

6 385 €

7 902 €

4 020 €

5 355 €

3 528 €

19 175 €

7 695 €

4 134 €

8 460 €

3 510 €

7 709 €

3 513 €

7 260 €

5 818 €

4 761 €

6 862 €

7 594 €

3 765 €

7 138 €

5 161 €

3 775 €

14 600 €

6 084 €

11 526 €

5 045 €

13 594 €

7 709 €

10 134 €

6 428 €

9 257 €

4 965 €

9 403 €

4 990 €

8 905 €

6 393 €

3 831 €

6 293 €

3 618 €

6 092 €

8 707 €

5 783 €

5 485 €

7 051 €

3 758 €

5 400 €

4 556 €

6 119 €

4 976 €

6 722 €

6 950 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

11 830 €
11 035 €
13 094 €
13 290 €
10 165 €
17 185 €
13 933 €
14 287 €
9 375 €
22 703 €
11 829 €
11 970 €
11 222 €
13 079 €
11 623 €
11 359 €
12 299 €
18 376 €
17 610 €
18 639 €
17 843 €
15 685 €
14 368 €
13 894 €
10 224 €
9 911 €
14 799 €
11 268 €
10 809 €
9 956 €
11 094 €
13 672 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_55-DE

DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

ORCINAS
ORIOL-EN-ROYANS
OURCHES
PARNANS
PEGUE
PELONNE
PENNE-SUR-L'OUVEZE
PENNES-LE-SEC
PEYRINS
PEYRUS
PIEGON
PIEGROS-LA-CLASTRE
PIERRELONGUE
PILLES
PLAISIANS
PLAN-DE-BAIX
POET-CELARD
POET-EN-PERCIP
POET-LAVAL
POET-SIGILLAT
POMMEROL
PONET-ET-SAINT-AUBAN
PONSAS
PONT-DE-BARRET
PONT-DE-L'ISERE
PONTAIX
PORTES-EN-VALDAINE
POYOLS
PRADELLE
PRES
PROPIAC
PUY-SAINT-MARTIN
PUYGIRON
RATIERES

CANTON

DIEULEFIT
VERCORS MONTS DU
MATIN
CREST
DROME DES
COLLINES
GRIGNAN
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
ROMANS
CREST
NYONS ET
BARONNIES
CREST
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
CREST
DIEULEFIT
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
ST VALLIER
DIEULEFIT
TAIN L’HERMITAGE
LE DIOIS
DIEULEFIT
LE DIOIS
LE DIOIS
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
DIEULEFIT
DROME DES
COLLINES
Page 7
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

7 906 €

1 200 €

7 098 €

13 685 €

5 391 €

4 892 €

5 609 €

14 060 €

6 702 €

3 110 €

7 165 €

1 603 €

8 110 €

2 382 €

6 331 €

846 €

4 947 €

14 498 €

6 215 €

4 544 €

6 966 €

3 382 €

5 966 €

11 901 €

7 047 €

4 215 €

7 083 €

5 685 €

6 807 €

9 123 €

5 965 €

6 842 €

7 051 €

4 802 €

6 842 €

2 975 €

5 676 €

11 168 €

7 430 €

12 091 €

6 686 €

1 577 €

6 649 €

4 812 €

6 138 €

1 152 €

5 456 €

7 802 €

4 086 €

9 000 €

7 494 €

3 629 €

5 310 €

7 787 €

6 863 €

3 519 €

8 032 €

2 976 €

7 479 €

4 993 €

7 051 €

1 057 €

6 018 €

8 906 €

5 446 €

3 426 €

6 181 €

3 402 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

9 106 €
20 783 €
10 283 €
19 669 €
9 812 €
8 768 €
10 492 €
7 177 €
19 445 €
10 759 €
10 348 €
17 867 €
11 262 €
12 768 €
15 930 €
12 807 €
11 853 €
9 817 €
16 844 €
19 521 €
8 264 €
11 461 €
7 290 €
13 258 €
13 085 €
11 123 €
13 097 €
10 382 €
11 008 €
12 472 €
8 108 €
14 924 €
8 872 €
9 583 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_55-DE

DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

REAUVILLE
RECOUBEAU-JANSAC
REILHANETTE
REMUZAT
REPARA-AURIPLES
RIMON-ET-SAVEL
RIOMS
ROCHE-DE-GLUN
ROCHE-SAINT-SECRETBECONNE
ROCHE-SUR-GRANE
ROCHE-SUR-LE-BUIS
ROCHEBAUDIN
ROCHEBRUNE
ROCHECHINARD
ROCHEFORT-ENVALDAINE
ROCHEFORT-SAMSON
ROCHEFOURCHAT
ROCHEGUDE
ROCHETTE-DU-BUIS
ROMEYER
ROTTIER
ROUSSAS
ROUSSET-LES-VIGNES
ROUSSIEUX
ROYNAC
SAHUNE
SAILLANS
SAINT-AGNAN-ENVERCORS
SAINT-ANDEOL
SAINT-AUBAN-SURL'OUVEZE
SAINT-AVIT
SAINT-BARDOUX

CANTON

GRIGNAN
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
CREST
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
TAIN L’HERMITAGE
DIEULEFIT
CREST
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
NYONS ET
BARONNIES
VERCORS MONTS DU
MATIN
DIEULEFIT
VERCORS MONTS DU
MATIN
LE DIOIS
TRICASTIN
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
LE DIOIS
GRIGNAN
GRIGNAN
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
VERCORS MONTS DU
MATIN
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
DROME DES
COLLINES
ROMANS
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

5 517 €

6 100 €

7 088 €

4 637 €

7 485 €

2 722 €

8 230 €

3 712 €

6 299 €

3 739 €

6 767 €

4 711 €

6 945 €

3 854 €

3 412 €

10 123 €

6 165 €

13 893 €

6 349 €

2 376 €

7 859 €

12 636 €

7 312 €

5 364 €

7 027 €

5 565 €

8 301 €

4 415 €

6 184 €

4 730 €

5 734 €

20 763 €

6 767 €

1 176 €

4 922 €

7 644 €

7 945 €

3 307 €

7 056 €

4 259 €

8 032 €

3 306 €

4 554 €

6 780 €

5 625 €

7 797 €

6 076 €

2 543 €

5 973 €

4 523 €

6 628 €

5 803 €

5 986 €

6 150 €

6 778 €

11 867 €

8 351 €

3 453 €

6 028 €

8 661 €

4 733 €

5 695 €

6 020 €

3 279 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

11 617 €
11 725 €
10 207 €
11 942 €
10 038 €
11 478 €
10 798 €
13 535 €
20 058 €
8 725 €
20 495 €
12 676 €
12 592 €
12 716 €
10 914 €
26 497 €
7 943 €
12 567 €
11 252 €
11 314 €
11 338 €
11 334 €
13 422 €
8 619 €
10 496 €
12 431 €
12 136 €
18 645 €
11 804 €
14 689 €
10 428 €
9 299 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_55-DE

DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

SAINT-BARTHELEMY-DEVALS
SAINT-BENOIT-EN-DIOIS
SAINT-BONNET-DEVALCLERIEUX
SAINT-CHRISTOPHE-ETLE-LARIS
SAINT-DIZIER-EN-DIOIS
SAINT-DONAT-SURL'HERBASSE
SAINT-FERREOL-TRENTEPAS
SAINT-GERVAIS-SURROUBION
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
SAINT-JULIEN-EN-QUINT
SAINT-JULIEN-ENVERCORS
SAINT-LAURENT-D'ONAY
SAINT-LAURENT-ENROYANS
SAINT-MARCEL-LESSAUZET
SAINT-MARTIN-D'AOUT
SAINT-MARTIN-ENVERCORS
SAINT-MARTIN-LECOLONEL
SAINT-MAURICE-SUREYGUES
SAINT-MAY
SAINT-MICHEL-SURSAVASSE
SAINT-NAZAIRE-ENROYANS
SAINT-NAZAIRE-LEDESERT
SAINT-PANTALEON-LESVIGNES
SAINT-PAUL-LES-ROMANS
SAINT-RESTITUT
SAINT-ROMAN
SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS

CANTON

ST VALLIER
LE DIOIS
DROME DES
COLLINES
DROME DES
COLLINES
LE DIOIS
DROME DES
COLLINES
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
VERCORS MONTS DU
MATIN
LE DIOIS
VERCORS MONTS DU
MATIN
DROME DES
COLLINES
VERCORS MONTS DU
MATIN
DIEULEFIT
DROME DES
COLLINES
VERCORS MONTS DU
MATIN
VERCORS MONTS DU
MATIN
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
DROME DES
COLLINES
VERCORS MONTS DU
MATIN
LE DIOIS
GRIGNAN
ROMANS
TRICASTIN
LE DIOIS
LE DIOIS
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

5 023 €

10 244 €

6 386 €

5 028 €

6 820 €

5 390 €

7 859 €

5 994 €

8 031 €

2 783 €

4 888 €

14 987 €

7 001 €

4 780 €

4 471 €

6 136 €

5 762 €

17 126 €

7 425 €

7 473 €

7 217 €

4 284 €

6 184 €

1 829 €

5 259 €

9 286 €

4 502 €

4 319 €

3 438 €

5 338 €

8 674 €

13 056 €

6 629 €

1 581 €

6 530 €

5 712 €

7 724 €

3 851 €

6 184 €

6 879 €

4 442 €

5 054 €

6 520 €

8 696 €

6 529 €

5 893 €

3 304 €

10 086 €

5 192 €

8 763 €

8 249 €

5 150 €

7 709 €

3 073 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

15 267 €
11 414 €
12 210 €
13 853 €
10 813 €
19 875 €
11 781 €
10 607 €
22 888 €
14 897 €
11 501 €
8 013 €
14 545 €
8 821 €
8 777 €
21 730 €
8 211 €
12 242 €
11 575 €
13 063 €
9 496 €
15 216 €
12 422 €
13 390 €
13 954 €
13 399 €
10 782 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_55-DE

DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

SAINT-SAUVEURGOUVERNET
SAINT-SORLIN-ENVALLOIRE
SAINT-THOMAS-ENROYANS
SAINT-UZE
SAINT-VALLIER
SAINT-VINCENT-LACOMMANDERIE
SAINTE-CROIX
SAINTE-EULALIE-ENROYANS
SAINTE-EUPHEMIE-SUROUVEZE

CANTON

TERSANNE
TEYSSIERES
TONILS
TOUCHE

NYONS ET
BARONNIES
DROME DES
COLLINES
VERCORS MONTS DU
MATIN
ST VALLIER
ST VALLIER
VERCORS MONTS DU
MATIN
LE DIOIS
VERCORS MONTS DU
MATIN
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
GRIGNAN
DIEULEFIT
MONTELIMAR 1
DIEULEFIT
MONTELIMAR 1
NYONS ET
BARONNIES
TAIN L’HERMITAGE
LE DIOIS
TRICASTIN
DIEULEFIT
DIEULEFIT
CREST
TRICASTIN
GRIGNAN
DROME DES
COLLINES
DIEULEFIT
DIEULEFIT
DIEULEFIT

TOURRETTES
TRESCHENU-CREYERS
TRIORS
TRUINAS
TULETTE
UPIE

HERMITAGETOURNONAIS
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
LE DIOIS
ROMANS
DIEULEFIT
GRIGNAN
CREST

SAINTE-JALLE
SALETTES
SALLES-SOUS-BOIS
SAOU
SAULCE-SUR-RHONE
SAUZET
SAVASSE
SEDERON
SERVES-SUR-RHONE
SOLAURE EN DIOIS
SOLERIEUX
SOUSPIERRE
SOYANS
SUZE
SUZE-LA-ROUSSE
TAULIGNAN
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Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

7 866 €

8 930 €

5 069 €

11 866 €

7 256 €

7 952 €

4 676 €

6 075 €

3 509 €

7 960 €

6 613 €

12 993 €

7 960 €

3 731 €

6 377 €

4 332 €

7 413 €

3 121 €

7 791 €

6 563 €

6 011 €

3 033 €

5 054 €

3 157 €

5 061 €

11 522 €

3 190 €

9 412 €

4 248 €

5 789 €

3 070 €

16 057 €

7 051 €

7 169 €

6 007 €

4 264 €

14 489 €

6 014 €

5 919 €

3 465 €

5 933 €

1 184 €

6 114 €

9 906 €

6 029 €

8 792 €

5 810 €

14 934 €

4 400 €

13 284 €

4 733 €

4 465 €

7 684 €

7 211 €

5 711 €

3 200 €

5 735 €

3 250 €

3 737 €

3 980 €

7 051 €

7 218 €

6 428 €

4 148 €

6 033 €

2 954 €

5 494 €

14 587 €

4 923 €

9 421 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

16 796 €
16 935 €
15 208 €
10 751 €
11 470 €
19 606 €
11 691 €
10 709 €
10 534 €
14 354 €
9 044 €
8 211 €
16 583 €
12 601 €
10 038 €
19 127 €
14 220 €
10 272 €
20 503 €
9 385 €
7 117 €
16 020 €
14 821 €
20 745 €
17 684 €
9 198 €
14 895 €
8 910 €
8 984 €

7 717 €
14 269 €
10 576 €
8 986 €
20 081 €
14 344 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_55-DE

DOTATION FORFAITAIRE A ORIENTATION VOIRIE 2018

Nom commune

VACHERES-EN-QUINT
VAL-MARAVEL
VALAURIE
VALDROME
VALOUSE
VASSIEUX-EN-VERCORS
VAUNAVEYS-LAROCHETTE
VENTEROL
VERCHENY
VERCLAUSE
VERCOIRAN
VERONNE
VERS-SUR-MEOUGE
VESC
VILLEBOIS-LES-PINS
VILLEFRANCHE-LECHATEAU
VILLEPERDRIX
VINSOBRES
VOLVENT

CANTON

LE DIOIS
LE DIOIS
GRIGNAN
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
VERCORS MONTS DU
MATIN
CREST
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS
NYONS ET
BARONNIES
DIEULEFIT
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
NYONS ET
BARONNIES
LE DIOIS

Part Solidarité
2018

Part Voirie 2018

8 418 €

1 304 €

6 984 €

5 108 €

4 649 €

4 447 €

7 355 €

4 718 €

7 731 €

2 379 €

6 619 €

13 161 €

6 142 €

14 064 €

4 987 €

12 565 €

6 629 €

5 061 €

6 201 €

9 033 €

8 351 €

7 653 €

6 557 €

3 014 €

6 805 €

3 591 €

7 181 €

15 857 €

7 780 €

1 387 €

6 945 €

1 933 €

8 351 €

4 143 €

4 024 €

13 454 €

8 462 €

6 870 €

2 155 734 €

Page 11
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2 387 449 €

Dotation
Forfaitaire
Voirie 2018

9 721 €
12 092 €
9 096 €
12 073 €
10 110 €
19 780 €
20 206 €
17 552 €
11 690 €
15 235 €
16 004 €
9 571 €
10 396 €
23 037 €
9 167 €
8 878 €
12 494 €
17 478 €
15 332 €
4 543 183 €

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_56-DE

Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Soutien financier aux collectivités

N° : 5323

Objet de la délibération :

2A4-05

DISPOSITIF D'AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L'ENVELOPPE DOTATION DE SOLIDARITE - ANNEE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits inscrits au fonds départemental de la taxe professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application du règlement départemental voté par notre Assemblée le 30 novembre 2015, en vigueur
depuis le 1er janvier 2016, je soumets à votre examen la répartition 2018 de l’enveloppe de Dotation de
Solidarité Territoriale (DST).
Pour mémoire, le règlement prévoit une intervention départementale organisée en deux axes : la
solidarité territoriale et la cohérence territoriale.
Le montant de l’enveloppe globale à répartir pour 2018 est fixé à 2 700 000 €.
Je vous propose les critères de répartition suivants :
- un montant fixé à 3 610 € par commune éligible du canton concerné, soit un total de
1 068 560 €.
- le reste, soit 1 631 440 € répartis au prorata du nombre d’habitants des communes éligibles du
canton, majoré de 30 % pour les cantons dont la densité de population des communes éligibles est
inférieure à 90 habitants/km².
Considérant l’avis de la Commission AMENAGEMENT, en accord avec la Commission RESSOURCES.
Le Conseil départemental après en avoir en délibéré ; DECIDE :
- d’adopter la répartition de l’enveloppe de Dotation de Solidarité Territoriale 2018 détaillée dans
le tableau joint en annexe, étant précisé, qu’afin de mobiliser au mieux les crédits et dans l’hypothèse
où l’un des territoires d’EPCI n’utilise pas la totalité de l’enveloppe indicative figurant en annexe et
calculée selon les critères définis ci-dessus, le reliquat non attribué sera affecté à d’autres projets sur
d’autres territoires dans le cadre de la fongibilité des enveloppes.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

1141

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_56-DE
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M. SERRET
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Conseil départemental de la Drôme
Relation avec les Collectivités
DOTATIONS DE SOLIDARITE PATRIMOINE 2018

Nom canton

POPULATION
des communes
éligibles

DENSITE DU
CANTON
(communes
éligibles)

NOMBRE DE
COMMUNES
ELIGIBLES

TOTAL DST
2018

CREST

11 874

23

28,00

235 871 €

DIEULEFIT

18 633

41

30,89

387 853 €

DROME DES COLLINES

16 786

28

52,64

317 148 €

GRIGNAN

9 747

16

50,00

183 223 €

LE DIOIS

12 965

62

9,64

390 704 €

LE TRICASTIN

4 144

4

74,27

67 781 €

LORIOL SUR DROME

1 480

3

39,65

29 880 €

MONTELIMAR 1

3 512

3

174,90

45 604 €

MONTELIMAR 2

1 117

1

98,59

14 670 €

18 283

71

16,21

491 647 €

ROMANS SUR ISERE

2 589

3

103,15

36 465 €

ST VALLIER

2 937

5

80,29

55 855 €

TAIN L’HERMITAGE

7 372

8

117,37

101 874 €

18 672

28

30,79

341 425 €

130 111

296

906,08

2 700 000 €

NYONS ET BARONNIES

VERCORS MONTS DU MATIN
TOTAL DST
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Soutien financier aux collectivités

N° : 5309

Objet de la délibération :

2A4-06

DISPOSITIF D'AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
LA DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Notre Assemblée a voté le 30 novembre 2015 le règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et créé la
« Dotation Animations Événements » réaffirmant ainsi l’accompagnement des animations et événements sur
les territoires.
Notre Assemblée a voté une enveloppe 2018 de 250 000 €
Considérant l'avis de la Commission « AMENAGEMENT » en accord avec la Commission
« RESSOURCES »,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- De répartir la Dotation Animations Événements ainsi qu’il suit :


Une base forfaitaire de 7 700 € par canton



Un montant réparti au prorata du nombre de communes du canton

La répartition de la « Dotation Animations Événements » figure en annexe.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les Collectivités
DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
CANTON
BOURG DE PEAGE (*)
CREST
DIEULEFIT
DROME DES COLLINES
GRIGNAN
LE DIOIS
LORIOL
MONTELIMAR 1(**)
MONTELIMAR 2(**)
NYONS ET BARONNIES
ROMANS (*)
SAINT VALLIER
TAIN L'HERMITAGE
TRICASTIN
VALENCE 1(***)
VALENCE 2(***)
VALENCE 3(***)
VALENCE 4(***)
VERCORS MONTS DU MATIN
TOTAL

Nombre de
communes
2,5
28
44
33
21
63
8
5,5
4,5
73
8,5
14
14
8
2,25
3,25
4,25
0,25
30
367

Forfait par
canton
7 700 €

Montant attribué en
fonction du nombre
de communes

7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
7 700 €
146 300 €

706 €
7 912 €
12 433 €
9 325 €
5 934 €
17 801 €
2 260 €
1 554 €
1 272 €
20 627 €
2 402 €
3 956 €
3 956 €
2 260 €
636 €
918 €
1 201 €
71 €
8 477 €
103 700 €

7 700 €

(*) X communes + 0,5 pour Romans
(**) X communes + 0,5 pour Montélimar
(***)X communes + 0,25 pour Valence
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TOTAL
8 406 €
15 612 €
20 133 €
17 025 €
13 634 €
25 501 €
9 959 €
9 254 €
8 972 €
28 327 €
10 102 €
11 656 €
11 656 €
9 960 €
8 336 €
8 618 €
8 901 €
7 771 €
16 177 €
250 000 €
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Soutien financier aux collectivités

N° : 5321

Objet de la délibération :

2A4-07

DISPOSITIF D'AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L'ENVELOPPE DES PROJETS DE COHERENCE
TERRITORIALE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits inscrits au fonds départemental de la Taxe Professionnelle et au fonds départemental de Taxe
Additionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du règlement départemental voté par notre Assemblée le 30 novembre 2015, en vigueur
depuis le 1er janvier 2016, je soumets à votre examen la répartition 2018 de l’enveloppe des Projets de
Cohérence Territoriale (PCT).
Pour mémoire, le règlement prévoit une intervention départementale organisée en deux axes : la solidarité
territoriale et la cohérence territoriale.
Le montant de l’enveloppe globale à répartir pour les Projets de Cohérence Territoriale (PCT) 2018 est fixé à
9 535 000 €.
Je vous propose les critères de répartition suivants :
- un forfait par territoire d’EPCI de 250 000 €, bonifié de 170 000 € pour les EPCI ayant fusionné (par
nombre d’EPCI supprimés), auquel s’ajoutent :
- un montant par commune le composant de 3 353 €
- un montant par habitant de 9 €, pondéré en fonction de la densité de l’EPCI, selon les seuils suivants :
< 90 hab/km², pondéré à 1,3
de 90 à 160 hab/km², pondéré à 1
> 160 hab/km², pondéré à 0,7
Afin de mobiliser au mieux les crédits et dans l’hypothèse où l’un des territoires d’EPCI n’utilise pas la totalité
de l’enveloppe indicative figurant en annexe et calculée selon les critères définis ci-dessus, le reliquat non
attribué sera affecté à d’autres projets sur d’autres territoires.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la répartition indicative de l’enveloppe des Projets de Cohérence Territoriale 2018 telle que
présentée dans le tableau en annexe
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
0

Unanimité



M. LABAUNE
Mme PARET
M. SERRET
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Soutien financier aux collectivités

N° : 5318

2A4-08

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D'AIDES AUX TERRITOIRES
AMENDES DE POLICE - DOTATIONS CANTONALES 2018
(PRODUIT 2017)

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du fonds hors budget Amendes de police
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du décret n°85.261 du 22 février 1985 relatif à la répartition du produit des amendes de police
en matière de circulation routière, le montant du produit des amendes de police (communes de moins de
10 000 habitants) est à répartir par le Conseil départemental.
Il est proposé de répartir l’enveloppe cantonale fixée à 300 000 € selon les modalités suivantes :



50 % au prorata des kilomètres de voies communales des communes de moins de 10 000 habitants,
50 % au prorata du nombre de communes de moins de 10 000 habitants du canton,

Considérant l’avis de
« RESSOURCES »,

la

Commission

« AMENAGEMENT »

en

accord

avec

la

Commission

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition par canton des amendes de police 2018, conformément au tableau joint
en annexe.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les Collectivités

REPARTITION DES AMENDES DE POLICE PAR CANTON 2018

CANTON

BOURG DE PEAGE
CREST
DIEULEFIT
DROME DES COLLINES
GRIGNAN
LE DIOIS
LE TRICASTIN
LORIOL
MONTELIMAR 1
MONTELIMAR 2
NYONS ET BARONNIES
ROMANS
SAINT VALLIER
TAIN L’HERMITAGE
VALENCE 1
VALENCE 2
VALENCE 3
VERCORS MONTS DU MATIN
TOTAL

Nombre de
communes < Km voies
10 000
communales
habitants
1
28
44
33
21
63
7
8
5
4
73
8
14
14
1
3
3
30
360

90,903
658,244
563,246
688,434
352,507
602,614
210,331
419,411
119,837
134,177
900,596
190,213
410,272
499,666
33,834
271,003
90,084
694,058
6956,557
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TOTAL
Nombre
communes
(50%) et km
Pop DGF
voies
communales
(50%)
2 560
2 377 €
32 708
26 445 €
26 153
30 478 €
29 260
28 594 €
23 239
16 351 €
18 082
39 244 €
17 138
7 452 €
27 114
12 377 €
6 873
4 667 €
7 957
4 560 €
32 819
49 836 €
14 481
7 435 €
27 374
14 680 €
28 162
16 607 €
6 246
1 146 €
14 677
7 093 €
7 296
3 192 €
27 193
27 466 €
349 332
300 000 €
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Attractivité économique des territoires

N° : 5373

3D1-07

Objet de la délibération :

PRESENTATION DU NOUVEAU PLAN FORET-BOIS 20182022

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 011, 65, 67 et 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le plan forêt-bois 2015-2017 du Département de la Drôme s’achevant au 31/12/2017, une nouvelle politique
en faveur de la filière forêt-bois 2018-2022 a été définie. Par rapports budgétaires séparés, il est proposé au
vote du budget primitif du 5 février 2018 un plan forêt-bois sur 5 ans, doté de 3 millions d’euros, dont
800 000 € en fonctionnement et 2 200 000 € en investissement, soit respectivement 27% de fonctionnement
et 73% d’investissement.
Les grandes orientations du plan forêt-Bois 2018-2022 seront définies au premier trimestre 2018, en
concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière.
La déclinaison des axes de travail retenus et des actions en découlant seront votés lors du Budget
supplémentaire 2018.
L' Assemblée Départementale après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’adopter le PLAN FORËT-BOIS 2018-2022 ;



de déroger à la règle de caducité de l'affectation d'une AP et d’une AE de subvention pour
l'ensemble du budget de la «filière bois» : ceci afin de pouvoir affecter des subventions chaque
année de la programmation du plan (rappel du règlement financier : «au 31/12 de l’exercice de vote
d’une AP et d’une AE, les montants non affectés sont caducs, sauf décision particulière») ;



de donner délégation à la Commission permanente afin de traiter tout acte en lien avec la stratégie
bois du Département.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Culture

N° : 5303

Objet de la délibération :

3D2-07

CONVENTIONS ANNUELLES AVEC LES ACTEURS
CULTURELS DROMOIS

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département subventionne certains acteurs culturels. Il
établit des conventions avec certains d’entre-eux dès lors que le montant est supérieur à 23 000€.
Des conventions annuelles pour :
- les établissements d’enseignement artistique soutenus dans le cadre du schéma départemental
(compétence obligatoire),
- les établissements labellisés,
- les événements départementaux.
Ces conventions permettent de préciser le montant, l’objet et les modalités d’utilisation de la subvention
octroyée.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré : DECIDE :
- d’approuver les conventions telles que présentées en annexes,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions annuelles pour les
structures suivantes : Valence Romans Agglo (Conservatoire Valence-Romans), Communauté de
Communes Royans-Vercors, Syndicat Socio-Culturel du Tricastin, Ecole de musique Intercommunale
du canton de Portes les Valence, Jazz Action Valence, Montélimar Agglomération (conservatoire de
Montélimar), Centre Musical de Bourg lès Valence, la Cordonnerie, Le Train Théâtre, Crest Jazz Vocal,
Saoû Chante Mozart et le Festival de la Correspondance.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association Centre Musical de Bourg lès Valence dont le siège social est situé : Quai Thannaron –
26500 BOURG-LES-VALENCE représentée par Monsieur Jean-Marie CALVIER désigné ci-après, le
Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.

p. 1/4
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En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule,
les actions suivantes:
> Proposer un enseignement artistique notamment dans le domaine musical et favoriser une pratique
musicale amateur indépendamment de conditions de ressources ou d’âge et permettre l’accès à une
culture musicale la plus étendue possible pour tous,
> Proposer des cours individuels et collectifs pour former les enfants et adultes à la pratique
instrumentale et vocale,
> Développer des propositions de pratiques collectives pour tous les publics de l’école,
> Proposer des temps de diffusion musicale permettant l’appropriation de la scène par les amateurs
et développant les échanges entre amateurs, professionnels et public.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats.
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association Centre
Musical de Bourg lès Valence pour un montant de 34 000 € (trente quatre mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux article 1 et 3 ainsi que des
décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’ engage à verser, à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le
5 février 2018 et dès la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci
peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; l’association
s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.
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En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant
mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.

ARTICLE 11 – RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Centre Musical de Bourg lès Valence
Jean-Marie CALVIER
Le Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental

p. 4/4
1159

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE

CONVENTION D’OBJECTIFS
Lieux de résidence et de diffusion
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
La régie autonome personnalisée TRAIN THEATRE dont le siège social est situé : 1 rue Louis Aragon BP 47 26800 PORTES LES VALENCE, représentée par Madame Suzanne BROT, désignée ci-après, la Présidente.
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le TRAIN THEATRE :Actions en faveur du spectacle vivant ,diffusion,
création, action culturelle, accompagnement professionnel, structuration du territoire.
Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations gérant un lieu de résidence et de diffusion contribuant à la mise en œuvre des cinq axes suivants :
-

Le soutien à l’émergence et à la professionnalisation des acteurs culturels,
L’ équilibre de l’offre culturelle sur le territoire,
Le développement de l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
Mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale.
La valorisation du patrimoine artistique et historique de la Drôme,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la Régie s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> développer une programmation annuelle cohérente et pluridisciplinaire : en dehors de la chanson restant la
dominante de l’ensemble des propositions artistiques ; les arts de la piste, le jazz, le cinéma et une programmation
jeune public et familiale seront développées. Des spectacles hors les murs seront également proposés.
> développer une politique de résidences et de création pour des artistes confirmés ou en émergence.
> mettre en place des actions spécifiques en matière d’éducation artistique et culturelle à destination de différents
publics et notamment les scolaires.
> être un lieu ressource et s’insérer dans les réseaux régionaux, nationaux et internationaux.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA REGIE
La Régie s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
respecter les critères techniques comprenant notamment la qualité artistique, l’ancrage et l’irrigation du
territoire, la prise en compte des publics prioritaires pour le Département : collégiens, les personnes au
RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées ;
accueillir le public attendu, le cas échéant, dans les meilleures conditions possibles et se conformer aux
normes d'hygiène et de sécurité,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention.
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget ( si
inférieur à 25% demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture ( modifications statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre dans la présente convention, l’association informe le Département sans délais par
courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant ( licence d’entrepreneur de spectacles, les normes de sécurité et
les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale ),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents de communication.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association pour un montant de
25 000 € (vingt cinq mille euros). La subvention ne peut excèder 50% des coûts totaux liés à la mise en œuvre du
projet estimés dans le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux article 1 et 3 ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 et la
signature de la convention :
• un acompte de 50 %, soit 12 500 € (douze mille cinq cent euros) à la signature de la présente
convention,
• le solde à la remise des documents datés et signés par le Directeur de la Régie, ci-après mentionnés :
- Le bilan comptable et annexes, le cas échéant ( immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes) de l’exercice N-1,
- Le compte de résultat de l’exercice comptable N-1,
- Le rapport d’activités et le dernier procès verbal de l’assemblée générale N-1.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par la Régie sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre
le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement
entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe la Régie par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 7 – EVALUATION

La Régie s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable, un bilan d’ensemble, qualitatif
et quantitatif, de la mise en œuvre des actions. Le Département procède, conjointement avec la Régie à l’occasion
d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté son
concours.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur l’impact de l’action
au regard de l’intérêt.

ARTICLE 8- CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; la Régie s’engage à facilité l’accès à
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le
cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et la Régie. Les avenants
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La
demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner.
La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseigné par la Régie dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par la Régie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de
plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.

ARTICLE 12 - RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour le Train Théâtre
Suzanne BROT
La Présidente

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Président du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
La Communauté de Communes du Royans-Vercors dont le siège social est situé : 28 rue Hector
Alléobert BP 37 – 26190 ST JEAN EN ROYANS représentée par Monsieur Pierre-Louis FILLET
désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la Communauté de Commune «Royans-Vercors», s’engage à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations des
politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> Enseigner prioritairement la musique et le théâtre en développant une offre pédagogique
correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication,
> Proposer aux différents publics (enfants, adolescents, adultes) un enseignement artistique initial de
qualité,
> Développer l’éducation musicale en milieu scolaire,
> Etre à l’échelle de son territoire un espace culturel de création et de diffusion et un lieu ressource
ouvert aux habitants
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes du Royans-Vercors s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines, inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire du
Royans-Vercors pour un montant de 27 500 € (vingt sept mille cinq cents euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ETID :JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50 %, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par la Communauté de Communes du Royans-Vercors sans l’accord
écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la Communauté de Communes du
Royans-Vercors et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe la Communauté de Communes du Royans-Vercors par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.
ARTICLE 8 - CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; la
Communauté de Communes du Royans-Vercors s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et la
Communauté de Communes du Royans-Vercors. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération
initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par la Communauté de Communes du Royans-Vercors des engagements
inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités
versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.

p. 3/4
1165

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
: 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes IDversées
dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigée.

ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour la Communauté de Communes
Royans Vercors
Pierre-Louis FILLET
Le Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental

p. 4/4
1166

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE

CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
L'association Jazz Action Valence dont le siège social est situé : 32 Avenue Georges Clemenceau –
26000 VALENCE représentée par Monsieur Emmanuel HERVE désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
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- La maîtrise du budget départemental,

- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les
actions suivantes :
> Développement d’un enseignement artistique en particulier musical par le biais de différents
cursus : «pratique amateur», «formation pré-professionnelle » et « formation professionnelle»,
> Mise en place d’une programmation annuelle à la Maison de la Musique et de la Danse.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’établissement s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association Jazz Action
Valence pour un montant de 44 000 € (quarante quatre mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET
JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et dès la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci
peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8- CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel; l’association
s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant
mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour Jazz Action Valence
Emmanuel HERVE
Le Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
Le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération dont le siège social est situé : 1 avenue
Saint Martin - Maison des services publics – 26200 MONTELIMAR représentée par Monsieur Franck
REYNIER désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,

p. 1/4
1171

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE

- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération, s’engage à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations des
politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> Enseigner prioritairement la musique et le théâtre en développant une offre pédagogique
correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication,
> Proposer aux différents publics (enfants, adolescents, adultes) un enseignement artistique initial de
qualité,
> Développer l’éducation musicale en milieu scolaire,
> Etre à l’échelle de son territoire un espace culturel de création et de diffusion et un lieu ressource
ouvert aux habitants
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL MONTELIMARAGGLOMERATION
Le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines, inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire de
Montélimar pour un montant de 85 000 € (quatre vingt cinq mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ETID :JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50 %, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par la Communauté d’Agglomération « Montélimar Agglomération » sans
l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le
montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le Conservatoire
Intercommunal Montélimar-Agglomération et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.
ARTICLE 8 - CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le
Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération
initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération des
engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans
indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
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Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes IDversées
dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigée.

ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Conservatoire Intercommunal
Montélimar-Agglomération
Franck REYNIER
Le Président

Pour le Département
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
Ecole de Musique Intercommunale du Canton de Portes dont le siège social est situé : Rue Louis
Aragon – 26800 PORTES LES VALENCE représentée par Madame Anne-Marie DUBOIS désigné ciaprès, la Présidente
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires. Le Département a défini trois orientations principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association, s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les
actions suivantes :
> Proposer un enseignement artistique notamment dans le domaine musical,
> Proposer des cours individuels et collectifs pour former les enfants et adultes à la pratique
instrumentale et vocale,
> Développer des propositions de pratiques collectives pour tous les publics de l’école.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’établissement s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association pour un
montant de 23 000 € (vingt trois mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET
JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et dès la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association, sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celuici peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; l’association
s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant
mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS

Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour l’Ecole Intercommunale
du Canton de Portes
Anne-Marie DUBOIS
La Présidente

Pour le Département
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
Le Syndicat Socio-Culturel du Tricastin dont le siège social est situé : 8 Boulevard Joliot Curie –
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX représenté par Madame Sophie SOUBEYRAS désigné ciaprès, la Présidente
D'autre part,

PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Syndicat Socio-Culturel du Tricastin, dans le cadre du fonctionnement
du conservatoire, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les actions
suivantes :
> Enseigner la musique au conservatoire à rayonnement intercommunal, en développant une offre
pédagogique correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et
de la Communication,
> Enseigner la musique en milieu scolaire et proposer des actions innovantes à destination de publics
éloignés de l’offre et de la pratique culturelle.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT SOCIO CULTUREL DU TRICASTIN
L’établissement s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’établissement pour un
montant de 75 800 € (soixante quinze mille huit cent euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET
JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’établissement sans l’accord écrit du Département de la Drôme,
celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’établissement et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’établissement par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ;
l’établissement s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’établissement. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’établissement des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Syndicat Socio Culturel
du Tricastin
Sophie SOUBEYRAS
La Présidente

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
Valence Romans Agglo dont le siège social est situé : Rovaltain Avenue de la Gare – BP 10388 –
26958 VALENCE CEDEX 09 représentée par Monsieur Nicolas DARAGON désigné ci-après, le
Président
D'autre part,

PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA a de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
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En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, Valence Romans Agglo, dans le cadre du fonctionnement du
conservatoire de Valence et Romans, s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les
actions suivantes :
Dans le cadre du fonctionnement du conservatoire de Valence :
> Constituer un pôle de ressources pour la musique et la danse,
> Favoriser l’éveil des enfants à la musique et à la danse, l’enseignement d’une pratique artistique
vivante, la formation de futurs amateurs, la fréquentation des lieux de diffusions locaux et régionaux,
> Proposer un enseignement artistique en horaires aménagés, en liaison avec le Ministère de
l’Education Nationale et le Ministère de la Culture et de la Communication,
> Elargir la formation vers de nouvelles perspectives répondant aux attentes la société
contemporaine,
> Créer avec Jazz Action Valence des relations transversales permettant d’identifier en une seule
entité deux approches musicales complémentaires et d’articuler une formation cohérente dans le
cadre d’une convention, dans le respect de la spécificité de chaque structure,
> Fonctionner en réseau avec des établissements spécialisés du Département et de la Région,
> Constituer sur le plan local, en collaboration avec tous les autres organismes compétents, un noyau
dynamique de la vie artistique de la cité, du Département, de la Région,
> Favoriser les échanges avec d’autres structures, nationales, européennes ou internationales,
> Effectuer une diffusion active de la musique et de la danse,
> Mettre en place une programmation variée, vasés sur la qualité artistique.
Dans le cadre du fonctionnement du conservatoire de Romans :
> Favoriser, dans les meilleures conditions pédagogiques, l’éveil des enfants à la musique et à la
danse, l’enseignement d’une pratique artistique vivante, l’éclosion d’éventuelles vocations de
musiciens et de danseurs et la formation de futurs amateurs, actifs, éclairés et enthousiastes,
> Constituer, sur le plan local, en collaboration avec tous les autres organismes compétents, un pôle
dynamique de la vie artistique de la Communauté de Communes, du Département et de la Région,
> Garantir un enseignement correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de
la Culture et de la Communication,
> Proposer un enseignement artistique en horaires aménagés, ainsi que des interventions musicales
structurées en écoles primaires, en liaison avec le Ministère de l’Education Nationale,
> Soutenir, sur l’ensemble du territoire, l’éducation artistique des publics ainsi que les pratiques
amateurs, en lien avec les structures culturelles et les écoles de musique locales,
> Participer à la création de nouvelles pratiques amateurs et à l’invention de répertoires musicaux,
>Constituer un lieu de ressource sur la documentation, l’information, l’orientation en matière de
musique et de danse, un lieu de rencontre et de convergence des pratiques artistiques locales.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

p. 2/5
1184

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE VALENCE ROMANS AGGLO
Valence Romans Agglo s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour les jeunes notamment sur les 11-20 ans en proposant des
espaces de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs
d’entrée dans les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants. Tenir
compte des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en places des propositions de formation,
notamment sur la pluridisciplinarité
> améliorer l’accessibilité financière : application de la règle du quotient familial
> inciter à la diversité des pratiques : Favoriser la présence des autres domaines artistiques par le
rapprochement ou le regroupement de structures ; aider au maintien de l’enseignement d’instruments
rares et des répertoires concernés par une répartition des classes entre établissements
> offrir un enseignement de qualité : Accroître la qualification des équipes - présence d’un directeur,
participer à la formation des personnels en poste, rendre possible des mutualisations.
> proposer une structuration cohérente des enseignements sur les territoires : définir des territoires
pertinents pour la structuration des enseignements artistiques en prenant en compte les ressources
artistiques et culturelles locales, organiser des concertations portant sur les enseignements
artistiques, articuler cette réflexion avec les autres politiques publiques portées par le Département,
permettre le développement d’établissement artistique suffisamment structuré sur l’ensemble des
territoires, en favorisant notamment le rapprochement des structures.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire de
Valence et de Romans pour un montant de 267 000 € (deux cent soixante sept mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et dés la signature de la convention :
- 50 % dés le vote des crédits nécessaires par le Département et dés la signature de la présente
convention,
- le solde, soit 50% sur production du compte administratif, dont le compte de résultat, de l’année N-1
qui précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés, validé par l’Assemblée
Générale et signé par le Président, au plus tard le 1er juillet.
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ARTICLE 6 - SANCTIONS

En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par Valence Romans Agglo sans l’accord écrit du Département de la
Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe Valence Romans Agglo par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8- CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; Valence
Romans Agglo s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et Valence
Romans Agglo. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par Valence Romans Agglo des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour Valence Romans Agglo
Nicolas DARAGON
Le Président,

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2018
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME dont le siège social est situé : Cours Joubernon à CREST
(26400) représentée par Monsieur Alain BELLON, désigné ci-après, le Président.
D'autre part,

PREAMBULE
Considérant :
Le projet initié et conçu par l’association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME conforme à son objet
statutaire, l'organisation du Festival CREST JAZZ VOCAL. promotion et diffusion de la musique de jazz et les
musiques improvisées, soutenir l'émergence des nouveaux talents de la région.
Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations proposant un événement d’ampleur départementale contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de
sa politique culturelle :
- soutenir l’émergence et la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibrer l’offre culturelle sur le territoire,
- développer l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale,
- valoriser le patrimoine artistique et historique de la Drôme.
Les événements départementaux constituent des actions particulièrement structurantes pour conjuguer ces
différentes orientations dans la mesure où ils répondent à plusieurs des exigences suivantes :
- la qualité artistique et culturelle de la programmation,
- la participation de la population dans la construction et mise en œuvre de l’évènement,
- le renforcement de l’attractivité du territoire et la valorisation de ses ressources locales,
- la solidarité sociale : l'intégration des personnes en situation de handicap, la politique tarifaire accessible, et
l'irrigation du territoire,
- l'environnement : la gestion des déchets, l'incitation au co-voiturage, l'analyse de l’impact carbone,
l'utilisation de produits issus de l’agriculture biologique.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME s’engage à son initiative et sa
responsabilité, à mettre en œuvre le projet suivant : " la 43ème édition du Festival Crest Jazz Vocal", qui se
déroulera sur juillet – août 2018 (dates à définir).
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Cette manifestation constitue un évènement départemental et prend en compte
les orientations de la politique
culturelle présentée en préambule.

Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à cette action. Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient
pas été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
adresser au Département à l’issue de la manifestation et au plus tard dans un délai d’un mois, un bilan
de fréquentation date par date,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 % demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications des statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, cela sans délais par courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d’entrepreneur de spectacles, normes de sécurité,
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la manifestation,
inscrire la manifestation sur le site www.ecovoiturage0726.fr

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 39 000 € (trente
neuf mille mille euros), La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet
estimés dans le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’Assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

Un acompte dans la limite de 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4, soit la somme
de 19 500 € (dix neuf mille cinq cents euros) à la signature de la présente convention,
Le solde et/ou la totalité après le déroulement de la manifestation et la remise des documents datés et
signés par le Président de l’association, ci-après mentionnés :
- la fiche bilan (quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
notification ou en téléchargement sur le site www.ladrome.fr rubrique culture/subventions aux acteurs
culturels,
- Le bilan comptable, et annexes, le cas échéant (immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes du dernier exercice),
- Le compte de résultat et le compte de résultat analytique du dernier exercice comptable,
- Le rapport d’activités et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale du dernier exercice
comptable.

p. 2/4
1189

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE

En cas d’écart trop important entre le budget prévisionnel annexé et le bilan financier réalisé, le Département se
réserve la possibilité de proratiser la subvention.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 - EVALUATION
Le Département procède, conjointement avec l’association à l’occasion d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des
conditions de réalisation de l’action à laquelle il a apporté son concours.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s’engage à faciliter
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseignée par l’association dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 12 - RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour l’association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME
Alain BELLON
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2018

Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE dont le siège social est situé : Mairie - Hôtel de Ville à
GRIGNAN (26230) représentée par Monsieur Bruno DURIEUX, désigné ci-après, le Président.
D'autre part,

PREAMBULE
Considérant :
Le projet initié et conçu par l’association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE conforme à son objet statutaire,
développer la correspondance, concevoir et mettre en œuvre des projets et des actions concourant à cet objectif.
Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations proposant un événement d’ampleur départementale contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de
sa politique culturelle :
- soutenir l’émergence et la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibrer l’offre culturelle sur le territoire,
- développer l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale,
- valoriser le patrimoine artistique et historique de la Drôme.
Les événements départementaux constituent des actions particulièrement structurantes pour conjuguer ces
différentes orientations dans la mesure où ils répondent à plusieurs des exigences suivantes :
- la qualité artistique et culturelle de la programmation,
- la participation de la population dans la construction et mise en œuvre de l’évènement,
- le renforcement de l’attractivité du territoire et la valorisation de ses ressources locales,
- la solidarité sociale : l'intégration des personnes en situation de handicap, la politique tarifaire accessible, et
l'irrigation du territoire,
- l'environnement : la gestion des déchets, l'incitation au co-voiturage, l'analyse de l’impact carbone,
l'utilisation de produits issus de l’agriculture biologique.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE s’engage à son initiative et sa
responsabilité, à mettre en œuvre le projet suivant : "le Festival de la Correspondance 2018", qui se déroulera du 3
au 7 juillet 2018.
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Cette manifestation constitue un évènement départemental et prend en compte
les orientations de la politique
culturelle présentée en préambule.

Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à cette action. Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient
pas été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
adresser au Département à l’issue de la manifestation et au plus tard dans un délai d’un mois, un bilan
de fréquentation date par date,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 % demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications des statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, cela sans délais par courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d’entrepreneur de spectacles, normes de sécurité,
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la manifestation,
inscrire la manifestation sur le site www.ecovoiturage0726.fr

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 25 000 € (vingt cinq
mille euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans
le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’Assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

Un acompte de 12 500 € (douze mille cinq cents euros) à l'issue du vote,
Le solde après le déroulement de la manifestation et la remise des documents datés et signés par le
Président de l’association, ci-après mentionnés :
- la fiche bilan (quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
notification ou en téléchargement sur le site www.ladrome.fr, rubrique culture/subventions aux acteurs
culturels,
- Le bilan comptable, et annexes, le cas échéant (immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes du dernier exercice),
- Le compte de résultat et le compte de résultat analytique du dernier exercice comptable,
- Le rapport d’activités et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale du dernier exercice
comptable.
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En cas d’écart trop important entre le budget prévisionnel annexé et le bilan financier réalisé, le Département se
réserve la possibilité de proratiser la subvention.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 - EVALUATION
Le Département procède, conjointement avec l’association à l’occasion d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des
conditions de réalisation de l’action à laquelle il a apporté son concours.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s’engage à faciliter
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseignée par l’association dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 12 - RECOURS

Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour l’association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
Monsieur Bruno DURIEUX
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association LA CORDONNERIE dont le siège social est situé: 3 Quai Sainte Claire – Cité de la Musique – 26100
Romans sur Isère, représentée par Monsieur Louis PRAT désigné ci-après, le Président.
D'autre part,

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l’Association : MIZ AMPLI, dispositif d’accompagnement des musiciens et
groupes amateurs de musiques actuelles, conforme à son objet statutaire.

Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations accompagnant les pratiques amateurs et contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de sa politique
culturelle :
- soutien à l’émergence et à la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibre de l’offre culturelle sur le territoire,
- développement de l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale.
- valorisation du patrimoine artistique et historique de la Drôme,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
1 – MISSIONS SCENE DE MUSIQUE ACTUELLE
•

•

•

Soutien à la création et accompagnement artistique : positionner l'association comme lieu de création, en
accueillant régulièrement des artistes locaux, régionaux et nationaux en résidence de création, valoriser les
projets qui favorisent la rencontre entre les différents répertoires (musique actuelle, musique savante,
musique contemporaine, expérimentales), valoriser les projets associant musiques et arts numériques.
Programmation de concerts de musiques actuelles : mettre en place une diffusion régulière de musiques
actuelles, faire découvrir la richesse et la diversité des esthétiques des musiques actuelles, faire découvrir
des formes contemporaines et des projets pluridisciplinaires, programmer régulièrement des artistes locaux
et régionaux.
Education artistique et de médiation culturelles : s'ouvrir à de nouveaux publics et les fidéliser, favoriser par
des projets spécifiques, la rencontre entre les populations et les artistes.
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Coopérations avec le conservatoire de musique et Jazz Action Valence : consolider le partenariat dans le
domaine de la formation aux musiques actuelles, consolider la circulation des musiciens entre les deux
structures favoriser le rapprochement entre les répertoires musicaux.
Technologies numériques liées au spectacle vivant : favoriser l'utilisation des nouvelles technologies
numériques dans les projets de création des artistes, permettre aux artistes, techniciens du spectacle et aux
professeurs de musique de se former, sensibiliser et initier les musiciens amateurs.

2 – ACCOMPAGNEMENT PRATIQUE AMATEUR
•

Dispositif MIZ AMPLI : soutenir l'émergence locale et régionale, développer la pratique musicale en
amateur, organiser une fonction ressource au service des musiciens et groupes (recensement, suivi,
conseils), soutenir la pratique amateur par l'organisation de scènes ouvertes publiques, harmonisées à
l'échelle des deux départements Drôme Ardèche, participer à la mise en oeuvre d'un parcours
professionnalisant des groupes retenus annuellement dans le cadre du dispositif MIZ AMPLI, valoriser le
dispositif et les groupes sélectionnés, fédérer en lien avec le SMAC 07, une commission départementale
composée des acteurs de la filière musiques actuelles (structures des diffusion, de soutien à la création, de
production, d'accompagnement, d'enseignement, labels, médias) et de représentants des deux
départements.

Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n'attend aucune contrepartie
de cette contribution.
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l'article 1 de la présente convention,
respecter les critères techniques comprenant notamment la qualité artistique, l'ancrage et l'irrigation du
territoire, la prise en compte des publics prioritaires pour le Département : collégiens, les personnes qu
RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées,
accueillir le public attendu, le cas échéant, dans les meilleures conditions possibles et se confronter aux
normes d'hygiène et de sécurité,
n'utiliser l'aide financière qu'aux fins prévues dans l'article 1 et à rembourser les sommes qui n'auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 %, demande de validation nécessaire du Département et conclusion d'un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications, statuts, etc….),
informer le Département en cas d'inexécution, ou de modifications des conditions d'exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, l'association informe le Département sans délais par courrier
ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d'entrepreneur de spectacles, les normes de sécurité et
des dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la convention.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE DEPARTEMENT
Pour l'année 2018, le Département contribue financièrement :
•
•

Missions de Scène de Musique Actuelle pour un montant de 25 000 € (vingt cinq mille euros),
Accompagnement pratique amateur dispositif "MIZ AMPLI" pour un montant de 12 000 € (douze
mille euros).
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Cette subvention n'est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiements
par l'assemblée délibérante et
du respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que ces décisions de
l'administration prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s'engage à verser à l'issue du vote de l'Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

un acompte de 50 % soit la somme de 18 500 € (dix huit mille cinq cent euros) à la signature de la présente
convention et de l'annexe budget prévisionnel,
le solde à la remise des documents datés et signés par le Président de l'association, ci-après mentionnées :
- la fiche bilan (quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
lettre de notification ou en télchargement sur le site www.ladrome.fr rubrique culture/subventions aux
acteurs culturels,
- le bilan comptable et annexes, le cas échéant (immobilisations, prévisions, rapport du commissaire aux
comptes) de l'exercice N-1,
- le compte de résultat de l'exercice comptable N-1,
- le rapport d'activités et le dernier procès-verbal de l'assemblée générale N-1.

ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas d'inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d'exécution de
la convention par l'association sans l'accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente, convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l'association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l'association par lettre recommandée avec accusé réception.
ARTICLE 7 – EVALUATION
L'association s'engage à fournir dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, un bilan d'ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des actions. Le Département procède, conjointement avec l'association
à l'occasion d'un rendez-vous annuel, à l'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté
son concours.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1, sur l'impact de l'action
au regard de l'intérêt départemental.
ARTICLE 8 – CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l'évaluation prévu à l'article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel : l'association s'engage à faciliter l'accès
à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée utile dans le
cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l'association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu'elle peut entraîner. La signature de l'avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.
ARTICLE 10 – ANNEXES
L'annexe budget prévisionnel renseigné par l'association fait partie intégrante de la présente convention.
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ARTICLE 11 – RESILIATIONS DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l'expiration d'un délai de deux mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d'un
usage conforme à la présente convention sera exigé.

ARTICLE 12- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour l'association LA CORDONNERIE
Louis PRAT
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental,

p. 4/4
1199

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE

CONVENTION D’OBJECTIFS
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2018
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association SAOU CHANTE MOZART dont le siège social est situé : 8, passage des Cagnards à SAOU (26400)
représentée par Monsieur Jacques LABARSOUQUE désigné ci-après, le Président.
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant : Le projet initié et conçu par l’association SAOU CHANTE MOZART conforme à son objet statutaire,
l'organisation de manifestations artistiques autour de la musique de W.A MOZART.
Considérant : La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la
population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations proposant un événement d’ampleur départementale contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de
sa politique culturelle :
- soutenir l’émergence et la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibrer l’offre culturelle sur le territoire,
- développer l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale,
- valoriser le patrimoine artistique et historique de la Drôme.
Les événements départementaux constituent des actions particulièrement structurantes pour conjuguer ces
différentes orientations dans la mesure où ils répondent à plusieurs des exigences suivantes :
- la qualité artistique et culturelle de la programmation,
- la participation de la population dans la construction et mise en œuvre de l’évènement,
- le renforcement de l’attractivité du territoire et la valorisation de ses ressources locales,
- la solidarité sociale : l'intégration des personnes en situation de handicap, la politique tarifaire accessible, et
l'irrigation du territoire,
- l'environnement : la gestion des déchets, l'incitation au co-voiturage, l'analyse de l’impact carbone,
l'utilisation de produits issus de l’agriculture biologique.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association SAOU CHANTE MOZART s’engage à son initiative et sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet suivant : " la 29ème édition du Festival Saoû Chante Mozart", qui se déroulera du 2 au 24
juillet 2018.
Cette manifestation constitue un évènement départemental et prend en compte les orientations de la politique
culturelle présentée en préambule.
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Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à cette action.
Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient
pas été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
adresser au Département à l’issue de la manifestation et au plus tard dans un délai d’un mois, un bilan
de fréquentation date par date,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 % demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications des statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, cela sans délais par courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d’entrepreneur de spectacles, normes de sécurité,
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la manifestation,
inscrire la manifestation sur le site www.ecovoiturage0726.fr

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 39 000 € (trente
neuf mille mille euros), La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet
estimés dans le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’Assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

Un acompte dans la limite de 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4, soit la somme
de 19 500 € (dix neuf mille cinq cents euros) à la signature de la présente convention,
Le solde après le déroulement de la manifestation et la remise des documents datés et signés par le
Président de l’association, ci-après mentionnés :
- la fiche bilan ( quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
notification ou en téléchargement sur le site www.ladrome.fr rubrique culture/subventions aux acteurs
culturels,
- Le bilan comptable, et annexes, le cas échéant (immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes du dernier exercice),
- Le compte de résultat et le compte de résultat analytique du dernier exercice comptable,
- Le rapport d’activités et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale du dernier exercice
comptable.
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En cas d’écart trop important entre le budget prévisionnel annexé et le bilan financier réalisé, le Département se
réserve la possibilité de proratiser la subvention.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 - EVALUATION
Le Département procède, conjointement avec l’association à l’occasion d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des
conditions de réalisation de l’action à laquelle il a apporté son concours.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s’engage à faciliter
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseignée par l’association dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 12 - RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour l’association SAOU CHANTE MOZART
Jacques LABARSOUQUE
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association Centre Musical de Bourg lès Valence dont le siège social est situé : Quai Thannaron –
26500 BOURG-LES-VALENCE représentée par Monsieur Jean-Marie CALVIER désigné ci-après, le
Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
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En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule,
les actions suivantes:
> Proposer un enseignement artistique notamment dans le domaine musical et favoriser une pratique
musicale amateur indépendamment de conditions de ressources ou d’âge et permettre l’accès à une
culture musicale la plus étendue possible pour tous,
> Proposer des cours individuels et collectifs pour former les enfants et adultes à la pratique
instrumentale et vocale,
> Développer des propositions de pratiques collectives pour tous les publics de l’école,
> Proposer des temps de diffusion musicale permettant l’appropriation de la scène par les amateurs
et développant les échanges entre amateurs, professionnels et public.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats.
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association Centre
Musical de Bourg lès Valence pour un montant de 34 000 € (trente quatre mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux article 1 et 3 ainsi que des
décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’ engage à verser, à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le
5 février 2018 et dès la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci
peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; l’association
s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.
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En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant
mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.

ARTICLE 11 – RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Centre Musical de Bourg lès Valence
Jean-Marie CALVIER
Le Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Lieux de résidence et de diffusion
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
La régie autonome personnalisée TRAIN THEATRE dont le siège social est situé : 1 rue Louis Aragon BP 47 26800 PORTES LES VALENCE, représentée par Madame Suzanne BROT, désignée ci-après, la Présidente.
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par le TRAIN THEATRE :Actions en faveur du spectacle vivant ,diffusion,
création, action culturelle, accompagnement professionnel, structuration du territoire.
Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations gérant un lieu de résidence et de diffusion contribuant à la mise en œuvre des cinq axes suivants :
-

Le soutien à l’émergence et à la professionnalisation des acteurs culturels,
L’ équilibre de l’offre culturelle sur le territoire,
Le développement de l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
Mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale.
La valorisation du patrimoine artistique et historique de la Drôme,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la Régie s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> développer une programmation annuelle cohérente et pluridisciplinaire : en dehors de la chanson restant la
dominante de l’ensemble des propositions artistiques ; les arts de la piste, le jazz, le cinéma et une programmation
jeune public et familiale seront développées. Des spectacles hors les murs seront également proposés.
> développer une politique de résidences et de création pour des artistes confirmés ou en émergence.
> mettre en place des actions spécifiques en matière d’éducation artistique et culturelle à destination de différents
publics et notamment les scolaires.
> être un lieu ressource et s’insérer dans les réseaux régionaux, nationaux et internationaux.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.
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ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA REGIE
La Régie s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
respecter les critères techniques comprenant notamment la qualité artistique, l’ancrage et l’irrigation du
territoire, la prise en compte des publics prioritaires pour le Département : collégiens, les personnes au
RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées ;
accueillir le public attendu, le cas échéant, dans les meilleures conditions possibles et se conformer aux
normes d'hygiène et de sécurité,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention.
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget ( si
inférieur à 25% demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture ( modifications statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre dans la présente convention, l’association informe le Département sans délais par
courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant ( licence d’entrepreneur de spectacles, les normes de sécurité et
les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale ),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents de communication.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association pour un montant de
25 000 € (vingt cinq mille euros). La subvention ne peut excèder 50% des coûts totaux liés à la mise en œuvre du
projet estimés dans le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux article 1 et 3 ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 et la
signature de la convention :
• un acompte de 50 %, soit 12 500 € (douze mille cinq cent euros) à la signature de la présente
convention,
• le solde à la remise des documents datés et signés par le Directeur de la Régie, ci-après mentionnés :
- Le bilan comptable et annexes, le cas échéant ( immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes) de l’exercice N-1,
- Le compte de résultat de l’exercice comptable N-1,
- Le rapport d’activités et le dernier procès verbal de l’assemblée générale N-1.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par la Régie sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre
le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement
entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe la Régie par lettre recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 7 – EVALUATION

La Régie s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable, un bilan d’ensemble, qualitatif
et quantitatif, de la mise en œuvre des actions. Le Département procède, conjointement avec la Régie à l’occasion
d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté son
concours.
L’évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur l’impact de l’action
au regard de l’intérêt.

ARTICLE 8- CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; la Régie s’engage à facilité l’accès à
toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le
cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et la Régie. Les avenants
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La
demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner.
La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseigné par la Régie dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par la Régie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de
plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.

ARTICLE 12 - RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour le Train Théâtre
Suzanne BROT
La Présidente

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Président du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
La Communauté de Communes du Royans-Vercors dont le siège social est situé : 28 rue Hector
Alléobert BP 37 – 26190 ST JEAN EN ROYANS représentée par Monsieur Pierre-Louis FILLET
désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la Communauté de Commune «Royans-Vercors», s’engage à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations des
politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> Enseigner prioritairement la musique et le théâtre en développant une offre pédagogique
correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication,
> Proposer aux différents publics (enfants, adolescents, adultes) un enseignement artistique initial de
qualité,
> Développer l’éducation musicale en milieu scolaire,
> Etre à l’échelle de son territoire un espace culturel de création et de diffusion et un lieu ressource
ouvert aux habitants
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Communauté de Communes du Royans-Vercors s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines, inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire du
Royans-Vercors pour un montant de 27 500 € (vingt sept mille cinq cents euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ETID :JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50 %, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par la Communauté de Communes du Royans-Vercors sans l’accord
écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la Communauté de Communes du
Royans-Vercors et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe la Communauté de Communes du Royans-Vercors par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.
ARTICLE 8 - CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; la
Communauté de Communes du Royans-Vercors s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et la
Communauté de Communes du Royans-Vercors. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération
initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par la Communauté de Communes du Royans-Vercors des engagements
inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités
versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
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Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes IDversées
dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigée.

ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour la Communauté de Communes
Royans Vercors
Pierre-Louis FILLET
Le Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
L'association Jazz Action Valence dont le siège social est situé : 32 Avenue Georges Clemenceau –
26000 VALENCE représentée par Monsieur Emmanuel HERVE désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
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- La maîtrise du budget départemental,

- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les
actions suivantes :
> Développement d’un enseignement artistique en particulier musical par le biais de différents
cursus : «pratique amateur», «formation pré-professionnelle » et « formation professionnelle»,
> Mise en place d’une programmation annuelle à la Maison de la Musique et de la Danse.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’établissement s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association Jazz Action
Valence pour un montant de 44 000 € (quarante quatre mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET
JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et dès la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci
peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8- CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel; l’association
s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant
mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour Jazz Action Valence
Emmanuel HERVE
Le Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018

Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
Le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération dont le siège social est situé : 1 avenue
Saint Martin - Maison des services publics – 26200 MONTELIMAR représentée par Monsieur Franck
REYNIER désigné ci-après, le Président
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération, s’engage à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations des
politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
> Enseigner prioritairement la musique et le théâtre en développant une offre pédagogique
correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication,
> Proposer aux différents publics (enfants, adolescents, adultes) un enseignement artistique initial de
qualité,
> Développer l’éducation musicale en milieu scolaire,
> Etre à l’échelle de son territoire un espace culturel de création et de diffusion et un lieu ressource
ouvert aux habitants
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL MONTELIMARAGGLOMERATION
Le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines, inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire de
Montélimar pour un montant de 85 000 € (quatre vingt cinq mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ETID :JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50 %, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par la Communauté d’Agglomération « Montélimar Agglomération » sans
l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le
montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par le Conservatoire
Intercommunal Montélimar-Agglomération et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération
par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.
ARTICLE 8 - CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; le
Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le cadre
de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de
modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération
initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par le Conservatoire Intercommunal Montélimar-Agglomération des
engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans
indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
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Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes IDversées
dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigée.

ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Conservatoire Intercommunal
Montélimar-Agglomération
Franck REYNIER
Le Président

Pour le Département
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental

p. 4/4
1222

Envoyé en préfecture le 16/02/2018
Reçu en préfecture le 16/02/2018
Affiché le 16/02/2018
ID : 026-222600017-20180205-CD20180205_61-DE

CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
Et
Ecole de Musique Intercommunale du Canton de Portes dont le siège social est situé : Rue Louis
Aragon – 26800 PORTES LES VALENCE représentée par Madame Anne-Marie DUBOIS désigné ciaprès, la Présidente
D'autre part,
PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires. Le Département a défini trois orientations principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association, s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les
actions suivantes :
> Proposer un enseignement artistique notamment dans le domaine musical,
> Proposer des cours individuels et collectifs pour former les enfants et adultes à la pratique
instrumentale et vocale,
> Développer des propositions de pratiques collectives pour tous les publics de l’école.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’établissement s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.
ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’association pour un
montant de 23 000 € (vingt trois mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET
JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et dès la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’association, sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celuici peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’association et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; l’association
s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant
mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS

Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour l’Ecole Intercommunale
du Canton de Portes
Anne-Marie DUBOIS
La Présidente

Pour le Département
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
Le Syndicat Socio-Culturel du Tricastin dont le siège social est situé : 8 Boulevard Joliot Curie –
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX représenté par Madame Sophie SOUBEYRAS désigné ciaprès, la Présidente
D'autre part,

PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA à de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissement de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
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- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Syndicat Socio-Culturel du Tricastin, dans le cadre du fonctionnement
du conservatoire, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les actions
suivantes :
> Enseigner la musique au conservatoire à rayonnement intercommunal, en développant une offre
pédagogique correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de la Culture et
de la Communication,
> Enseigner la musique en milieu scolaire et proposer des actions innovantes à destination de publics
éloignés de l’offre et de la pratique culturelle.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT SOCIO CULTUREL DU TRICASTIN
L’établissement s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour tous et proposer, pour les jeunes notamment, des espaces
de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs d’entrée dans
les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants.
> tenir compte, autant que possible, des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en place des
propositions et offres pédagogiques innovantes, en proposant la découverte d’autres esthétiques et
d’autres disciplines ; inciter à la diversité des pratiques en développant des liens avec les acteurs
culturels du territoire et en s’investissant dans une dynamique de réseau territorial.
> réfléchir à l’accessibilité financière de la structure et mettre en place des outils adéquats
> offrir un enseignement de qualité : accroissement de la qualification des équipes ; présence d’un
directeur ou d’un coordinateur rémunéré ; proposition d’offres de formation pour les personnels en
poste ; attention particulière aux possibilités de mutualisation entre établissements.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités de l’établissement pour un
montant de 75 800 € (soixante quinze mille huit cent euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET
JUSTIFICATIFS

Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et la signature de la convention :
- 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4,
- le solde, soit 50%, sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de
l’année N-1. Celui-ci précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé
par l’Assemblée Générale, signé par le Président et transmis au plus tard le 1er juillet.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’établissement sans l’accord écrit du Département de la Drôme,
celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des
justificatifs présentés par l’établissement et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’établissement par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ;
l’établissement s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et
l’établissement. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’établissement des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour le Syndicat Socio Culturel
du Tricastin
Sophie SOUBEYRAS
La Présidente

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée
Départementale en date du 5 février 2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
Valence Romans Agglo dont le siège social est situé : Rovaltain Avenue de la Gare – BP 10388 –
26958 VALENCE CEDEX 09 représentée par Monsieur Nicolas DARAGON désigné ci-après, le
Président
D'autre part,

PREAMBULE

C’est au Département que la loi, du 13 août 2004, a confié la mission d’élaborer un schéma
départemental de développement des enseignements artistiques, afin d’améliorer l’offre de formation
et d’assurer un accès égal des élèves à l’enseignement musical.
Le schéma est un outil d’aménagement culturel du territoire. Fondé sur une approche territoriale, c’est
un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre d’enseignement
artistique.
Dans le cadre de cette compétence donnée par la loi, le Département de la Drôme développe depuis
de nombreuses années une politique volontariste.
L’enseignement évolue : il doit s’adapter aux publics et aux nouvelles pratiques et apporter la même
qualité dans tous les territoires.
Pour encadrer les évolutions du nouveau SDEA, le Département a défini trois orientations
principales :
- Poursuivre l’aménagement culturel du territoire en faveur de l’enseignement artistique en
renforçant le rôle de proximité et l’ancrage territorial des établissements du réseau
départemental,
- Ouvrir le SDEA a de nouveaux domaines artistiques afin de mieux prendre en compte les
ressources développées par les territoires. Au-delà de l’enseignement musical obligatoire, le
SDEA concernera la danse, l’art dramatique, les arts de la rue, les arts plastiques et les arts
visuels,
- Privilégier, dans le cadre de l’éducation artistique des publics, les projets rapprochant les
établissements d’enseignement artistique spécialisé des établissements de l’Education
Nationale et prioritairement les collèges.
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En Juin 2016, le Département a acté un certain nombre de modifications afin de répondre à 3 grands
enjeux :
- La pérennité des structures notamment les plus fragiles (associations notamment) et celles
développant des propositions sur les territoires ruraux,
- La maîtrise du budget départemental,
- La prise en compte des nouvelles orientations visant à valoriser et développer la pratique
amateur, où qu'elle soit et sous toutes ses formes.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, Valence Romans Agglo, dans le cadre du fonctionnement du
conservatoire de Valence et Romans, s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les
actions suivantes :
Dans le cadre du fonctionnement du conservatoire de Valence :
> Constituer un pôle de ressources pour la musique et la danse,
> Favoriser l’éveil des enfants à la musique et à la danse, l’enseignement d’une pratique artistique
vivante, la formation de futurs amateurs, la fréquentation des lieux de diffusions locaux et régionaux,
> Proposer un enseignement artistique en horaires aménagés, en liaison avec le Ministère de
l’Education Nationale et le Ministère de la Culture et de la Communication,
> Elargir la formation vers de nouvelles perspectives répondant aux attentes la société
contemporaine,
> Créer avec Jazz Action Valence des relations transversales permettant d’identifier en une seule
entité deux approches musicales complémentaires et d’articuler une formation cohérente dans le
cadre d’une convention, dans le respect de la spécificité de chaque structure,
> Fonctionner en réseau avec des établissements spécialisés du Département et de la Région,
> Constituer sur le plan local, en collaboration avec tous les autres organismes compétents, un noyau
dynamique de la vie artistique de la cité, du Département, de la Région,
> Favoriser les échanges avec d’autres structures, nationales, européennes ou internationales,
> Effectuer une diffusion active de la musique et de la danse,
> Mettre en place une programmation variée, vasés sur la qualité artistique.
Dans le cadre du fonctionnement du conservatoire de Romans :
> Favoriser, dans les meilleures conditions pédagogiques, l’éveil des enfants à la musique et à la
danse, l’enseignement d’une pratique artistique vivante, l’éclosion d’éventuelles vocations de
musiciens et de danseurs et la formation de futurs amateurs, actifs, éclairés et enthousiastes,
> Constituer, sur le plan local, en collaboration avec tous les autres organismes compétents, un pôle
dynamique de la vie artistique de la Communauté de Communes, du Département et de la Région,
> Garantir un enseignement correspondant aux normes définies au niveau national par le Ministère de
la Culture et de la Communication,
> Proposer un enseignement artistique en horaires aménagés, ainsi que des interventions musicales
structurées en écoles primaires, en liaison avec le Ministère de l’Education Nationale,
> Soutenir, sur l’ensemble du territoire, l’éducation artistique des publics ainsi que les pratiques
amateurs, en lien avec les structures culturelles et les écoles de musique locales,
> Participer à la création de nouvelles pratiques amateurs et à l’invention de répertoires musicaux,
>Constituer un lieu de ressource sur la documentation, l’information, l’orientation en matière de
musique et de danse, un lieu de rencontre et de convergence des pratiques artistiques locales.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n’attend
aucune contrepartie de cette contribution.
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ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre
2018.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE VALENCE ROMANS AGGLO
Valence Romans Agglo s’engage à :
> développer une offre pédagogique pour les jeunes notamment sur les 11-20 ans en proposant des
espaces de pratique pour ceux qui veulent sortir de l’apprentissage par cycle et des dispositifs
d’entrée dans les apprentissages par la pratique collective pour les nouveaux accédants. Tenir
compte des pratiques artistiques nouvelles pour mettre en places des propositions de formation,
notamment sur la pluridisciplinarité
> améliorer l’accessibilité financière : application de la règle du quotient familial
> inciter à la diversité des pratiques : Favoriser la présence des autres domaines artistiques par le
rapprochement ou le regroupement de structures ; aider au maintien de l’enseignement d’instruments
rares et des répertoires concernés par une répartition des classes entre établissements
> offrir un enseignement de qualité : Accroître la qualification des équipes - présence d’un directeur,
participer à la formation des personnels en poste, rendre possible des mutualisations.
> proposer une structuration cohérente des enseignements sur les territoires : définir des territoires
pertinents pour la structuration des enseignements artistiques en prenant en compte les ressources
artistiques et culturelles locales, organiser des concertations portant sur les enseignements
artistiques, articuler cette réflexion avec les autres politiques publiques portées par le Département,
permettre le développement d’établissement artistique suffisamment structuré sur l’ensemble des
territoires, en favorisant notamment le rapprochement des structures.

ARTICLE 4 –ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire de
Valence et de Romans pour un montant de 267 000 € (deux cent soixante sept mille euros).
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’assemblée
délibérante et du respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que
des décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’ engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018
et dés la signature de la convention :
- 50 % dés le vote des crédits nécessaires par le Département et dés la signature de la présente
convention,
- le solde, soit 50% sur production du compte administratif, dont le compte de résultat, de l’année N-1
qui précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés, validé par l’Assemblée
Générale et signé par le Président, au plus tard le 1er juillet.
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ARTICLE 6 - SANCTIONS

En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par Valence Romans Agglo sans l’accord écrit du Département de la
Drôme, celui-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par et avoir préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe Valence Romans Agglo par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 7 –
DEPARTEMENT

OBLIGATIONS,

EVALUATION

ET

CONDITIONS

D’INTERVENTION

DU

Un bilan annuel, tant sur l’aspect qualitatif que quantitatif, des activités pédagogiques, du projet
d’Établissement et, le cas échéant, de la réalisation des projets artistiques est établi.
A l’issue de ce bilan, et conformément au schéma départemental de développement des
enseignements artistiques, le Département, décidera du montant de ses aides pour le fonctionnement
de l’école et éventuellement, pour les projets artistiques, sous réserve et dans la limite des crédits
votés par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE 8- CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans
le cadre de l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel ; Valence
Romans Agglo s’engage à facilité l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et Valence
Romans Agglo. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention
est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant
sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par Valence Romans Agglo des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci sera résiliée de plein droit et ce, sans indemnités par le Département à l’expiration
d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être
justifié d’un usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 11- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour Valence Romans Agglo
Nicolas DARAGON
Le Président,

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
La Présidente du Conseil Départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2018
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME dont le siège social est situé : Cours Joubernon à CREST
(26400) représentée par Monsieur Alain BELLON, désigné ci-après, le Président.
D'autre part,

PREAMBULE
Considérant :
Le projet initié et conçu par l’association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME conforme à son objet
statutaire, l'organisation du Festival CREST JAZZ VOCAL. promotion et diffusion de la musique de jazz et les
musiques improvisées, soutenir l'émergence des nouveaux talents de la région.
Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations proposant un événement d’ampleur départementale contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de
sa politique culturelle :
- soutenir l’émergence et la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibrer l’offre culturelle sur le territoire,
- développer l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale,
- valoriser le patrimoine artistique et historique de la Drôme.
Les événements départementaux constituent des actions particulièrement structurantes pour conjuguer ces
différentes orientations dans la mesure où ils répondent à plusieurs des exigences suivantes :
- la qualité artistique et culturelle de la programmation,
- la participation de la population dans la construction et mise en œuvre de l’évènement,
- le renforcement de l’attractivité du territoire et la valorisation de ses ressources locales,
- la solidarité sociale : l'intégration des personnes en situation de handicap, la politique tarifaire accessible, et
l'irrigation du territoire,
- l'environnement : la gestion des déchets, l'incitation au co-voiturage, l'analyse de l’impact carbone,
l'utilisation de produits issus de l’agriculture biologique.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME s’engage à son initiative et sa
responsabilité, à mettre en œuvre le projet suivant : " la 43ème édition du Festival Crest Jazz Vocal", qui se
déroulera sur juillet – août 2018 (dates à définir).
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Cette manifestation constitue un évènement départemental et prend en compte
les orientations de la politique
culturelle présentée en préambule.

Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à cette action. Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient
pas été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
adresser au Département à l’issue de la manifestation et au plus tard dans un délai d’un mois, un bilan
de fréquentation date par date,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 % demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications des statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, cela sans délais par courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d’entrepreneur de spectacles, normes de sécurité,
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la manifestation,
inscrire la manifestation sur le site www.ecovoiturage0726.fr

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 39 000 € (trente
neuf mille mille euros), La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet
estimés dans le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’Assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

Un acompte dans la limite de 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4, soit la somme
de 19 500 € (dix neuf mille cinq cents euros) à la signature de la présente convention,
Le solde et/ou la totalité après le déroulement de la manifestation et la remise des documents datés et
signés par le Président de l’association, ci-après mentionnés :
- la fiche bilan (quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
notification ou en téléchargement sur le site www.ladrome.fr rubrique culture/subventions aux acteurs
culturels,
- Le bilan comptable, et annexes, le cas échéant (immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes du dernier exercice),
- Le compte de résultat et le compte de résultat analytique du dernier exercice comptable,
- Le rapport d’activités et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale du dernier exercice
comptable.
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En cas d’écart trop important entre le budget prévisionnel annexé et le bilan financier réalisé, le Département se
réserve la possibilité de proratiser la subvention.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 - EVALUATION
Le Département procède, conjointement avec l’association à l’occasion d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des
conditions de réalisation de l’action à laquelle il a apporté son concours.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s’engage à faciliter
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseignée par l’association dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 12 - RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour l’association FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME
Alain BELLON
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2018

Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE dont le siège social est situé : Mairie - Hôtel de Ville à
GRIGNAN (26230) représentée par Monsieur Bruno DURIEUX, désigné ci-après, le Président.
D'autre part,

PREAMBULE
Considérant :
Le projet initié et conçu par l’association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE conforme à son objet statutaire,
développer la correspondance, concevoir et mettre en œuvre des projets et des actions concourant à cet objectif.
Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations proposant un événement d’ampleur départementale contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de
sa politique culturelle :
- soutenir l’émergence et la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibrer l’offre culturelle sur le territoire,
- développer l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale,
- valoriser le patrimoine artistique et historique de la Drôme.
Les événements départementaux constituent des actions particulièrement structurantes pour conjuguer ces
différentes orientations dans la mesure où ils répondent à plusieurs des exigences suivantes :
- la qualité artistique et culturelle de la programmation,
- la participation de la population dans la construction et mise en œuvre de l’évènement,
- le renforcement de l’attractivité du territoire et la valorisation de ses ressources locales,
- la solidarité sociale : l'intégration des personnes en situation de handicap, la politique tarifaire accessible, et
l'irrigation du territoire,
- l'environnement : la gestion des déchets, l'incitation au co-voiturage, l'analyse de l’impact carbone,
l'utilisation de produits issus de l’agriculture biologique.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE s’engage à son initiative et sa
responsabilité, à mettre en œuvre le projet suivant : "le Festival de la Correspondance 2018", qui se déroulera du 3
au 7 juillet 2018.
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Cette manifestation constitue un évènement départemental et prend en compte
les orientations de la politique
culturelle présentée en préambule.

Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à cette action. Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient
pas été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
adresser au Département à l’issue de la manifestation et au plus tard dans un délai d’un mois, un bilan
de fréquentation date par date,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 % demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications des statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, cela sans délais par courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d’entrepreneur de spectacles, normes de sécurité,
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la manifestation,
inscrire la manifestation sur le site www.ecovoiturage0726.fr

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 25 000 € (vingt cinq
mille euros). La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet estimés dans
le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’Assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

Un acompte de 12 500 € (douze mille cinq cents euros) à l'issue du vote,
Le solde après le déroulement de la manifestation et la remise des documents datés et signés par le
Président de l’association, ci-après mentionnés :
- la fiche bilan (quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
notification ou en téléchargement sur le site www.ladrome.fr, rubrique culture/subventions aux acteurs
culturels,
- Le bilan comptable, et annexes, le cas échéant (immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes du dernier exercice),
- Le compte de résultat et le compte de résultat analytique du dernier exercice comptable,
- Le rapport d’activités et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale du dernier exercice
comptable.
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En cas d’écart trop important entre le budget prévisionnel annexé et le bilan financier réalisé, le Département se
réserve la possibilité de proratiser la subvention.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 - EVALUATION
Le Département procède, conjointement avec l’association à l’occasion d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des
conditions de réalisation de l’action à laquelle il a apporté son concours.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s’engage à faciliter
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseignée par l’association dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 12 - RECOURS

Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour l’association FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
Monsieur Bruno DURIEUX
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2018
Entre
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association LA CORDONNERIE dont le siège social est situé: 3 Quai Sainte Claire – Cité de la Musique – 26100
Romans sur Isère, représentée par Monsieur Louis PRAT désigné ci-après, le Président.
D'autre part,

PREAMBULE
Considérant le projet initié et conçu par l’Association : MIZ AMPLI, dispositif d’accompagnement des musiciens et
groupes amateurs de musiques actuelles, conforme à son objet statutaire.

Considérant :
La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations accompagnant les pratiques amateurs et contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de sa politique
culturelle :
- soutien à l’émergence et à la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibre de l’offre culturelle sur le territoire,
- développement de l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale.
- valorisation du patrimoine artistique et historique de la Drôme,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sa responsabilité, à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations des politiques publiques mentionnées au préambule, les actions suivantes :
1 – MISSIONS SCENE DE MUSIQUE ACTUELLE
•

•

•

Soutien à la création et accompagnement artistique : positionner l'association comme lieu de création, en
accueillant régulièrement des artistes locaux, régionaux et nationaux en résidence de création, valoriser les
projets qui favorisent la rencontre entre les différents répertoires (musique actuelle, musique savante,
musique contemporaine, expérimentales), valoriser les projets associant musiques et arts numériques.
Programmation de concerts de musiques actuelles : mettre en place une diffusion régulière de musiques
actuelles, faire découvrir la richesse et la diversité des esthétiques des musiques actuelles, faire découvrir
des formes contemporaines et des projets pluridisciplinaires, programmer régulièrement des artistes locaux
et régionaux.
Education artistique et de médiation culturelles : s'ouvrir à de nouveaux publics et les fidéliser, favoriser par
des projets spécifiques, la rencontre entre les populations et les artistes.
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Coopérations avec le conservatoire de musique et Jazz Action Valence : consolider le partenariat dans le
domaine de la formation aux musiques actuelles, consolider la circulation des musiciens entre les deux
structures favoriser le rapprochement entre les répertoires musicaux.
Technologies numériques liées au spectacle vivant : favoriser l'utilisation des nouvelles technologies
numériques dans les projets de création des artistes, permettre aux artistes, techniciens du spectacle et aux
professeurs de musique de se former, sensibiliser et initier les musiciens amateurs.

2 – ACCOMPAGNEMENT PRATIQUE AMATEUR
•

Dispositif MIZ AMPLI : soutenir l'émergence locale et régionale, développer la pratique musicale en
amateur, organiser une fonction ressource au service des musiciens et groupes (recensement, suivi,
conseils), soutenir la pratique amateur par l'organisation de scènes ouvertes publiques, harmonisées à
l'échelle des deux départements Drôme Ardèche, participer à la mise en oeuvre d'un parcours
professionnalisant des groupes retenus annuellement dans le cadre du dispositif MIZ AMPLI, valoriser le
dispositif et les groupes sélectionnés, fédérer en lien avec le SMAC 07, une commission départementale
composée des acteurs de la filière musiques actuelles (structures des diffusion, de soutien à la création, de
production, d'accompagnement, d'enseignement, labels, médias) et de représentants des deux
départements.

Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à ces actions. Il n'attend aucune contrepartie
de cette contribution.
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
L'association s'engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l'article 1 de la présente convention,
respecter les critères techniques comprenant notamment la qualité artistique, l'ancrage et l'irrigation du
territoire, la prise en compte des publics prioritaires pour le Département : collégiens, les personnes qu
RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées,
accueillir le public attendu, le cas échéant, dans les meilleures conditions possibles et se confronter aux
normes d'hygiène et de sécurité,
n'utiliser l'aide financière qu'aux fins prévues dans l'article 1 et à rembourser les sommes qui n'auraient pas
été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 %, demande de validation nécessaire du Département et conclusion d'un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications, statuts, etc….),
informer le Département en cas d'inexécution, ou de modifications des conditions d'exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, l'association informe le Département sans délais par courrier
ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d'entrepreneur de spectacles, les normes de sécurité et
des dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la convention.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE DEPARTEMENT
Pour l'année 2018, le Département contribue financièrement :
•
•

Missions de Scène de Musique Actuelle pour un montant de 25 000 € (vingt cinq mille euros),
Accompagnement pratique amateur dispositif "MIZ AMPLI" pour un montant de 12 000 € (douze
mille euros).
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Cette subvention n'est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiements
par l'assemblée délibérante et
du respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3 ainsi que ces décisions de
l'administration prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s'engage à verser à l'issue du vote de l'Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

un acompte de 50 % soit la somme de 18 500 € (dix huit mille cinq cent euros) à la signature de la présente
convention et de l'annexe budget prévisionnel,
le solde à la remise des documents datés et signés par le Président de l'association, ci-après mentionnées :
- la fiche bilan (quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
lettre de notification ou en télchargement sur le site www.ladrome.fr rubrique culture/subventions aux
acteurs culturels,
- le bilan comptable et annexes, le cas échéant (immobilisations, prévisions, rapport du commissaire aux
comptes) de l'exercice N-1,
- le compte de résultat de l'exercice comptable N-1,
- le rapport d'activités et le dernier procès-verbal de l'assemblée générale N-1.

ARTICLE 6 – SANCTIONS
En cas d'inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d'exécution de
la convention par l'association sans l'accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente, convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l'association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l'association par lettre recommandée avec accusé réception.
ARTICLE 7 – EVALUATION
L'association s'engage à fournir dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable, un bilan d'ensemble,
qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des actions. Le Département procède, conjointement avec l'association
à l'occasion d'un rendez-vous annuel, à l'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles il a apporté
son concours.
L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1, sur l'impact de l'action
au regard de l'intérêt départemental.
ARTICLE 8 – CONTROLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l'évaluation prévu à l'article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel : l'association s'engage à faciliter l'accès
à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autres documents dont la production serait jugée utile dans le
cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l'association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu'elle peut entraîner. La signature de l'avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.
ARTICLE 10 – ANNEXES
L'annexe budget prévisionnel renseigné par l'association fait partie intégrante de la présente convention.
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ARTICLE 11 – RESILIATIONS DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l'association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l'expiration d'un délai de deux mois suivant
l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d'un
usage conforme à la présente convention sera exigé.

ARTICLE 12- RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble

Fait à Valence, le

Pour l'association LA CORDONNERIE
Louis PRAT
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental,
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CONVENTION D’OBJECTIFS
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2018
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9, représenté par la
Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de l'Assemblée Départementale en date du 5 février
2018 désigné ci-après le "Département"
D'une part,
et
L'association SAOU CHANTE MOZART dont le siège social est situé : 8, passage des Cagnards à SAOU (26400)
représentée par Monsieur Jacques LABARSOUQUE désigné ci-après, le Président.
D'autre part,
PREAMBULE
Considérant : Le projet initié et conçu par l’association SAOU CHANTE MOZART conforme à son objet statutaire,
l'organisation de manifestations artistiques autour de la musique de W.A MOZART.
Considérant : La politique culturelle du Département entend favoriser l’accès à la culture de l’ensemble de la
population drômoise.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux acteurs culturels, le Département est particulièrement attentif aux
associations proposant un événement d’ampleur départementale contribuant à la mise en œuvre des cinq axes de
sa politique culturelle :
- soutenir l’émergence et la professionnalisation des acteurs culturels,
- équilibrer l’offre culturelle sur le territoire,
- développer l’éducation artistique et culturelle en direction de tous les drômois,
- mobiliser la culture en tant que levier de développement territorial et de cohésion sociale,
- valoriser le patrimoine artistique et historique de la Drôme.
Les événements départementaux constituent des actions particulièrement structurantes pour conjuguer ces
différentes orientations dans la mesure où ils répondent à plusieurs des exigences suivantes :
- la qualité artistique et culturelle de la programmation,
- la participation de la population dans la construction et mise en œuvre de l’évènement,
- le renforcement de l’attractivité du territoire et la valorisation de ses ressources locales,
- la solidarité sociale : l'intégration des personnes en situation de handicap, la politique tarifaire accessible, et
l'irrigation du territoire,
- l'environnement : la gestion des déchets, l'incitation au co-voiturage, l'analyse de l’impact carbone,
l'utilisation de produits issus de l’agriculture biologique.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’association SAOU CHANTE MOZART s’engage à son initiative et sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet suivant : " la 29ème édition du Festival Saoû Chante Mozart", qui se déroulera du 2 au 24
juillet 2018.
Cette manifestation constitue un évènement départemental et prend en compte les orientations de la politique
culturelle présentée en préambule.
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Dans ce cadre, le Département de la Drôme contribue financièrement à cette action.
Il n’attend aucune contrepartie
de cette contribution.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter du jour de sa signature et cessera le 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

respecter le projet artistique et culturel défini à l’article 1 de la présente convention,
n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 1 et à rembourser les sommes qui n’auraient
pas été utilisées ou utilisées pour une autre action que celle prévue dans la présente convention,
adresser au Département à l’issue de la manifestation et au plus tard dans un délai d’un mois, un bilan
de fréquentation date par date,
informer dans les plus brefs délais le Département, en cas de réajustement substantiel du budget (si
inférieur à 25 % demande de validation nécessaire du Département et conclusion d’un avenant),
informer de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture (modifications des statuts, etc.…),
informer le Département en cas d’inexécution, de modifications des conditions d’exécution ou de retard
pris dans le cadre de la présente convention, cela sans délais par courrier ou par mail,
respecter la législation du spectacle vivant (licence d’entrepreneur de spectacles, normes de sécurité,
dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière salariale),
faire figurer le logo du Département dans tous les documents produits dans le cadre de la manifestation,
inscrire la manifestation sur le site www.ecovoiturage0726.fr

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Pour l’année 2018, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 39 000 € (trente
neuf mille mille euros), La subvention ne peut excèder 50 % des coûts totaux liés à la mise en œuvre du projet
estimés dans le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits de paiement par l’Assemblée délibérante et du
respect par l’association des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des décisions de l’administration
prises en application des articles 5, 6, 7 et 8.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET JUSTIFICATIFS
Le Département s’engage à verser à l’issue du vote de l’Assemblée délibérante, soit le 5 février 2018 :
•
•

Un acompte dans la limite de 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4, soit la somme
de 19 500 € (dix neuf mille cinq cents euros) à la signature de la présente convention,
Le solde après le déroulement de la manifestation et la remise des documents datés et signés par le
Président de l’association, ci-après mentionnés :
- la fiche bilan ( quantitatif et qualitatif) et le compte rendu financier que vous trouverez en annexe de la
notification ou en téléchargement sur le site www.ladrome.fr rubrique culture/subventions aux acteurs
culturels,
- Le bilan comptable, et annexes, le cas échéant (immobilisations, provisions, rapport du commissaire
aux comptes du dernier exercice),
- Le compte de résultat et le compte de résultat analytique du dernier exercice comptable,
- Le rapport d’activités et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale du dernier exercice
comptable.
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En cas d’écart trop important entre le budget prévisionnel annexé et le bilan financier réalisé, le Département se
réserve la possibilité de proratiser la subvention.

ARTICLE 6 - SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de
la convention par l’association sans l’accord écrit du Département de la Drôme, celui-ci peut respectivement exiger
le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir
préalablement entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informe l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 - EVALUATION
Le Département procède, conjointement avec l’association à l’occasion d’un rendez-vous annuel, à l’évaluation des
conditions de réalisation de l’action à laquelle il a apporté son concours.
ARTICLE 8 - CONTRÔLE
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le Département dans le cadre de
l’évaluation prévu à l’article 7 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. L'association s’engage à faciliter
l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile
dans le cadre de ce contrôle.
ARTICLE 9 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et l’association. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle peut entraîner. La signature de l’avenant sera autorisée dans la même forme que la délibération initiale.

ARTICLE 10 – ANNEXES
L’annexe budget prévisionnel renseignée par l’association dans le cadre de la demande de subvention, fait partie
intégrante de la présente convention.

ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’association des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit et ce, sans indemnités versées par le Département à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Dans cette hypothèse, le reversement de toute ou partie des sommes versées dont il ne pourrait être justifié d’un
usage conforme à la présente convention sera exigé.
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ARTICLE 12 - RECOURS
Tout litige résultant de la présente convention et du ressort du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le

Pour l’association SAOU CHANTE MOZART
Jacques LABARSOUQUE
Président

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Culture

N° : 5250

Objet de la délibération :

3D2-08

MODIFICATION DU TITULAIRE DE LA LICENCE
D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES POUR LE COMPTE DU
DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 19 janvier 2015, l’Assemblée Départementale a autorisé le Président du Conseil
général à valider la désignation de Madame Laure DESCAMPS en tant qu’agent du Conseil général, comme
titulaire des licences d’entrepreneurs 2 et 3 pour le compte du Département.
Par arrêté préfectoral en date du 27 juin 2015, les licences n° 2-1057421 et 3-1057420 ont été accordées à
Madame Laure DESCAMPS pour une durée de 3 ans.
Considérant la nouvelle organisation de la Direction Culture, Madame Sophie BIET, Directrice et à ce titre
ayant reçu délégation de signature par arrêté n° 17_DAJ_0696 en date du 28 novembre 2017, est par ses
fonctions au sein de la Direction la personne physique qui rédigera et signera les documents relatifs aux
contrats artistiques.
Considérant la nécessité de modifier la désignation du bénéficiaire des licences de catégories 2 et 3
d’entrepreneur de spectacle, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à annuler celle de Madame Laure
DESCAMPS et à valider la désignation de Madame Sophie BIET.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'autoriser le Président du Conseil général :
- à annuler la licence de Madame Laure DESCAMPS,
- à valider la désignation de Madame Sophie BIET en tant qu’agent du Conseil départemental, comme
titulaire de licence d’entrepreneur pour le compte du Département.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
0

Unanimité



M. LABAUNE
Mme PARET
M. SERRET
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Culture

N° : 5322

Objet de la délibération :

3D2-09

PLAN DE RELANCE POUR LA RESTAURATION ET LA
VALORISATION DU PATRIMOINE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

VU le règlement financier général pour les subventions du Conseil départemental de la Drôme du 21
janvier 1997 modifié par délibération du 23 juin 2003.
VU l’article L.1111-4 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 201786 du 27 janvier 2017 dite loi NOTRe ;
VU l’article L.1111-9 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2015-991 du 7
août 2015 dite loi MAPTAM ;
VU l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2017-86 du 27
janvier 2017 dite loi NOTRe;
VU l’article 99 du chapitre II, titre IV de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales précisant que dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis
en œuvre par l’État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux
départements ;
VU l’article 8 du décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 99 de la loi n°2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précisant la définition du patrimoine
rural non protégé ;

La Drôme possède un patrimoine historique, culturel et paysager de grande qualité et d’une grande
diversité.
Depuis 1999, soucieux de préserver ce patrimoine, le Département s’est engagé, à soutenir les
collectivités et les propriétaires privés en apportant une aide scientifique, technique et financière afin
d’entretenir, de restaurer et de valoriser le patrimoine à travers le règlement d’aide au patrimoine
protégé et non protégé.
Aujourd’hui, le Département souhaite mettre en place une nouvelle stratégie en proposant un plan de
relance qui impulse de nouvelles actions et ait un véritable effet levier.
Ce nouveau dispositif poursuit trois objectifs :
- soutenir l’économie locale, l’emploi, l’insertion, l’innovation et valoriser les métiers, les savoir-faire
locaux et les filières d’excellence ;
- développer l’attractivité touristique des territoires, notamment dans les territoires ruraux et valoriser le
patrimoine culturel d’exception ;
- agir et collaborer avec les acteurs du patrimoine : collectivités, propriétaires privés, 250 associations
et usagers.
Il se décline selon trois mesures définies à travers le règlement « aide à la restauration et à la
valorisation du patrimoine » :
1 – Une aide pour la restauration et la valorisation du patrimoine bâti protégé qui est reconnu d’intérêt
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et historique du département.

2 – Un appel à projet en faveur du patrimoine rural non protégé (PRNP) particulièrement présent dans
les zones agricoles ou de faible densité, où il joue un rôle important dans le paysage et témoigne de
l’identité des territoires.
3 - Un appel à projet en faveur des centres de villes et de villages de caractère qui sont souvent
délaissés en faveur de secteurs récents périurbains et qui méritent d’être revitalisés et valorisés.

Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver ce nouveau dispositif décliné dans le plan tel que présenté en annexe.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
0

Unanimité



M. LABAUNE
Mme PARET
M. SERRET
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Budget primitif 2018
Réunion du 5 février 2018

Culture

N° : 5327

Objet de la délibération :

3D2-10

PROROGATION DE SUBVENTION POUR LA MAISON DE LA
CULTURE ARMENIENNE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Est soumis à notre examen la demande de prorogation exceptionnelle du reliquat de la subvention
d’investissement octroyée à la Maison de la Culture Arménienne et votée lors de l’assemblée
départementale du 24 novembre 2014 pour un montant de 160 000 €.
Cette subvention n’a pas pu être versée dans son intégralité lors de la séance de l’exercice 201 7
en raison du rééchelonnement des travaux.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission
Ressources.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger exceptionnellement le reliquat de la subvention d’investissement en faveur de la
Maison de la Culture Arménienne à hauteur de 12 324 € jusqu’au 31 décembre 2018.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
0

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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M. LABAUNE
Mme PARET
M. SERRET
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
M. CHALEON (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
Mme ROCHAS (Rep. Mme PAYAN)
M. COMBES (Rep. M. CHAMBONNET)
Mme GUILLEMINOT (Rep. Mme BOIDIN)
M. PIENIEK (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-01

N° : 5408

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L ASSOCIATION
REMAID RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE
TRAVAILLEURS SOCIAUX EN CAS D ATTENTAT DANS LA
DROME

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par décret n° 2016-1056 du 3 août 2016, l’État a décidé d’instituer dans chaque département un
espace d’information et d’accompagnement des victimes, ouvert sur décision du préfet de
département en cas d’attentat.
Dans la Drôme, l’association REMAID est chargée de mettre en œuvre cet espace. Cette dernière
dispose dans ses effectifs d’agents d’accueil, de juristes et de psychologues, mais pas de travailleurs
sociaux.
REMAID demande au Département de pouvoir mettre à sa disposition deux assistants socio-éducatifs
pour intégrer cet espace d’information et d’accompagnement des victimes si un attentat survenait dans
la Drôme.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver la convention de partenariat avec l’Association REMAID
- d’autoriser à signer une convention de partenariat avec l’Association REMAID.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Drôme,
Situé 26 avenue du Président Herriot
26000 VALENCE
Représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre
MOUTON, en application de la délibération de la Commission permanente du 26
février 2018
Ci-après désigné « Le Conseil départemental » ou « le Département »
ET
L’association REMAID (Réconfort, Ecoute, Médiations, Aide, Information sur les
Droits),
dont le siège social est situé 4 rue de Mulhouse
26000 VALENCE
Représentée son Président, Monsieur Gérard CLEMENT
Ci-après désignée « l’Association REMAID », « REMAID » ou « l’association »
Après avoir préalablement exposé
Que par décret n° 2016-1056 du 3 août 2016, l’Etat a décidé d’instituer dans chaque
département un espace d’information et d’accompagnement des victimes (EIA),
ouvert sur décision du préfet de département en cas d’attentat.
Cet espace est alors ouvert à toute personne concernée par l’attentat et a vocation à
constituer un lieu unique dont les missions principales sont :
• L’accueil des victimes et l’identification des besoins exprimés et des droits
mobilisables,
• L’information sur les démarches, les administrations et les organismes
compétents,
• L’assistance à la réalisation des démarches,
• L’organisation de permanences en fonction des besoins (psychologues,
avocats, notaires, CAF, CPAM, FGTI,…),
Cet espace est entièrement gratuit pour les victimes. Les entretiens y sont
individualisés et confidentiels.
Dans la Drôme, l’association REMAID, en sa qualité de Référent Attentat, est chargée
de mettre en œuvre cet espace.

Convention de partenariat Dispositif EIA
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Article 1. Motif de la convention
Les retours d’expérience ont montré le rôle essentiel des travailleurs sociaux pour
faciliter la résolution des difficultés des victimes après un attentat.
L’association REMAID dispose dans ses effectifs d’agents d’accueil, de juristes et de
psychologues, mais pas d’assistante sociale.
Il est donc établi une convention par laquelle Le Département de la Drôme accepte de
mettre gracieusement à la disposition de l’association REMAID deux travailleurs
médico-sociaux en cas d’ouverture par le Préfet de l’espace d’information et
d’accompagnement des victimes.
Article 2. Durée de la mise à disposition
Cette mise à disposition est effective jusqu’à la fermeture de l’espace d’information et
d’accompagnement des victimes par le Préfet.
Le temps dévolu aux deux travailleurs médico-sociaux pour effectuer cette mission est
négocié entre le Directeur des Territoires d’Action Médico-Sociale du Département et
le Directeur de l’association REMAID. Il prend en compte le nombre de personnes
concernées et la nature de leurs besoins.
Article 3. Conditions d’exécution du travail
L’association REMAID accueille les agents du Département dans les locaux dédiés à
l’espace d’information et d’accompagnement, et met à leur disposition les moyens
matériels nécessaires à la réalisation de leur mission.
Les agents mis à disposition de l’EIA travaillent selon l’horaire indiqué par le
Département.
Ils sont soumis au règlement intérieur de l’association et notamment au respect des
règles d’hygiène et de sécurité. Ils s’engagent à participer aux instances de régulation
(APP) mis en place par le Référent Attentat pendant la durée de l’EIA, ainsi qu’à une
séance d’évaluation du dispositif après sa levée.
Les agents affectés à l’EIA restent placés sous l’autorité hiérarchique du Département.
Toute mesure disciplinaire ne peut être effectuée que par le Département après
signalement de l’association.

Article 4. Personnels mis à disposition
Le personnel susceptible d’être mis à disposition sera référencé dans une annexe dès
la mise en œuvre de cette convention. Il sera nommément désigné par le Directeur des
Territoires d’Action Médico-Sociale en cas de survenance d’un attentat sur le territoire
drômois,
Les informations suivantes seront communiquées à l’association REMAID :
- Nom ….. Prénom , n°SS, coordonnées ………… en qualité de ……
- Nom ….. Prénom , n°SS, coordonnées ………… en qualité de ……
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Article 5. Rémunérations
Le Conseil Départemental assure le paiement des salaires et des charges afférentes
des agents affectés à l’EIA. L’association REMAID s’engage à ne verser directement
aucune rémunération à quelque titre que ce soit aux agents concernés.
Seuls les frais professionnels (trajets, repas) inhérents à cette affectation seront pris en
charge par l’association.
Article 6. Accident du travail
La déclaration est assurée par l’association REMAID qui doit en informer
immédiatement le Directeur des Territoires d’Action Médico-Sociale du Département.
Article 7. Responsabilité civile
Les signataires de la présente convention déclarent avoir pris toutes les dispositions au
titre de leur responsabilité civile.
Article 8. Litiges
Tout litige relatif à la convention fera l’objet de la recherche d’une solution amiable
entre les parties. Si cela ne s’avère pas possible, les parties conviennent de recourir à
l’arbitrage du Préfet de la Drôme.
Article 9. Durée - Renouvellement
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties, jusqu’au
31 décembre 2018.
Elle est ensuite reconduite tacitement pour chaque année civile, sauf :
- Si l’Etat décide la suppression de l’espace d’information et d’accompagnement
des victimes, ou l’affectation de cette mission à un autre organisme. Dans ces
cas, la convention prend fin à la date de la suppression ou du transfert ;
- Si l’une ou l’autre des parties décide de la résilier. Dans ce cas il en informe
l’autre partie par courrier recommandé trois mois au moins avant la date de
résiliation.

Fait à Valence, le
Pour le Conseil Départemental,
Marie-Pierre MOUTON
Présidente

Pour l’association REMAID
Gérard CLEMENT
Président
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-02

N° : 5370

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - VALIDATION DES APPELS A
PROJETS CONVENTION DE SUBVENTION GLOBALE 20182020

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu

le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu

le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif
aux règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu le Code des communes;
Vu

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu

le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif
à la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations
cofinancées par les Fonds européens ;

Vu

l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu

l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif ;

Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption
du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu

la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;

Vu

la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;

Vu

l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;

Vu

la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes), en
date du 26 mai 2015.
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Vu

la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015

Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017
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VU la présentation des 6 appels à projets FSE permettant de définir le cadre dans lequel doivent
s’inscrire les actions proposées par les différents structures sollicitant des financements FSE :


Accompagnement vers l’emploi



Levée de freins périphériques à l’emploi



Mise en activité et accompagnement socio-professionnel



Levée des freins à la garde d’enfants



Dispositif PLIE du Valentinois : Axe accompagnement – référent de parcours



Dispositif PLIE du Valentinois : Référent d’étape sur chantier d’insertion

La validation est conditionnée à l’avis favorable de l’assemblée départementale et de la DIRECCTE
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de VALIDER les six appels à projets FSE.



Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Fonds social européen – programmation 2014-2020
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_2-DE
Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

www.ladrome.fr

Appel à projets FSE 2018-2019
Accompagnement socio-professionnel
des bénéficiaires du RSA

(Références « Ma Démarche FSE » : 20a18)

Date limite de dépôt des demandes :
samedi 31 mars 2018 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Emilie DURAND
emdurand@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Akila REJAIBI
arejaibi@ladrome.fr
04.75.79.69.82

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1

Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de
« volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année
sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement
fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits
FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de
file de l’action sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de
coordination des acteurs et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la
loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions
des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des
opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits
du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du
PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental
d’insertion (PDI) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour
la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a
été allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant
de crédits d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux,
un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique
porteuse du PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les départements de
l’Ardèche et de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un avenant de cet accord
pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association
DIEDAC-PLIE et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme
Intermédiaire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) de la
typologie d’opérations et d’activités suivante :
activités d’ « accompagnants socioprofessionnels de personnes en parcours d’insertion
vers l’emploi », chargés de l’accompagnement socioprofessionnel de personnes éloignées
de l’emploi
› diagnostiquer la situation de la personne et ses besoins ;
› identifier les freins à l'emploi qu'elle rencontre ;
› définir son projet professionnel et le parcours d'insertion, en identifiant les étapes pertinentes
pour développer son employabilité, en mêlant intervention sociale et accompagnement
professionnel permettant de lever les freins à l'emploi ;
› pour se faire, participer au partenariat opérationnel nécessaire au diagnostic pluridisciplinaire
de la situation de la personne à l’entrée dans un parcours ainsi qu’à la définition et à la mise en
œuvre de parcours intégré, et dresser à cette occasion des passerelles avec l’action sociale
(logement, santé, mobilité, …) et l’action économique (IAE, ESS, accompagnement dans
l’emploi, …) ;
› mettre en œuvre le parcours en lien avec les opérateurs concernés, le suivre et l’évaluer, en
tenant compte notamment du point de vue des personnes accompagnées ;
› mettre en place une approche individuelle et collective d’animation des fins de parcours
permettant aux publics de se positionner en acteur de sa recherche d’emploi et de celle
des autres.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles
des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixé pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°20 : « Accompagnement socioprofessionnel des pers onnes en parcours d'insertion »
› typologie : Accompagnement socioprofessionnel « généraliste » et référent de parcours
› typologie : Accompagnement socioprofessionnel « spécialisé »
Ces objectifs sont les suivants :
le retour à l'emploi de personnes très éloignées de l'emploi, bénéficiaires du RSA, par le
développement de leur employabilité au moyen d'un parcours renforcé, intégré et
individualisé vers l'emploi (voire dédié et spécialisé, pour certaines catégories de publics),
afin d'améliorer leur situation économique et sociale.
Les moyens pour y parvenir sont la mobilisation d'un réseau d’accompagnants socioprofessionnels
chargés de définir, mettre en place, suivre et évaluer les parcours d'insertion vers et dans l'emploi de
personnes très éloignées de l'emploi.
Ces accompagnants inscrivent leur action dans le respect des cadres stratégiques et opérationnels
fixés par les acteurs institutionnels de l'offre d'insertion et bénéficient de l'animation et de l'appui
technique proposés dans l'ingénierie de parcours et de l'animation territoriale de l'offre d'insertion.

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds
social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion
économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme
de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés
dans une approche globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et
mise en activité pour des publics très éloignés de l'emploi) ».
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officielprogramme-operationnel-national-fse-2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web
seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux
parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La
convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif
de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide
FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles
concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des
« participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations
de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et si elles sont acquittées
à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la
convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le
Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au samedi 31 mars 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 503% des dépenses.
En moyenne, le taux d’intervention du FSE sur les opérations du présent appel à projet sera
de 45% de FSE.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat
pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 4.
2
3
4

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
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La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros 5, eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût
que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au
respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du
FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention
attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le
bénéficiaire 6 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le
Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions
de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits
et services rendus par l’opération.

3.2.2

Dotation FSE pour l’appel à projets

La dotation budgétaire de crédits FSE prévue pour cet appel à projets s’élève à
1 533 342,12 Euros soit 766 671,06 Euros par an. Le Département de la Drôme se réserve le droit
de ne pas utiliser la totalité des fonds disponibles.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation prévue,
le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le plus avantageusement
aux objectifs du dispositif de la SGFSE concernés.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document (cf. notamment le 3.4.3).

3.2.3

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique
général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans
le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 av ril 2012 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général
tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs
de l’appel à projets et son effet escompté ;

5
6

aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits
et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque fois que
possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer
les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être
générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Structures d’accompagnements pré-professionnels et toutes structures susceptibles de
proposer un accompagnement socioprofessionnel vers et dans l’emploi ou activités
indépendantes pour les publics bénéficiaires du RSA.
Pour être éligible, le demandeur doit également :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
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Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de
mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules les candidats
qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre
du présent appel à projets.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande.
Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui
serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont
inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est
affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront ainsi être sollicités par le
Département de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande
générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2015-2017 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit les demandes
(cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au
niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes
FEDER/FSE.
Éligibilité des participants7 aux opérations
Pour être éligibles, les participants à l’opération accompagnement socioprofessionnel « généraliste »
doivent :
résider ou travailler sur le territoire drômois ;

7

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le FSE.
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et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à
l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible
niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé,
de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres
catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors
qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi ;
et être bénéficiaire du RSA à la date de la signature du contrat d’accompagnement entre le
conseiller et le participant (pour les participants à cheval sur deux conventions FSE et notamment
en cas de renouvellement de contrat d’accompagnement, le statut RSA est apprécié à la date de
signature du contrat d’accompagnement (appelé Contre d’Engagement Réciproque (CER)) ou à la
date de l’orientation par les services du Conseil départemental de la Drôme ;
et être orientés par le Conseil départemental de la Drôme.
Les justificatifs d’éligibilité des participants à fournir et prévoir sont :
Types de profils
Bénéficiaire du RSA
Ancien bénéficiaire du RSA avec un CER
en cours
Ancien bénéficiaire du RSA alternant des
périodes d’emploi et d’inactivité

Pièces justificatives à fournir
Attestation CAF PRO à la date d’entrée dans
l’opération ou tout autre document permettant
d’attester de la difficulté d’insertion
Copie du CER en cours
Dernière attestation CAF PRO et copie des contrats
de travail

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers8) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 9 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 10 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars

8

9

10

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conse il. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
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2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202011.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature ;
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par l’Arrêté du 1er avril 2016 relatif à
la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant une participation du Fonds social
européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux
ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ12.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif
et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

11
12

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte »
dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître
», c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « 20a-18 Accompagnement vers l’emploi ».
4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate
Décembre 2017

AAP FSE Accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du RSA

1275

11 / 14

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2018

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_2-DE

ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE
pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes
fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique - Insertion du Département de la
Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 5 précités (cf. § 3.4.3 ci-dessus).

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura
été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention
globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le site « Ma
Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et
signature. Deux exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui
renverra alors au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature
au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le
demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et
financières, avant de signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
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4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet,
de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web
du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention
des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention
attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter
les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France,
conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI
n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.20 13 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/ 2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicitefonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur
permettront de les respecter.

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées
à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi
des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération
avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par
le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de
réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE. Durant toute la période
comprise entre la date de début de réalisation et la date limite de conservation des pièces, le
bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un organisme
externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen e t du Conseil du 17 décembre 2013 contient
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds
social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite
que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français
et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action cofinancée
par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont disponibles sur Ma
démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».
Pour les actions ayant débuté au 1er janvier 2018, l’ensemble des données relatives
aux participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la demande de
subvention est recevable. Les données doivent être renseignées dans les 4 semaines après
l’entrée et la sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle
interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des participants
saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives
aux participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide
du FSE voire à une correction financière.
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volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

www.ladrome.fr

Appel à projets FSE 2018
Mise en activité et accompagnement socio-professionnel
dans le cadre des ACI

(Références « Ma Démarche FSE » : 15a18)

Date limite de dépôt des demandes :
samedi 31 mars 2018 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Emilie DURAND
emdurand@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Akila REJAIBI
arejaibi@ladrome.fr
04.75.79.69.82

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1

Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de
« volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année
sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement
fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits
FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de
file de l’action sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de
coordination des acteurs et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la
loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions
des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des
opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits
du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du
PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental
d’insertion (PDI) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour
la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a
été allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant
de crédits d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux,
un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique
porteuse du PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les départements de
l’Ardèche et de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un avenant de cet accord
pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association
DIEDAC-PLIE et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme
Intermédiaire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) de la
typologie d’opérations et d’activités suivante :
activités d’assistance aux personnes, au travers d'actions de mise en situation
professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle dans le cadre d'ateliers
et chantiers d'insertion.
Les objectifs sont les suivants :
1) maintenir voire développer le nombre de personnes très éloignées de l'emploi mises en situation
professionnelle dans le cadre d'ateliers et chantier d'insertion (ACI), ainsi que la qualité de
l'accompagnement socioprofessionnel dont elles bénéficient dans ce cadre ;
2) le cofinancement du FSE permet d'augmenter la capacité d'accueil, de développer un encadrement
et un accompagnement de qualité auprès de chaque participant favorisant une sortie pérenne du
dispositif (accès à l'emploi ou à la formation), en intervenant en complémentarité des autres sources
de financement des ACI.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles
des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixé pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2015-2017 du Département de la Drôme :
- n°15a18 : « Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre des ACI ».
Concernant les activités d’assistance aux personnes, au travers d'actions de mise en situation
professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle dans le cadre d'ateliers et
chantiers d'insertion (ACI), les moyens pour y parvenir sont ceux des structures portant un ou des
ACI agréés, leur permettant de déployer les activités éligibles de mise en situation professionnelle et
d'accompagnement socioprofessionnel, à savoir :
› encadrement technique permanent : acquisitions de compétences, de savoir-faire (techniques
professionnelles, ), de savoirs être (comportements, ponctualité, capacité à s'intégrer dans une
équipe et à appliquer une consigne, …) ;
› accompagnement social et professionnel individuel : construction du projet professionnel,
identification des freins à l'emploi, recherche de solutions adaptées, lien avec les employeurs
potentiels, ...
› direction, coordination et activités support (secrétariat, comptabilité, ...) nécessaire à la gestion
administrative et financière du ou des ACI concernés ;
› mobilisation des équipements, biens, fournitures et services nécessaires au(x) ACI concernés.
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officielprogramme-operationnel-national-fse-2014-2020.

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web
seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux
parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La
convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif
de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide
FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles
concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des
« participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations
de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et si elles sont acquittées
à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la
convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le
Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au samedi 31 mars 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de
financer jusqu’à 25 % 3 du montant total des coûts éligibles de l’opération pour les activités
d’assistance aux personnes, au travers d'actions de mise en situation professionnelle et
d'accompagnement socioprofessionnelle dans le cadre d'ateliers et chantiers d'insertion.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat pour
l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas fixé de
manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 4.
2
3
4

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur aux dépenses éligibles de l’opération
(hors dépenses en nature).
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La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros 5, eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût
que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au
respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
Le montant maximum de l’aide FSE est plafonnée à 30 000 € par demande et par structure
dans la limite d’un plafond de 90 000 € sur cet appel à projets.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du
FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention
attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le
bénéficiaire 6 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le
Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions
de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits
et services rendus par l’opération.

3.2.2

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique
général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans
le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 av ril 2012 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général
tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs
de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits
et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque fois que
possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions, …

5
6

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE et qui cosigne la convention attributive de la
subvention FSE.
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le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer
les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être
générées par les activités de l’opération.
›

3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
1) Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) portant un ou des "ateliers et
chantiers d'insertion" (ACI) et ayant reçu un agrément IAE-ACI délivré par le Conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE).
Pour être éligible, le demandeur doit également :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de
mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules les candidats
qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre
du présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès à des sources de
financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant la période de l’action et
contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité
de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une part significative voire de la totalité
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des dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les
candidats, en particulier associatif, dans le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour
assurer ce préfinancement.
Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer
des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications
professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de la mettre en
œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience dans le domaine
et en particulier dans le type d'action proposée.
Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations
administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE (rappelées, pour
les principales, en Annexe I du présent document) en particulier pour le suivi des temps de travail
affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement des caractéristiques des participants à
l’opération et des données des autres indicateurs de résultat et de réalisation, pour la tenue en
continue d’une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération et des
pièces justificatives correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des
participants sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande.
Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui
serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont
inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est
affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront ainsi être sollicités par le
Département de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) mis à disposition
par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande
générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit les demandes
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(cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au
niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes
FEDER/FSE.
Éligibilité des participants aux opérations
Pour être éligibles, les participants aux opérations d’« activités d’assistance aux personnes, au
travers d'actions de mise en situation professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle
dans le cadre d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI) » doivent :
résider ou travailler sur le territoire drômois ;
et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à
l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible
niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé,
de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires
de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres
catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors
qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi ;
et être bénéficiaire du RSA à la date de prescription (pour les participants à cheval sur deux
conventions FSE et notamment en cas de renouvellement de contrat, le statut RSA est apprécié à
la date de la première prescription) ;
et être orientés par les services du Conseil départemental
Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers7) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante
(notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance du 23 juillet 2015 8 qui soumet certains
organismes privés à des obligations de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter
voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère
dispendieux, en particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de
mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat s’il considère
qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles réelles et les
dépenses affichées dans la demande ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 9 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 10 ;
7

8
9

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées par le décret national d’éligibilité des
dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles
dépenses, le candidat doit joindre à sa demande le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de
financement de l’opération.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
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éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202011.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » (options 1 et 2 ci-dessus) est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés
par l’Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant
une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des
programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ12. Par ailleurs,
même si elle est accessible au niveau du formulaire de demande sur le Portail MDFSE, l’option de
coûts simplifiés dite « des 40% » ne sera pas acceptée par le Département de la Drôme dans le cas
du présent appel à projets.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif
et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil. Publié au JOUE
n°L347 du 20.12.2013.
10
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE)
n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20 .12.2013.
11
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
12
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte »
dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître
», c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « 15a-18 Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le
cadre des ACI ».
4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
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d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate
ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE
pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes
fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique - Insertion du Département de la
Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 5 précités (cf. § 3.4.3 ci-dessus).

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura
été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention
globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le site « Ma
Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et
signature. Deux exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui
renverra alors au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature
au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le
demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et
financières, avant de signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
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4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet,
de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web
du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention
des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention
attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter
les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France,
conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI
n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.20 13 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/ 2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicitefonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur
permettront de les respecter.

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées
à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi
des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération
avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par
le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de
réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE. Durant toute la période
comprise entre la date de début de réalisation et la date limite de conservation des pièces, le
bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un organisme
externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen e t du Conseil du 17 décembre 2013 contient
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds
social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite
que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français
et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action cofinancée
par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont disponibles sur Ma
démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».
Pour les actions ayant débuté au 1er janvier 2018, l’ensemble des données relatives
aux participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la demande de
subvention est recevable. Les données doivent être renseignées dans les 4 semaines après
l’entrée et la sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle
interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des participants
saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives
aux participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide
du FSE voire à une correction financière.
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Appel à projets défini en partenariat
avec DIEDAC-PLIE, structure juridique support du dispositif
« Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois »

Appel à projets FSE 2018

Dispositif PLIE du Valentinois :
Référent d’étape sur chantier d’insertion
(Références « Ma Démarche FSE » : 15b18)

Date limite de dépôt des demandes :
samedi 31 mars 2018 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Emilie DURAND
emdurand@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Akila REJAIBI
arejaibi@ladrome.fr
04.75.79.69.82

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de « volets
régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année sur la
programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort dans
la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au
soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale
et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des
dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière et
de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires du RSA dans la Drôme
entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics, imposent une évolution des
politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité et d’efficience, en concentrant et en
coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des opportunités de
reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du FSE,
appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et d’autres
cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion (PDI) ou le Plan
local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant au Département de
la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour la période de programmation
2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a été
allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant de crédits
d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un
processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique porteuse du
PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les départements de l’Ardèche et de la
Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un avenant de cet accord pour prendre en
considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE
et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme Intermédiaire.
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Objectifs de l’appels à projets
Cet axe concerne l’ensemble des actions proposées par des structures d’insertion par l’activité
économique (Associations Intermédiaires) offrant un contrat de travail.
L’intervention des SIAE dans le cadre du PLIE est subordonnée à la prescription par un référent de
parcours. Les Ateliers Chantiers d’Insertion constituent une ou plusieurs étapes de parcours. De même,
le référent d’étape (accompagnateur au sein de l’étape) ne prescrit pas directement sur une autre étape
sans concertation avec le référent de parcours.
Cet axe vise à améliorer l’intégration des personnes en contrats aidés en construisant des projets
professionnels réalistes visant à favoriser le retour à l’emploi (recherche de solutions positives) ceci par
un accompagnement et suivi individualisé effectué par le référent d’étape, avec l’identification dans la
structure concernée de la ou des personne(s) et du temps de travail consacré à la conduite de
l'opération.

Rôle du référent d’étape et réalisations attendues
•

Formalisation et évaluation de l’accompagnement et du suivi :

Afin d’identifier la progression du participant et la réalisation de l’opération, le référent d’étape PLIE rend
compte, auprès du DIEDAC PLIE du Valentinois, de l’ensemble des éléments suivants :
•

Des temps liés à l’organisation et à la participation aux réunions internes du DIEDAC PLIE du
Valentinois ;
Le référent d’étape participe aux Commissions Opérationnelles PLIE afin d’apporter des
informations complémentaires dans le cadre de l'élaboration ou de la réalisation des parcours
d'insertion des participants ;

•

Des temps d’entretien (a minima deux contacts dont un entretien individuel) et d’animation de
groupe (dont temps de préparation) ;

•

Des temps concernant le parcours des participants PLIE (diagnostic, mobilisation d’étapes,
montage de dossiers divers - formation, administratif etc.), rencontre avec les partenaires etc.… ;

•

Des temps de travail administratif notamment via les outils mis à disposition par le DIEDAC PLIE
du Valentinois :

•

Proposition et transmission au référent de parcours des candidatures à l’entrée du dispositif
PLIE ;

•

Fiches étape, Fiches sortie… ;

•

Demandes d’aides individuelles (formulaire mobilité, demande de cofinancement pour une
formation…) ;

•

Etats de situation ;

•

Grille état de présence (suivi de la file active).

•

Des temps de saisies sur la base ABC VIeSION (https://www.abcviesion.fr).
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Répartition du temps de travail type :
•

1 demi-journée hebdomadaire consacrée à la participation à la commission opérationnelle du
DIEDAC PLIE du Valentinois ;

•

45 minutes de temps administratif par participant et par mois ;

•

2 entretiens de 45 mn de suivi et d’accompagnement par participant et par mois pour recevoir
pour co-élaborer un parcours et entreprendre les démarches nécessaires et faire le point sur
l’état d’avancement de l’étape ;

•

Des temps de formation peuvent être mises en place à la demande du DIEDAC PLIE du
Valentinois pour former les référents d’étape à des outils spécifiques d’accompagnement PLIE
(modules de professionnalisation) ou autres.

•

Les objectifs visés dans cet axe sont les suivants :

•

La mobilisation dans une démarche de progression professionnelle ;

•

L’apprentissage de nouvelles compétences professionnelles ;

•

Le réentraînement aux rythmes de travail et l’apprentissage des codes et usages de l’entreprise ;

•

Préparer la sortie des postes d’insertion en favorisant une intégration rapide sur un emploi
classique.

Public prioritaire relevant des priorités transversales
Dans les réponses d’appel à projet les opérateurs devront porter une attention particulière sur les
publics suivants :
•

les personnes de plus de 45 ans ;

•

les participants « Travailleur Handicapé » ou en attente de reconnaissance ;

•

les femmes rencontrant des difficultés particulières ;

•

les participants résidant dans les quartiers dits prioritaires ;

•

les personnes victimes de discrimination de manière générale.

Plus-Value recherchée :
La plus-value générale de l’axe est de proposer aux participants PLIE en contrat de travail au sein d’une
SIAE, un accompagnement renforcé leur permettant d’envisager un retour vers l’emploi durable.
•

Apprendre les savoirs faire et les savoirs être en situation réelle de travail ;

•

Faire émerger une motivation par une action concrète aux résultats tangibles et une capacité à
se projeter dans l'avenir, encadrer des participants PLIE en situation de travail ;

•

Préparation à la sortie sur une stabilisation professionnelle (contrats de travail classiques et
durables).

Moyens à mobiliser :
•

Le droit commun ;

•

Les organismes de formation et le Service Public de l’Emploi, notamment pour faciliter
l’évaluation des acquis et des compétences ;

•

Les opérations de la programmation PLIE
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Conditions d’intégration dans l’action :
•

Pour les personnes non accompagnées par un référent de parcours lors de leur entrée en
chantier, le référent d’étape a un mois pour les mettre en relation, après son accord, avec un
référent de parcours et pour remplir l’ensemble des modalités qui permettent l’identification et la
nomination de ce référent de parcours et l’intégration dans un parcours PLIE.

•

Pour les personnes accompagnées par un référent de parcours autre qu’un référent PLIE, le
référent d’étape a un mois pour enclencher les démarches d’intégration de la personne dans un
parcours PLIE.

•

Ces intégrations seront limitées aux objectifs conventionnels (rapport en équivalent mois).

Pour mener à bien cette mission, le référent d’étape devra identifier :
•

Des temps d’entretien individuel et collectif avec les participants ;

•

Des temps concernant le parcours des participants PLIE (mobilisation d’étapes, montage de
dossier divers…), rencontre avec les organismes de formation, entreprises, association
d’insertion… ;

•

Des temps de travail administratif notamment les saisies sur le base ABC VIeSION
(https://www.abcviesion.fr) ;

•

Des temps liés à l’organisation et la participation aux réunions internes du DIEDAC PLIE du
Valentinois.

Le référent rend compte de l’ensemble de ces éléments afin d’identifier la progression du
parcours et la réalisation de l’action. Ces éléments font l’objet d’un contrôle de service fait.
Ressources à destination des référents :
Pour assurer la qualité du service rendu aux participants du PLIE, le porteur de projet doit montrer qu'il a
les moyens d’assurer une mise à jour et une veille continue des connaissances et des compétences de
ses professionnels. Ceux-ci s’appuieront en priorité sur l’ensemble de l’offre d’insertion de droit
commun, mais également sur les offres spécifiques dédiées aux participants PLIE.
Afin d'assurer une cohérence d’accompagnement sur le territoire et de favoriser les échanges de
bonnes pratiques, les référents de parcours PLIE doivent participer aux réunions techniques
et thématiques organisées par l’équipe d’animation du PLIE (Commission Opérationnelle).
Les professionnels peuvent également mobiliser les différents lieux ressources dédiés aux suivis
des accompagnements (instances techniques, commission formation, appui conseil mis en place
par le PLIE, groupes d’échanges professionnels et autres formations), et se référer pour toute
information / actualité / offre d’insertion sur les sites :
•
•
•

www.diedac.fr
www.plateformemobilite-ra.fr
Etc…
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Indicateurs de mesures et d’évaluation :
•

Quantitatifs :
Nombre de projets professionnels identifiés (uniquement si le lien avec le référent de parcours a
été fait) ;
Nombre d'heures travaillées par les participants ;
Lieu de résidence notamment quartiers propriétaires de la Politique de la Ville ;
Nombre de mesures d’immersion en entreprises ;
Nombre de contrats de mise à disposition (pour les AI) ;
Nombre de bilans tripartites avec le référent de parcours / nombre de participants ;
Nombre de sortie positive à l’issue de l’action.

•

Qualitatifs :
Identification voire traitement des freins à l'emploi tout particulièrement sur les problématiques de
la mobilité qui passe par l’information / la formation et la levée des freins ;
Evolution (professionnelle et personnelle) des participants pendant leurs contrats de travail ;
Définir avec le référent de parcours et le participant les objectifs de l’étape, les moyens à mettre
en œuvre et le suivi de l’étape ;
Validation/ (Re) définition du projet professionnel tout particulièrement sur les métiers du gros
œuvre et du second œuvre dans le secteur de la construction / écoconstruction et la
rénovation/éco-rénovation, du multiservice (Aide à la personne, de restauration et de nettoyage),
de l’industrie (Cuir…) ;
Etre en contact permanent avec le référent de parcours qui accompagne le participant :
échanges d’informations sur le participant, sa situation, son évolution, ses difficultés ;
Mettre à la disposition du référent de parcours les moyens de conforter les participants dans les
acquis préalables relevant du social et les moyens de proposer une orientation en terme
professionnel (formation) ;
Préparer, avec le référent de parcours et le participant, l’étape suivante en fonction de l’étape
réalisée et de l’évolution de la situation personnelle du participant.

Il est donc indispensable d’avoir une saisie/remontée d’information exhaustives et régulières du
parcours socioprofessionnel, dont les données sont utilisées dans l’évaluation de la cohérence du
parcours de chaque participant au regard du présent référentiel.

Mise à disposition du référent sur le PLIE :
•

Hiérarchie institutionnelle : Structure porteuse de l’action

•

Hiérarchie opérationnelle : DIEDAC-PLIE du Valentinois
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Conditions de dépôt de la demande de subvention FSE
Moyens à mobiliser :
Le Fonds Social Européen intervient en additionnalité des financements publics principalement sur les
dépenses relatives au temps de travail lié à l’accompagnement socio professionnel des participants en
parcours PLIE.
Le montant maximum de la subvention FSE attribuée par poste en ETP accompagnés éligibles au
dispositif PLIE est de 1 200,00 euros, plafonnée à hauteur de 36 000,00 € pour 30 postes d’insertion
ETP (contrats aidés) par structure.
Selon le chantier d’insertion agréée par le CDIAE, le nombre d’heure d’insertion par semaine (de 20 à 26
heures par semaine) et du période du contrat (de 10 à 12 mois) peuvent varier, ces éléments devront être
préalablement définis dans la convention de financement.
Les modalités de calcul peuvent être illustrées selon l’exemple suivant :
•
•

Soit 24h x 4,33 x 10 mois = 1040.00 heures = 1 poste ETP
Soit 26h x 4.33 x 12 mois = 1352.00 heures = 1 poste ETP

Demande d’aide FSE :
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises au Département
de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) avant la date limite indiquée cidessous. Seules les demandes formulées via ce portail web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention attributive de
l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération. Toute dépense engagée
avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux parties reste aux risques du demandeur
tant que ladite convention n’est pas cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le
seul engagement ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses de l’opération,
y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide FSE seront soumises
aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la publicité de
l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des « participants » et des données des
indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats
nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont engagées
et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et si elles sont acquittées à la date de remise
du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention attributive de l’aide
FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le Portail Ma
Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au samedi 31 mars 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer leur demande sans
attendre la date limite de soumission.
Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer jusqu’à 100%
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des dépenses. Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités
par le candidat pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros, eu égard à l’exigence
d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût que représente pour
le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au respect des contraintes et
obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du FSE
seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention attributive
de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le bénéficiaire 1 et des autres
ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de
service fait et vérification du respect des dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de
la qualité et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.
La dotation budgétaire de crédits FSE prévue pour cet appel à projets s’élève à 72 000 €. Le
Département de la Drôme se réserve le droit de ne pas utiliser la totalité des fonds disponibles.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation prévue,
le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le plus avantageusement
aux objectifs du dispositif de la SGFSE concernés.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document et après avis favorable et validation par les services du DIEDAC PLIE du
Valentinois.

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation
Le recueil des données sur les participants
La stratégie européenne pour la période 2014‐2020 est de mettre l'accent sur les résultats pour mesurer
l'impact de l'intervention du FSE. Des indicateurs de réalisation et de résultat ont été fixés au niveau du PON
FSE 2014‐2020.
De nouvelles modalités de recueil de données des participants ont donc été mises en place pour pouvoir
suivre l'atteinte des objectifs fixés. Le bénéficiaire responsable de la saisie des données, devra
obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant. Le suivi des participants est partie
intégrante de la vie du dossier et fera l’objet d’un contrôle lors de la clôture de l’action. Le porteur de projet
doit renseigner sur le site MDFSE les données du participant dans les 4 semaines suivant l’entrée ou la sortie
des participants.
Le bénéficiaire doit envoyer au service PLIE de manière mensuelle le fichier Excel d’import de données des
caractéristiques des personnes qui entrent dans leur opération.
Un questionnaire FSE doit dorénavant être renseigné pour chaque personne qui entre dans une opération
cofinancée par du FSE.
Ce questionnaire, ainsi qu'un guide sur le suivi des participants sont disponibles sur MDFSE.
Les outils et documents suivants doivent être renseignés et archivés dans le dossier de chaque participant :
Diagnostic et plan d’actions (formalisé et réactualisé tout au long du parcours),
Dossier de candidature PLIE (présenté en commission d’entrée PLIE),
Contrat d’engagement PLIE (signé lors d’un entretien diagnostic),
Fiches étape, Fiches sortie PLIE,
Demandes d’aides individuelles (formulaire mobilité, demande de cofinancement pour une
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formation…),
Tout autre outil permettant de suivre l’avancement du parcours du participant,
Fiches de demande de financement,
Fiches d’orientation,
Fiches de sortie d’accompagnement, de sortie positive, de sortie d’étape…
Fiches d’entrée CRE.
Tous
les
modèles
sont
disponibles
http://www.diedac.fr/telechargement.html

par

téléchargement

sur

le

site

Internet :

Le bénéficiaire doit également faire état de la montée en charge sur son opération par :
Les grilles état de présence ‐ suivi de la file active : nombre de places occupées/disponibles
mensuellement,
Les états de situation : liste des participants ayant émargé sur la convention depuis le démarrage de
celle‐ci + liste des étapes réalisées sur une période donnée).
Ces deux documents sont renseignés et gérés par le service du PLIE au regard des remontées
d’informations faites par le référent de parcours (dossier de candidature, contrat engagement, fiche étapes,
etc.) tout au long de l’année. Lors des bilans intermédiaires et annuels, ils seront édités et mis à la signature
de la structure conventionnée.

Rappel des principales obligations liées au bénéfice d’une aide du FSE
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques communautaires :
- Les priorités de l’Union européenne doivent être respectées, sinon particulièrement ou spécifiquement
visées, dans le cadre de la mise en oeuvre d’une opération cofinancée : égalité hommes/femmes, égalité des
chances, lutte contre les discriminations et vieillissement actif.
- Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : règles
de concurrence, de passation des marchés publics, ...
- L’organisme bénéficiaire informe les participants et le grand public de l’intervention financière du FSE sur
l’opération qu’il met en oeuvre.
- Il remet au service gestionnaire de l’aide FSE tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant
d’attester la réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de
l’obligation d’information.
- Il s’engage à respecter les clauses de la convention attributive de la subvention et les conditions d’éligibilité
qui y sont fixées, en particulier celles relatives aux dates d’exécution et de justification, et aux critères
d’éligibilité des dépenses suivant leur nature.
- Il suit spécifiquement les résultats, les participants, les réalisations, les activités et les temps liés à
l’opération cofinancée.
- Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a minima
par enliassement des pièces justificatives correspondantes, accompagnées de la liste détaillée des dépenses
et des ressources, et si nécessaire, d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.
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- Il informe le service gestionnaire de l’aide du FSE de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il
n’en modifie pas l’objet général, la nature ou le plan de financement global, sans l’accord du service
gestionnaire et un réexamen éventuel de l’instance de sélection des opérations, au risque de ne pas
percevoir tout ou partie de l’aide communautaire.
- Il donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations
relatives à l’opération nécessaires pour son instruction, sa sélection ou le calcul du montant de l’aide à
verser. Sans réponse dans les délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si
nécessaire à la déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE et au remboursement d’aides FSE
éventuellement indument perçues.
- En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire, de manière
dématérialisée, les bilans d’exécution intermédiaires et finals selon les modèles établis, aux dates prévues
par la convention et accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.
- Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est-à-dire correspondant à des
réalisations exécutées et à des dépenses acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins
de salaire, fiches de frais, …) sont retenues (sauf exceptions concernant les dépenses de tiers, les
contributions en nature et les coûts indirects calculés sur la base d’un option de coûts simplifiés).
- L’organisme bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur
pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou sous sa
responsabilité, ou par toute autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et
pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues et des ressources
perçues, et attestant, de manière générale, le respect des clauses de la convention attributive de l’aide
FSE.

Il conserve les pièces justificatives jusqu’à la date limite fixée par la convention attributive de l’aide du
FSE, soit en règle générale durant les 10 années qui suivent le terme de la période de réalisation de
l’opération.

-

Rappel de la liste des documents à déposer dans MDFSE avec la demande pour
qu’elle soit formellement recevable
De manière générale :
Attestation d’engagement du candidat datée et signée : document généré par le Portail Ma Démarche
FSE au terme du processus de renseignement de la demande d’aide FSE, et signé du représentant
légal du candidat ou d’une personne habilitée par délégation de signature.

-

- Document attestant la capacité du représentant légal : acte le désignant comme représentant légal
(délibération de collectivité, décision de conseil d’administration, extrait K-Bis, … en fonction de la nature
juridique du candidat).
- Délégation éventuelle de signature : document signé du représentant légal accordant une délégation de
signature à la personne signataire de l’attestation d’engagement citée ci-dessus et/ou de des documents
de la procédure FSE à produire par les bénéficiaires.

Délibération de l’organe compétent délibération de collectivité, décision de conseil d’administration, …)
approuvant le projet et mentionnant son plan de financement prévisionnel en particulier le montant de
l’aide FSE sollicité.

-

- Documents justificatifs des montants des autres ressources externes mentionnées dans
le plan de financement prévisionnel de l’opération (lettre et/ou formulaire de demande
déposée, lettre d’intention du cofinanceur, pour chaque financement externe national, régional
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ou local mobilisé.
- Document(s) présentant la structure et ses activités : plaquette de présentation, rapport annuel
d’activités récent, etc.

Le cas échéant, document attestant l’accord du tiers pour la valorisation dans le plan de financement
prévisionnel de dépenses de tiers (rémunérations des participants) ou d’apports en nature.

-

Attestation fiscale de non-assujettissement à la TVA ou tout document légal attestant du nonassujettissement à la TVA des activités du candidat, si les dépenses prévisionnelles du projet sont
présentées toutes taxes comprises (TTC).

-

Pour les candidats autres que les collectivités locales ou les établissements publics locaux :
- Relevé d’identité bancaire (BIC et IBAN) portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET du
candidat.
- Comptes

de résultat des 3 derniers exercices clos à la date de dépôt de la demande.

Document attestant de l’existence légale de la structure (extrait K-bis, avis d’inscription au registre ou
répertoire concerné, …).

-

- Dernière

liasse fiscale complète du dernier exercice clos à la date de dépôt de la demande.

Attestation sur l’honneur que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 31
décembre de l’année précédent l’année de dépôt de la demande d’aide.

-

Pour les structures candidates appartenant à un groupe : organigramme précisant les structures liées
en amont et en aval (« maisons mères », « filiales », …), en mentionnant la nature du lien et les niveaux
de participation, le cas échéant, et pour chaque structure liée les effectifs, le montant du chiffre d’affaires
et le montant du bilan comptable pour le dernier exercice clos à la date de dépôt de la demande.

-
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volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

www.ladrome.fr

Appel à projets FSE 2018-2019
Levée des freins à la garde d’enfants
(Référence « Ma Démarche FSE » : 21b-18)

Date limite de dépôt des demandes :
mardi 31 juillet 2018 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Emilie DURAND
emdurand@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Akila REJAIBI
arejaibi@ladrome.fr
04.75.79.69.82

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1

Contexte local en matière de garde d’enfants
Un Schéma départemental des services aux familles de la Drôme 2016-2019 a été signé par les
différents acteurs de l’enfance et de la jeunesse. Le pilotage est confié à la CAF et au Conseil
Départemental de la Drôme pour l’axe « Petite enfance ».
Dans la cadre de la présentation de l’appel à projet FSE « promouvoir et favoriser l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » le 12 juillet 2017 auprès des acteurs de l’insertion
professionnelle drômois, les partenaires ont fait émerger le besoin des conseillers en insertion
professionnelle concernant la levée du frein lié à la garde d’enfants.
En effet, il n’y a pas ou peu d’échanges entre les acteurs de l’insertion professionnelle et ceux de la
petite enfance. De ce fait, les conseillers en insertion professionnelle ne sont pas outillés en terme de
connaissance du territoire, de l’offre d’accueil du jeune enfant, et de contacts avec les acteurs
compétents pour accompagner les demandeurs d’emploi sur la levée de ce frein spécifique.
En septembre 2017, il a été demandé aux acteurs de l’insertion professionnelle de recenser les
besoins des personnes accompagnées.
Sur la Vallée de la Drôme, la Structure d’Accompagnement Pré-Professionnel a relevé, au 1er
semestre 2017, 56 freins liés à la garde d’enfants, dont 21 solutionnés.
De manière général, il est constaté des difficultés pour les bénéficiaires du RSA à être employeur
d’une assistante maternelle et/ou à accéder aux places en accueil collectif.
Les données 2015
25057 familles avec des enfants de 0 à 5 ans
9583 enfants de 0-2 ans avec des parents en activité
120 établissements d’accueil de jeunes enfants (Eaje)– répartis inéquitablement sur le territoire pour
2795 places
3694 assistants maternels agrées
Taux d’activité des assistants maternels : 67%
Les actions en cours actuellement sur le Département de la Drôme : des places d’insertion
sociale
• Une expérimentation à Romans sur Isère : 1 place occasionnelle réservée pour des
personnes en insertion.
• Une expérimentation à Montélimar : 1 place occasionnelle réservée pour des personnes en
insertion
Une action prévue en 2018 : le déploiement du dispositif « ma cigogne.fr » par la Caf et Pôle Emploi
(initiative nationale) (aucune structure n’a à ce jour renseigné le site internet en Drôme)
Action souhaitée par les acteurs de l’insertion professionnelle pour permettre l’accès aux modes
de garde des demandeurs d’emploi avec enfants : un interlocuteur unique que les prescripteurs
pourraient mobiliser pour trouver une solution d’urgence, que ce soit en accueil collectif ou chez une
assistante maternelle, pour une personne qui a une démarche d’insertion professionnelle à réaliser
ou qui vient de trouver un emploi.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) des
actions de levée des freins à la garde d’enfants pour favoriser l’employabilité des publics très
éloignés de l’emploi en levant les freins identifiés à la garde d’enfants. A cet effet, les
personnes inscrites dans un parcours d’insertion dont l’objectif à terme est l’accès à l’emploi
peuvent être positionnées. Le cofinancement du FSE permet d'augmenter la capacité d'accueil
et de diversifier l'offre proposée afin de mieux répondre à un nombre croissant de personnes
en difficulté.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles
des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixé pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°21 - « Levée de freins périphériques à l'emploi p our personnes en parcours d'insertion »
› typologie : actions ponctuelles, collectives et individualisées, de remobilisation sociale
Les moyens pour y parvenir :
Mise en place d’un interlocuteur unique sur le Département de la Drôme qui serait sollicité par les
prescripteurs pour accompagner la recherche d’un mode d’accueil en structure collective ou chez
une assistante maternelle, en mobilisant les acteurs locaux petite enfance compétents sur le
territoire (guichet unique, coordonnateur petite enfance, relais assistants maternels) pour que les
personnes en parcours vers l’emploi puissent se rendre disponibles pour un emploi, une formation
ou tout autre démarche leur permettant de mener à bien un parcours d’insertion.
La participation active des référents / accompagnants de parcours d’insertion dans la définition
et l'évaluation de ces actions sera encouragée afin d'ajuster la proposition de mode d’accueil en la
matière au plus près des besoins identifiés des personnes en parcours d'insertion ; de même, une
parfaite connaissance des autres dispositifs d'actions concourant aux mêmes objectifs sera exigée
/ attendue afin de privilégier leur mobilisation, décloisonner l’action des services petite enfance et
des interlocuteurs en matière d’insertion. Le recours à la mobilisation du FSE n’interviendra qu'en
cas d'absence d'autres solutions adaptées.
Ces objectifs et moyens s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’ « Objectif
spécifique » du FSE suivant :
Programme opérationnel national FSE (PON FSE2) Emploi et Inclusion au titre de la période de
Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme
de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°1 : « Augmenter le nombr e de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité
pour des publics très éloignés de l'emploi) ».

1
2

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officiel-programme-operationnel-national-fse-2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web
seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux
parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La
convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif
de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide
FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles
concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des
« participants » 3 et des données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations
de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et si elles sont acquittées à
la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la
convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le
Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au mardi 31 juillet 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 60%4 du montant total des coûts éligibles de l’opération.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat
pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 5.

3
4
5

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
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La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure 20 000 Euros 6 eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût
que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au
respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
Le montant maximum de l’aide FSE est plafonnée à 45 000 € sur cet appel à projets.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du
FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention
attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le
bénéficiaire 7 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le
Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions
de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits
et services rendus par l’opération.

3.2.2

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique
général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans
le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 av ril 2012 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général
tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs
de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits
et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque fois que
possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions, …

6
7

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer
les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être
générées par les activités de l’opération.
›

3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Toute structure susceptible de proposer des actions de levée des freins socioprofessionnels à
l’emploi dans le champs de la garde d’enfants.
Pour être éligible, le demandeur doit :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de
mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules les candidats
qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre
du présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès à des sources de
financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant la période de l’action et
contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité
de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une part significative voire de la totalité
des dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les
candidats, en particulier associatif, dans le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour
assurer ce préfinancement.
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Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer
des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications
professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de la mettre en
œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience dans le domaine
et en particulier dans le type d'action proposée.
Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations
administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande.
Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui
serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont
inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est
affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront être sollicités par le Département
de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande
générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2015-2017 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit les demandes
(cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au
niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes
FEDER/FSE.
Éligibilité des participants8 aux opérations

8

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le FSE.
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résider ou travailler dans la Drôme ;
et être en situation, ou menacés, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontés
à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable :
par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de
formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé, de
mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires de
minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories
de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles
cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi) ;
et être en parcours d’insertion vers l’emploi ;
Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers9) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante
(notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 10
relative aux marchés publics qui soumettent certains organismes privés à des obligations
de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter
voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère
dispendieux, en particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de
mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat s’il considère
qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles réelles et les
dépenses affichées dans la demande ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 11 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 12 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202013.
9

10
11

12

13

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conse il. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature ;
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par le Décret national d’éligibilité
des dépenses aux FESI du 8 mars 2016 ainsi que par l’Arrêté ministériel du 8 mars 2016 relatif à la
forfaitisation des coûts indirects des opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de
l’Initiative européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels nationaux.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif
et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte »
dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître
», c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « 21b-18 Levée des freins à la garde d’enfants ».
4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate
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ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE
pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes
fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, l’Unité Départementale Drôme de la
DIRECCTE et les agents du Service Développement Economique - Insertion du Département de la
Drôme pour apprécier les critères d’attribution précités.

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura
été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention
globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le site « Ma
Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et
signature. Deux exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui
renverra alors au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature
au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le
demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et
financières, avant de signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
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4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet,
de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web
du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention
des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention
attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter
les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France,
conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI
n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.20 13 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/ 2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicitefonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur
permettront de les respecter.

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées
à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi
des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération
avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.

Novembre 2017

AAP FSE Levée des freins périphériques à l’emploi / Garde d’enfants

1314

12 / 13

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2018-2019

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_2-DE

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par
le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de
réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE. Durant toute la période
comprise entre la date de début de réalisation et la date limite de conservation des pièces, le
bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un organisme
externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen e t du Conseil du 17 décembre 2013 contient
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds
social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite
que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français
et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action cofinancée
par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont disponibles sur Ma
démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».
L’ensemble des données relatives aux participants est à recueillir et renseigner pour les
participants dès que la demande de subvention est recevable. Les données doivent être
renseignées dans les 4 semaines après l’entrée et la sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle
interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des participants
saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives
aux participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide
du FSE voire à une correction financière.
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Appel à projets défini en partenariat
avec DIEDAC-PLIE, structure juridique support du dispositif
« Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois »

Appel à projets FSE 2018

Dispositif PLIE du Valentinois :
Axe accompagnement – Référent de parcours
(Références « Ma Démarche FSE » : 20b18)

Date limite de dépôt des demandes :
samedi 31 mars 2018 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Emilie DURAND
emdurand@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Akila REJAIBI
arejaibi@ladrome.fr
04.75.79.69.82

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de « volets
régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année sur la
programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort dans
la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au
soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale
et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des
dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière et
de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires du RSA dans la Drôme
entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics, imposent une évolution des
politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité et d’efficience, en concentrant et en
coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des opportunités de
reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du FSE,
appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et d’autres
cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion (PDI) ou le Plan
local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant au Département de
la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour la période de programmation
2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a été
allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant de crédits
d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un
processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique porteuse du
PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les départements de l’Ardèche et de la
Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un avenant de cet accord pour prendre en
considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE
et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme Intermédiaire.
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Objectifs de l’appels à projets
Cet appel à projets a pour cible l'accompagnement renforcé des participants visant à leur insertion
professionnelle qui doit permettre :
d’accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le cadre de
parcours intégrés d’accès à l’emploi ;
de renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement (en développant l’ingénierie de
parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes, et
en activant si nécessaire l’offre de formation.).
Les modalités d’accompagnement proposées en réponse à cet appel à projet devront, dès la
contractualisation avec les participants, attester de la mise en œuvre de parcours individualisés et renforcés
vers l’emploi, eu égard aux différents types de freins à lever, dans une approche globale de la personne.
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) est un dispositif axé autour de la notion de parcours
d’insertion. La circulaire DGEFP 99-40 précise « les référents sont des personnes en contact direct, au sein
de leurs organismes, avec les populations visées par les PLIE. Elles apportent leurs compétences, dans le
cadre de ce dispositif, pour la construction de parcours d'insertion individualisés pour leur accès à l'emploi. »
Le projet a pour objectif d’offrir à chaque participant un référent unique de parcours, dans les structures les
plus appropriées à son parcours d’insertion (POLE EMPLOI, IMPACT-H, CIDFF, Départements de la Drôme
et de l’Ardèche, les Missions Locales…).
Cette opération constitue l’articulation majeure du système d’appui à l’insertion des participants dans le cadre
du DIEDAC PLIE du Valentinois. Elle se traduit par un accompagnement personnalisé d’un participant dès
l’entrée dans le dispositif PLIE jusqu’à la confirmation de sa sortie à l’emploi.
Le parcours est défini comme l’itinéraire de la personne composé d’actions (étapes) opportunes pour
atteindre l’objectif de sortie positive du dispositif PLIE (mise à l’emploi, création d’activité, formation
qualifiante).

Rôle du référent de parcours et réalisations attendues
Le référent est une personne ressource pour le participant :
Les actions similaires mises en œuvre au cours des années passées montrent que pour un équivalent temps
plein le volume d'accompagnement vers l'emploi durable attendu est de 70 participants par mois en file
active, soit 90 participants pour 1 équivalent temps plein (ETP) sur l’année civile. Ces objectifs
s’appliquent à un équivalent temps plein.
Il est chargé d’identifier les problématiques de celui-ci, de coordonner ses démarches de recherches d’emploi
en mobilisant toutes les compétences, réseaux et moyens nécessaires, pour permettre un accès et un
maintien dans l’emploi (CDI, CDD de plus de 6 mois, formation qualifiante, création d’entreprise).
Il permet au participant d’être acteur de son parcours, s’assure que le participant dispose de toute information
utile pour la résolution de ses freins périphériques (santé, logement, garde d’enfant, isolement…), pour la
définition d’un projet professionnel réaliste et pour sa recherche d’emploi. Il lui permet d’avoir un accès direct
aux offres d’emploi.
Il veille à mobiliser l'offre de service du droit commun en complément des actions proposées dans le cadre du
PLIE. Le référent appuiera notamment la personne dans ses démarches auprès du service public de l'emploi
(inscription, renouvellement, réponses aux propositions d'offres etc.)
Il veille à créer une dynamique de groupe entre les participants, notamment par la mise en place de temps
collectifs.
Il participe à la dynamique du réseau : il se tient informé, en permanence, des mesures et des cadres
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d’intervention liés à l’insertion, à la connaissance des métiers, à l’emploi, à la formation à et la lutte contre les
discriminations.
Dans cet objectif, le PLIE pourra proposer des actions liées à la connaissance des secteurs d’activité, la
découverte des métiers innovants ou en tension, au fonctionnement de l’entreprise, et mettre en place des
visites de chantiers, des rencontres avec des employeurs, des pôles de compétences thématiques…
Il est garant de l’accompagnement de la personne, de la mobilisation des actions (ou étapes) opportunes, et
de l’évaluation régulière des actions menées avec les bénéficiaires d’étapes.
Il occupe une fonction de chargé d’insertion professionnelle, est présent tout au long du parcours et assure le
suivi dans l’emploi pendant 6 mois après l’intégration.
Il rend compte du parcours dans les outils définis par le DIEDAC PLIE du Valentinois et saisit toutes les
informations relatives au parcours du participant dans la base de données ABC VIeSION ainsi que les
caractéristiques des participants et autres informations nécessaires au suivi des indicateurs spécifiques au
FSE sur la plateforme Ma Démarche FSE (MDFSE).
Il participe aux instances et temps collectifs d’information ou d’échange de pratiques mis en œuvre par les
PLIE dans le cadre de la professionnalisation des intervenants.
Il se tient informé, en permanence, des évolutions juridiques des cadres d’intervention liés à l’emploi, la
formation, l’insertion et les métiers.
Le référent de parcours garant pour le PLIE a une obligation de réserve pour toutes les informations données
en confidentialité par les participants. Les éléments transmis aux partenaires sont soumis à l’accord de la
personne intéressée.
Pour toute action faisant l’objet d’une action de communication, les participants doivent avoir signé un droit à
l’image.
Les principes généraux d’un parcours d’insertion :
1) Un diagnostic partagé
Sur la base d’un pré-diagnostic et de l’adhésion de la personne, le référent transmet au DIEDAC PLIE du
Valentinois quinze jours avant la commission opérationnelle de validation tous les documents nécessaires à
l’instruction de la candidature de la personne. Toute candidature, n’ayant pas respecté ce délai, sera
présentée quinze jours après son dépôt.
Le référent de parcours conduit un diagnostic socioprofessionnel et relève les freins périphériques à l’emploi,
partagé avec le participant, et élabore conjointement un plan d’actions réaliste et progressif, au vu de sa
situation globale.
2) La présentation du dispositif PLIE et du FSE
Le principe d’adhésion / engagement volontaire de la personne dans un parcours d’insertion
socioprofessionnelle, renforcé et personnalisé est acté dans un contrat d’engagement signé par le DIEDAC
PLIE du Valentinois, le référent et le participant.
Le référent s’assure que la personne a pris connaissance de ses obligations, du rôle que joue le référent
dans les différentes étapes du dispositif PLIE ainsi que des opportunités (financement de formation ou de
mobilité) offertes par le dispositif.
Le référent présentera à la personne le dispositif PLIE et lui précisera les modalités d’intervention du Fonds
Social Européen dans le cadre d’un accompagnement et de la mise en œuvre de différentes actions dans le
parcours d’insertion.
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3) Un accompagnement renforcé personnalisé
Le référent de parcours construit et met en œuvre avec la personne le parcours pertinent au regard des
objectifs fixés et d’un rythme défini. Il s’assure du bon déroulement du parcours.
L’accompagnement proposé articulera temps individuel et temps collectif :
L’évaluation régulière de l’avancement du projet et des actions engagées : le référent évalue avec la
personne l’avancement de son projet et réajuste, si besoin, les objectifs fixés en début de parcours.
Modalités de mise en œuvre : le référent assure l’accompagnement de 70 personnes par mois (notion de file
active). Dans les quatre premiers mois, le diagnostic est établi. La fréquence des entretiens sera différente
suivant les objectifs fixés en début de parcours avec la personne et suivant l’avancée de son projet et des
mises en étapes réalisées.
4) La mobilisation des étapes
Le DIEDAC PLIE du Valentinois met en œuvre une programmation annuelle d’opérations adaptées
spécifiquement aux publics inscrits dans le dispositif.
Le référent permet au participant d’être acteur de son parcours, et s’assure que le participant dispose de
toute information utile. Il lui permet d’avoir un accès direct aux offres d’emploi.
Le référent de parcours veillera à mobiliser les étapes/actions existantes en lien avec les objectifs fixés
conjointement avec le bénéficiaire sur un rythme adapté à celui-ci et répondant aux difficultés soulevées lors
du diagnostic.
Une étape est proposée par le référent de parcours en accord avec le bénéficiaire.
5) Le suivi en étapes et dans l’emploi
Lorsque la personne est sur une étape, le référent, en lien avec l’opérateur d’étapes, devra s’assurer du bon
déroulement du parcours.
Il assurera le suivi de la personne durant les six premiers mois de la prise de poste sur un emploi de droit
commun et transmettra les documents justificatifs exigés par le Fonds Social Européen attestant de la sortie
positive : copie du contrat de travail, attestation de formation ou extrait K bis de la création d’activité.
Faute de ne pas fournir ce justificatif, la sortie ne sera pas comptabilisée comme sortie positive et ne fera pas
l’objet d’une saisie dans la base ABC VIeSION.
6) Sorties du dispositif
La qualité des sorties devra respecter la notion d’insertion durable, c’est-à-dire tous contrats supérieurs ou
égaux à six mois et à la moitié de la durée légale du temps de travail, toujours en cours six mois après
l’embauche du participant.
Pourront être considérés comme sorties positives, eu égard aux critères du protocole PLIE, les situations
suivantes :
CDI ou CDD supérieurs ou égaux à 6 mois et à un mi-temps (cf. Durée légale du travail), hors postes
d’Insertion par l’Activité Economique (IAE),
maintien d’une activité professionnelle régulière d’une durée cumulée supérieure ou égale à 910
heures, sur une période maximale de 9 mois (ETT, ETTI, contrats saisonniers, CDD, CESU, …),
création ou reprise d’activité après une période de 6 mois consécutifs,
contrats aidés dans le secteur non marchand d’au moins 6 mois, hors postes SIAE,
accès ou maintien, durant 6 mois minimum, dans une situation professionnelle choisie non prévue cidessus, qui pourra également être considérée comme « sortie positive atypique pour emploi », sous
réserve de l’accord du participant et de la validation au cas par cas dans les instances décisionnelles
(commissions de suivi).
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Les sorties positives formation : les situations suivantes pourront être qualifiées de « sortie positive formation
»:
obtention d’une qualification (titre professionnel, certificat de qualification professionnelle…) inscrite
au Registre National des Certificats Professionnels (RNCP),
accès et maintien durant 6 mois minimum dans une formation longue permettant d’accéder à une
qualification inscrite au RNCP, ou à un emploi spécifique (fonction publique, statut particulier…)
pourront également être considérés comme sortie positive « atypique ».
La sortie du dispositif du participant sera par ailleurs prononcée dans le cas des autres situations suivantes :
Indisponibilité du participant (déménagement, décès, longue maladie, incarcération..), Abandon de parcours,
parcours sans suite au-delà des 18 mois.
Il est de la responsabilité de la structure d’informer les instances compétentes des problématiques de suivi
des participants et de motiver le cas échéant une décision de sortie du PLIE. Toute sortie d’accompagnement
doit être validée et formalisée.
Pour mener à bien cette mission, le référent de parcours pourra identifier :
Des temps d’entretien individuel et collectif avec les participants ;
Des temps concernant le parcours des participants PLIE (mobilisation d’étapes, montage de dossier
divers…), rencontre avec les organismes de formation, entreprises, association d’insertion… ;
Des temps de travail administratif notamment les saisies sur le base ABC VIeSION
(https://www.abcviesion.fr) ;
Des temps liés à l’organisation et la participation aux réunions internes du DIEDAC PLIE du
Valentinois.
Le référent rend compte de l’ensemble de ces éléments afin d’identifier la progression du parcours et la
réalisation de l’action. Ces éléments font l’objet d’un contrôle de service fait.
Ressources à destination des référents :
Pour assurer la qualité du service rendu aux participants du PLIE, le porteur de projet doit montrer qu'il a les
moyens d’assurer une mise à jour et une veille continue des connaissances et des compétences de ses
professionnels. Ceux-ci s’appuieront en priorité sur l’ensemble de l’offre d’insertion de droit commun, mais
également sur les offres spécifiques dédiées aux participants PLIE.
Afin d'assurer une cohérence d’accompagnement sur le territoire et de favoriser les échanges de bonnes
pratiques, les référents de parcours PLIE doivent participer aux réunions techniques et thématiques
organisées par l’équipe d’animation du PLIE (Commission Opérationnelle). Les professionnels peuvent
également mobiliser les différents lieux ressources dédiés aux suivis des accompagnements (instances
techniques, commission formation, appui conseil mis en place par le PLIE, groupes d’échanges
professionnels et autres formations), et se référer pour toute information / actualité / offre d’insertion sur les
sites : www.diedac.fr ou www.plateformemobilite-ra.fr.
Indicateurs de mesures et d’évaluation :
Quantitatifs :
Nombre de places occupées (file active) ;
Nombre de participants accompagnés ;
Nombre de positionnements sur des étapes ;
Nombre et fréquence des entretiens par participant ;
Nombre d'étapes réalisées (mise en situation de travail, mobilisation, formation, intégration à
l'emploi) ;
Nombre de sorties positives (caractéristiques des sorties positives) ;
Nombre de ruptures et autres sorties (caractéristiques des ruptures) ;
Nombre de participations des participants à des ateliers collectifs ;
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Nombre d'ateliers collectifs animés par les référents.
Qualitatifs :
Typologie du public PLIE (problématiques des personnes, statut, résident des quartiers de la Politique
de la Ville, nature des demandes, etc.) ;
Mobilisation du partenariat (partenaires économiques, associatifs, institutionnels...) ;
Inscription dans une dynamique territoriale ;
Participation aux actions proposées par le PLIE sur la connaissance et la promotion des métiers,
formations, manifestions ;
Moyens et outils de communication utilisés en direction du public (offres d'étapes, emploi,
formation...) ;
Nature des étapes proposées, repérage et remontée des besoins ;
Participation/réalisation des bilans d’étapes (tripartites et/ou collectifs) ;
Méthodologie et formalisation de l’accompagnement ;
Prise en compte et formalisation dans les outils d’accompagnement (fiches accueil, fiches entretiens,
dossiers d’accompagnement).
Il est donc indispensable d’avoir une saisie/remontée d’information exhaustives et régulières du parcours
socioprofessionnel, dont les données sont utilisées dans l’évaluation de la cohérence du parcours de chaque
participant au regard du présent référentiel.
Répartition du temps de travail type sur 9 demi-journées semaine :
1 demi-journée consacrée à la participation hebdomadaire à la commission opérationnelle animée par
un cadre permanent du DIEDAC PLIE du Valentinois et composée des prescripteurs.
Ces réunions sont organisées pour examiner les propositions d’entrées et/ou de sorties des
participants (publics bénéficiaires), prescrire sur les actions de la programmation du DIEDAC PLIE du
Valentinois, faire le point sur l’état d’avancement du niveau des prescriptions et étudier les aides
individuelles de formation et de mobilité.
Un compte rendu de chaque commission opérationnelle consigne les orientations arrêtées et
est diffusé aux membres du Conseil d’Administration.
Pour les bénéficiaires ayant plusieurs référents PLIE, la présence d’un seul référent à la commission
est obligatoire afin de respecter le quorum, une alternance devra être programmée.
1 demi-journée pour la réunion d’équipe DIEDAC PLIE du Valentinois pour confronter les analyses et
les appréciations du dossier du participant par des échanges avec d’autres référents de parcours. A
chaque changement d’étape, les échanges sont consignés dans un livret d’accompagnement en y
formalisant les objectifs et bilans.
1 demi-journée pour la réunion d’équipe du prescripteur.
5/6 demi-journées d’accueil et d’accompagnement des participants afin de les recevoir pour coélaborer un parcours et entreprendre les démarches nécessaires et faire le point, tous les quinze
jours, sur l’état d’avancement du parcours, des étapes…
1 demi-journée d’accompagnement des participants sous forme d’atelier collectif permettant
de consolider les parcours individuels.
Des temps de formation peuvent être mises en place à la demande du DIEDAC PLIE du Valentinois
pour former les référents de parcours à des outils spécifiques d’accompagnement PLIE (modules de
professionnalisation) ou autres.
Mise à disposition du référent sur le PLIE :
Hiérarchie institutionnelle : Structure porteuse de l’action
Hiérarchie opérationnelle : DIEDAC-PLIE du Valentinois
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Conditions de dépôt de la demande de subvention FSE
Moyens à mobiliser :
Un montant financier FSE plafond est fixé à 45 000,00 euros pour 70 participants PLIE en file active.
Cette enveloppe sera proportionnelle aux objectifs prévisionnels de réalisation et aux contreparties valorisées
précisées au plan de financement.
Demande d’aide FSE :
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises au Département
de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) avant la date limite indiquée cidessous. Seules les demandes formulées via ce portail web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention attributive de
l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération. Toute dépense engagée
avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux parties reste aux risques du demandeur
tant que ladite convention n’est pas cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le
seul engagement ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses de l’opération,
y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide FSE seront soumises
aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la publicité de
l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des « participants » et des données des
indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats
nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont engagées
et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et si elles sont acquittées à la date de remise
du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention attributive de l’aide
FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le Portail Ma
Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au samedi 31 mars 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer leur demande sans
attendre la date limite de soumission.
Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer jusqu’à 100%
des dépenses. Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités
par le candidat pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros, eu égard à l’exigence
d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût que représente pour
le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au respect des contraintes et
obligations propres au financement du FSE.
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du FSE
seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention attributive
de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le bénéficiaire 1 et des autres
ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de
service fait et vérification du respect des dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de
la qualité et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.
La dotation budgétaire de crédits FSE prévue pour cet appel à projets s’élève à 90 000 €. Le
Département de la Drôme se réserve le droit de ne pas utiliser la totalité des fonds disponibles.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation prévue,
le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le plus avantageusement
aux objectifs du dispositif de la SGFSE concernés.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document et après avis favorable et validation par les services du DIEDAC PLIE du
Valentinois.

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation
Le recueil des données sur les participants
La stratégie européenne pour la période 2014‐2020 est de mettre l'accent sur les résultats pour mesurer
l'impact de l'intervention du FSE. Des indicateurs de réalisation et de résultat ont été fixés au niveau du PON
FSE 2014‐2020.
De nouvelles modalités de recueil de données des participants ont donc été mises en place pour pouvoir
suivre l'atteinte des objectifs fixés. Le bénéficiaire responsable de la saisie des données, devra
obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant. Le suivi des participants est partie
intégrante de la vie du dossier et fera l’objet d’un contrôle lors de la clôture de l’action. Le porteur de projet
doit renseigner sur le site MDFSE les données du participant dans les 4 semaines suivant l’entrée ou la sortie
des participants.
Le bénéficiaire doit envoyer au service PLIE de manière mensuelle le fichier Excel d’import de données des
caractéristiques des personnes qui entrent dans leur opération.
Un questionnaire FSE doit dorénavant être renseigné pour chaque personne qui entre dans une opération
cofinancée par du FSE.
Ce questionnaire, ainsi qu'un guide sur le suivi des participants sont disponibles sur MDFSE.
Les outils et documents suivants doivent être renseignés et archivés dans le dossier de chaque participant :
Diagnostic et plan d’actions (formalisé et réactualisé tout au long du parcours),
Dossier de candidature PLIE (présenté en commission d’entrée PLIE),
Contrat d’engagement PLIE (signé lors d’un entretien diagnostic),
Fiches étape, Fiches sortie PLIE,
Demandes d’aides individuelles (formulaire mobilité, demande de cofinancement pour une
formation…),
Tout autre outil permettant de suivre l’avancement du parcours du participant,
Fiches de demande de financement,
Fiches d’orientation,
Fiches de sortie d’accompagnement, de sortie positive, de sortie d’étape…
Fiches d’entrée CRE.
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Tous
les
modèles
sont
disponibles
http://www.diedac.fr/telechargement.html

par

téléchargement

sur

le

site

Internet :

Le bénéficiaire doit également faire état de la montée en charge sur son opération par :
Les grilles état de présence ‐ suivi de la file active : nombre de places occupées/disponibles
mensuellement,
Les états de situation : liste des participants ayant émargé sur la convention depuis le démarrage de
celle‐ci + liste des étapes réalisées sur une période donnée).
Ces deux documents sont renseignés et gérés par le service du PLIE au regard des remontées
d’informations faites par le référent de parcours (dossier de candidature, contrat engagement, fiche étapes,
etc.) tout au long de l’année. Lors des bilans intermédiaires et annuels, ils seront édités et mis à la signature
de la structure conventionnée.

Rappel des principales obligations liées au bénéfice d’une aide du FSE
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques communautaires :
- Les priorités de l’Union européenne doivent être respectées, sinon particulièrement ou spécifiquement
visées, dans le cadre de la mise en oeuvre d’une opération cofinancée : égalité hommes/femmes, égalité des
chances, lutte contre les discriminations et vieillissement actif.
- Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : règles
de concurrence, de passation des marchés publics, ...
- L’organisme bénéficiaire informe les participants et le grand public de l’intervention financière du FSE sur
l’opération qu’il met en oeuvre.
- Il remet au service gestionnaire de l’aide FSE tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant
d’attester la réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de
l’obligation d’information.
- Il s’engage à respecter les clauses de la convention attributive de la subvention et les conditions d’éligibilité
qui y sont fixées, en particulier celles relatives aux dates d’exécution et de justification, et aux critères
d’éligibilité des dépenses suivant leur nature.
- Il suit spécifiquement les résultats, les participants, les réalisations, les activités et les temps liés à
l’opération cofinancée.
- Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a minima
par enliassement des pièces justificatives correspondantes, accompagnées de la liste détaillée des dépenses
et des ressources, et si nécessaire, d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.
- Il informe le service gestionnaire de l’aide du FSE de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il
n’en modifie pas l’objet général, la nature ou le plan de financement global, sans l’accord du service
gestionnaire et un réexamen éventuel de l’instance de sélection des opérations, au risque de ne pas
percevoir tout ou partie de l’aide communautaire.
- Il donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations
relatives à l’opération nécessaires pour son instruction, sa sélection ou le calcul du montant de l’aide à
verser. Sans réponse dans les délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du dossier et si
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nécessaire à la déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE et au remboursement d’aides FSE
éventuellement indument perçues.
- En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire, de manière
dématérialisée, les bilans d’exécution intermédiaires et finals selon les modèles établis, aux dates prévues
par la convention et accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.
- Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est-à-dire correspondant à des
réalisations exécutées et à des dépenses acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins
de salaire, fiches de frais, …) sont retenues (sauf exceptions concernant les dépenses de tiers, les
contributions en nature et les coûts indirects calculés sur la base d’un option de coûts simplifiés).
- L’organisme bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur
pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou sous sa
responsabilité, ou par toute autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et
pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues et des ressources
perçues, et attestant, de manière générale, le respect des clauses de la convention attributive de l’aide
FSE.
- Il conserve les pièces justificatives jusqu’à la date limite fixée par la convention attributive de l’aide du
FSE, soit en règle générale durant les 10 années qui suivent le terme de la période de réalisation de
l’opération.

Rappel de la liste des documents à déposer dans MDFSE avec la demande pour
qu’elle soit formellement recevable
De manière générale :
Attestation d’engagement du candidat datée et signée : document généré par le Portail Ma Démarche
FSE au terme du processus de renseignement de la demande d’aide FSE, et signé du représentant
légal du candidat ou d’une personne habilitée par délégation de signature.

-

- Document attestant la capacité du représentant légal : acte le désignant comme représentant légal
(délibération de collectivité, décision de conseil d’administration, extrait K-Bis, … en fonction de la nature
juridique du candidat).
- Délégation

éventuelle de signature : document signé du représentant légal accordant une délégation de
signature à la personne signataire de l’attestation d’engagement citée ci-dessus et/ou de des documents
de la procédure FSE à produire par les bénéficiaires.
Délibération de l’organe compétent délibération de collectivité, décision de conseil d’administration, …)
approuvant le projet et mentionnant son plan de financement prévisionnel en particulier le montant de
l’aide FSE sollicité.

-

- Documents justificatifs des montants des autres ressources externes mentionnées dans
le plan de financement prévisionnel de l’opération (lettre et/ou formulaire de demande
déposée, lettre d’intention du cofinanceur, pour chaque financement externe national, régional
ou local mobilisé.
- Document(s) présentant la structure et ses activités : plaquette de présentation, rapport annuel
d’activités récent, etc.

Le cas échéant, document attestant l’accord du tiers pour la valorisation dans le plan de financement
prévisionnel de dépenses de tiers (rémunérations des participants) ou d’apports en nature.

-
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Attestation fiscale de non-assujettissement à la TVA ou tout document légal attestant du nonassujettissement à la TVA des activités du candidat, si les dépenses prévisionnelles du projet sont
présentées toutes taxes comprises (TTC).

-

Pour les candidats autres que les collectivités locales ou les établissements publics locaux :
- Relevé d’identité bancaire (BIC et IBAN) portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET du
candidat.
- Comptes

de résultat des 3 derniers exercices clos à la date de dépôt de la demande.

Document attestant de l’existence légale de la structure (extrait K-bis, avis d’inscription au registre ou
répertoire concerné, …).

-

- Dernière

liasse fiscale complète du dernier exercice clos à la date de dépôt de la demande.

Attestation sur l’honneur que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 31
décembre de l’année précédent l’année de dépôt de la demande d’aide.

-

Pour les structures candidates appartenant à un groupe : organigramme précisant les structures liées
en amont et en aval (« maisons mères », « filiales », …), en mentionnant la nature du lien et les niveaux
de participation, le cas échéant, et pour chaque structure liée les effectifs, le montant du chiffre d’affaires
et le montant du bilan comptable pour le dernier exercice clos à la date de dépôt de la demande.

-
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Programme opérationnel
national FSE Emploi
et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes

Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois - Pôle Europe
www.ladrome.fr

Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

Appel à projets défini en partenariat
avec DIEDAC-PLIE, structure juridique support du dispositif
« Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois »

Appel à projets FSE 2018
Levée des freins périphériques à l’emploi
(Référence « Ma Démarche FSE » : 21a-18)

Date limite de dépôt des demandes :
samedi 31 mars 2018 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Emilie DURAND
emdurand@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Akila REJAIBI
arejaibi@ladrome.fr
04.75.79.69.82

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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1 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de
« volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année
sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement
fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits
FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de
file de l’action sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de
coordination des acteurs et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la
loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions
des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des
opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits
du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du
PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental
d’insertion (PDI) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour
la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a
été allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant
de crédits d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux,
un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique
porteuse du PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les départements de
l’Ardèche et de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un avenant de cet accord
pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association
DIEDAC-PLIE et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme
Intermédiaire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) de la
typologie d’opérations et d’activités suivante :
favoriser l’employabilité des publics très éloignés de l’emploi en levant les différents freins
identifiés. A cet effet, les personnes inscrites dans un parcours d’insertion dont l’objectif à
terme est l’accès à l’emploi peuvent être positionnées sur différentes actions répondant à
leurs besoins et prévus dans le cadre du Programme Opérationnel National FSE (PON).
Le cofinancement du FSE permet d'augmenter la capacité d'accueil et de diversifier l'offre
proposée afin de mieux répondre à un nombre croissant de personnes en difficulté.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles
des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixé pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°21 - « Levée de freins périphériques à l'emploi p our personnes en parcours d'insertion »
Ces objectifs sont les suivants :
assistance aux personnes, au travers d'actions visant la levée de freins sociaux
et professionnels à l'emploi comme instrument d'accès aux droits et d'insertion
socioprofessionnelle.
Ces projets peuvent être soutenus s’il est démontré que les autres dispositifs de droit
commun ne permettent pas d’apporter une réponse adaptée au participants, dans des délais
raisonnables.
Attention, la levée des freins à la garde d’enfants n’est pas concerné par cet appel à projets.
Un appel à projets spécifique lui est dédié.
Les moyens pour y parvenir :
Les moyens des bénéficiaires et de prestataires de services spécialisés dans les champs
d’intervention concernés.
La participation active des référents / accompagnants de parcours dans la définition
et l'évaluation de ces actions sera encouragée afin d'ajuster l'offre en la matière au plus
près des besoins identifiés des personnes en parcours d'insertion ; de même, une parfaite
connaissance des autres dispositifs d'actions concourant aux mêmes objectifs sera
maintenue afin de privilégier leur mobilisation et ne recourir à la mobilisation du FSE qu'en
cas d'absence d'autres solutions adaptées.
Etc.
Ces objectifs et moyens s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’ « Objectif
spécifique » du FSE suivant :
1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds
social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion
économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme
de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés
dans une approche globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et
mise en activité pour des publics très éloignés de l'emploi) ».
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officielprogramme-operationnel-national-fse-2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web
seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux
parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La
convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif
de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide
FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles
concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des
« participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations
de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et si elles sont acquittées
à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la
convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le
Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au samedi 31 mars 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 60%3 du montant total des coûts éligibles de l’opération pour les porteurs de projet
émargeant à l’enveloppe du Département de la Drôme et jusqu’à 80%4 pour l’association
DIEDAC-PLIE du Valentinois pour son enveloppe dédiée.
En moyenne, le taux d’intervention du FSE sur les opérations du présent appel à projet sera
de 65% de FSE.

2
3
4

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
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Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat
pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 5.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros 6 eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût
que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au
respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du
FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention
attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le
bénéficiaire 7 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le
Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions
de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits
et services rendus par l’opération.

3.2.2

Dotation FSE pour l’appel à projets

La dotation budgétaire de crédits FSE prévue pour cet appel à projets s’élève à
570 000 Euros dont 167 395 Euros correspondant à l’enveloppe de l’Association DIEDAC-PLIE
du Valentinois intégrée à la subvention globale du Département de la Drôme.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de ne pas utiliser la totalité des fonds disponibles.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation prévue,
le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le plus avantageusement
aux objectifs du dispositif de la SGFSE concernés.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document (cf. notamment le 3.4.3).

3.2.3

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique
général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans
le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 av ril 2012 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général
tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.

5

6
7

Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs
de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits
et quantifiés et cohérents entre eux (notamment avec les statuts des bénéficiaires) ; les périmètres
à décrire et à quantifier, chaque fois que possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), … Ce périmètre doit être en cohérence avec la compétence de la
structure porteuse du projet ;
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer
les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être
générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.
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3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Toute structure susceptible de proposer des actions de levée des freins socioprofessionnels à
l’emploi dans les champs de la mobilité, remobilisation sociale, formation ou la sensibilisation et la
formation à l’usage de l’informatique, du numérique et/ou d’Internet, du logement et tout autre
levée des freins socioprofessionnels.
Association DIEDAC – PLIE du Valentinois concernant l’enveloppe dédiée à ce dispositif dans le
cadre de la CSG 2018-2020.
Pour être éligible, le demandeur doit :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de
mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules les candidats
qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre
du présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès à des sources de
financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant la période de l’action et
contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité
de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une part significative voire de la totalité
des dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les
candidats, en particulier associatif, dans le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour
assurer ce préfinancement.
Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer
des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications
professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de la mettre en
œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience dans le domaine
et en particulier dans le type d'action proposée.
Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations
administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE (rappelées, pour
les principales, en Annexe I du présent document) en particulier pour le suivi des temps de travail
affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement des caractéristiques des participants à
l’opération et des données des autres indicateurs de résultat et de réalisation, pour la tenue en
continue d’une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération et des
pièces justificatives correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des
participants sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande.
Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui
serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont
inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est
affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront être sollicités par le Département
de la Drôme dès l’instruction de la demande.
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S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande
générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle Europe du Département qui instruit
les demandes (cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre
programmes, définies au niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme
régional Rhône-Alpes FEDER/FSE.
Éligibilité des participants8 aux opérations
Pour être éligibles, aux opérations, les participants à l’opération doivent :
résider ou travailler dans la Drôme ;
et être en situation, ou menacés, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et confrontés
à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à l’emploi durable :
par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très faible niveau de
formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement, de santé, de
mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires de
minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories
de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles
cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi) ;
et être en parcours d’insertion vers l’emploi.
Une vigilance particulière est demandée auprès des structures bénéficiaires sur le doublefinancement des participants. Ainsi, le bénéficiaire devra vérifier que le participant n’est pas déjà
concerné par un même dispositif sur le territoire (ex. dispositif PLIE).

8

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le FSE.
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Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers9) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante
(notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 10
relative aux marchés publics qui soumettent certains organismes privés à des obligations
de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter
voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère
dispendieux, en particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de
mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat s’il considère
qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles réelles et les
dépenses affichées dans la demande ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 11 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 12 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202013.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature.
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par le Décret national d’éligibilité
des dépenses aux FESI du 8 mars 2016 ainsi que par l’Arrêté ministériel du 8 mars 2016 relatif à la
9

10
11

12

13

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conse il. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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forfaitisation des coûts indirects des opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de
l’Initiative européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels nationaux.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif
et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte »
dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître
», c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « 21a-18 Levée des freins périphériques à l’emploi ».
4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate
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ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE
pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes
fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique – Insertion et du Service Logement
du Département de la Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 5 précités (cf. § 3.4.3
ci-dessus).

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura
été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention
globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le site « Ma
Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et
signature. Deux exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui
renverra alors au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature
au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le
demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et
financières, avant de signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
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4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet,
de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web
du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention
des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention
attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter
les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France,
conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI
n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.20 13 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/ 2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicitefonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur
permettront de les respecter.

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées
à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi
des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération
avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par
le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de
réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE. Durant toute la période
comprise entre la date de début de réalisation et la date limite de conservation des pièces, le
bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un organisme
externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen e t du Conseil du 17 décembre 2013 contient
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le Fonds
social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission européenne souhaite
que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les agréger au niveau français
et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action cofinancée
par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont disponibles sur Ma
démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».
Pour les actions ayant débuté au 1er janvier 2018, l’ensemble des données relatives
aux participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la demande de
subvention est recevable. Les données doivent être renseignées dans les 4 semaines après
l’entrée et la sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle
interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des participants
saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives
aux participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide
du FSE voire à une correction financière.
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-03

N° : 5416

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - DEPROGRAMMATION DES
SOMMES NON CERTIFIEES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par
les Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE RhôneAlpes), en date du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
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Vu la signature de l’avenant n°2 à la convention de subvention globale en date du 16
janvier 2017.
Vu la certification par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de 5 dossiers aboutissant
à un désengagement.

ANNEE DE
CONVENTION

Montant FSE
conventionné

Montant FSE
certifié

Montant à
déprogrammer

2015

30,000.00 €

26,223.39 €

3,776.61 €

Pré professionnel des
Mission Locale Portes de Provence Accompagnement
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
MONTELIMAR
(RSA)

2016

80,000.00 €

76,830.50 €

3,169.50 €

Mission Locale
Drôme Provençale
NYONS

Contractualisation, suivi des bénéficiaires du
RSA en démarche d’insertion pré-professionnelle

2016

101,400.00 €

97,289.04 €

4,110.96 €

Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de la Drôme
ROMANS SUR ISERE

Accompagnement post création d’entreprise des
bénéficiaires du RSA (hors exploitants agricoles
et cotisants solidaires MSA)

2016

67,443.84 €

45,643.34 €

21,800.50 €

Développer et promouvoir les clauses d'insertion
Conseil départemental de la Drôme dans les marchés publics du Département de la
Drôme et faciliter l'emploi durable.

2016

62,396.80 €

61,616.50 €

780.30 €

NOM ORGANISME
Valences Services
VALENCE

OBJET DE LA CONVENTION
Accompagnement

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
DE DEPROGRAMMER / DESENGAGER 33 637.87 €.



Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-04

N° : 5337

Objet de la délibération :

POLITIQUE DE PREVENTION SPECIALISEE PARTENARIAT 2018-2019 ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COLLECTIVITES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu les crédits provenant du fonds départemental de Taxe Professionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 21 mars 2016, le Département a voté un nouveau dispositif de Prévention Spécialisée
centré sur « les quartiers prioritaires de la politique de la Ville » (QPV), au regard des dispositions de l’article
L121-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).
Par délibération du 18 décembre 2017, le Conseil départemental a validé la continuité de cette politique sur
les années 2018 et 2019, ainsi que son élargissement, en adoptant un principe de solidarité territoriale
« dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale » (Art. L121-2 du CASF).
Les crédits correspondants au financement de la Prévention Spécialisée ont été inscrits et votés au budget
primitif 2018, voté le 05 février 2018, pour un montant annuel de 945 000 €. Il s’agit désormais de valider
ces financement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’apporter aux collectivités qui souhaitent poursuivre ou mettre en œuvre une action de
prévention spécialisée sur la période 2018-2019 sur leur territoire :
- En zones urbaines, pour les villes de Pierrelatte (1 quartier), Montélimar (3 quartiers),
Loriol (1 quartier), Valence (4 quartiers), Romans (2 quartiers), Saint Rambert d’Albon (1
quartier), une aide départementale par la prise en charge financière de deux postes par
quartiers, pour un montant fixe annuel de 35 000 € par poste,
- En zones rurales, pour les Communautés de Communes des Baronnies en Drôme
Provençale du Dois, et du Crestois-Pays de Saillans-Coeur de Drôme, une aide
départementale par le financement d’un poste par EPCI pour un montant fixe annuel de
35 000 € par poste.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-05

N° : 5400

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION - MISE EN
OEUVRE DES CONTRATS AIDES ET DE L AIDE AU POSTE
POUR LES STRUCTURES PORTEUSES D ATELIERS ET DE
CHANTIERS D INSERTION

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.5134-19 et suivants, L.5132-2 et suivants et D.5132-41 du Code du Travail,
Vu le Plan départemental d'insertion 2014-2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
VU le Plan départemental d'insertion 2014-2018 adopté par l'Assemblée départementale le 13 octobre 2014,
VU la convention du 15 septembre 2014 signée avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le
cofinancement des aides au poste aux structures exploitant des chantiers d'insertion, ainsi que les frais de
gestion correspondants,
VU la convention du 13 février 2017 signée avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le
versement de la participation du Département aux employeurs de bénéficiaires du RSA en contrat aidé, ainsi
que les frais de gestion correspondants,
CONSIDERANT l'intérêt pour le Département, de poursuivre la politique d'insertion en mobilisant des
moyens du Département en faveur de l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA par le financement de
contrats uniques d’insertion et de contrats à durée déterminée d’insertion au sein des chantiers d’insertion ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– De financer 86 contrats uniques d’insertion pour des bénéficiaires du RSA, avec le secteur non marchand
(hors chantiers) ;
– De financier 180,54 ETP CDDI (aides au poste contrat à durée déterminée d'insertion) dans les chantiers
d’insertion ;
– De conclure avec l'Etat une convention annuelle d'objectifs et de moyens pour 2018 qui détermine le
nombre de contrats aidés CUI pour 2018 et le nombre d’aides aux postes CDDI dans les chantiers
d’insertion cofinancés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, leur répartition pour
chaque chantier d’insertion ainsi que les montants financiers correspondants ;
– De conclure une convention commune Etat et Département avec chaque structure d’insertion par l’activité
économique et l’emploi (SIAE) exploitant des chantiers d'insertion qui détaille pour chaque chantier
d’insertion le nombre de postes agréés par le Conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique (CDIAE), le nombre d’aides au poste ainsi que le montant financier correspondant attribué
par l’Etat et par le Département ;
– De confier à Pôle emploi la gestion administrative des contrats CUI, financés par le Département ;
– De verser à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) les crédits destinés au versement de la
participation du Département aux employeurs de bénéficiaires du RSA en contrat aidé, ainsi que les frais
de gestion correspondants, selon les termes de la convention signée le 13 février 2017 et dans la limite
des crédits inscrits au budget 2018 ;
– De verser à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) les crédits destinés au cofinancement des aides
au poste aux structures exploitant des chantiers d’insertion, ainsi que les frais de gestion correspondants,
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budget 2018 ;

– D'autoriser la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention annuelle
d’objectifs et de moyens relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements
du Département de la Drôme et de l’Etat pour l’année 2018.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Préfecture de la Drôme

Département de la Drôme

Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM)
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements du Département de la Drôme et de l’Etat pour l’année 2018

ENTRE :
- l'État, représenté par Monsieur le Préfet de la Drôme, M. Eric SPITZ

ET :
- Le Département de la Drôme, représenté par Mme Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, agissant au nom du
Département, en exécution de la délibération de la commission permanente du 26
février 2018
er

Vu la Loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008, généralisant le Revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion et notamment son article 21 créant un contrat unique d’insertion et prévoyant
la conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens entre l’Etat et le Département,
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relat if au Contrat unique d’insertion,
Vu le Décret du 21 février 2014, instaurant la généralisation de l’aide au poste dans les structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE),
Vu le Décret du 27 juin 2014, précisant les modalités de co-financement par le Conseil Départemental
des CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) pour les bénéficiaires du RSA,
Vu l’Arrêté du Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes en vigueur au moment de la conclusion des
conventions individuelles fixant le montant de l’aide de l’Etat dans la région Auvergne Rhône Alpes
pour le contrat unique d’insertion,

Il est convenu ce qui suit,
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PRÉAMBULE
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er

La Loi du 1 décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active (RSA) se donne pour objectif
d’inciter les bénéficiaires du RSA à reprendre un emploi en garantissant une augmentation de leur revenu
et lutter ainsi contre la pauvreté
Par cette convention, le Département de la Drôme et l’État expriment leur volonté commune de favoriser
l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA, le travail constituant le vecteur principal de l’intégration sociale
et de l’autonomie économique des populations les plus touchées par le chômage.
L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser
l’accès des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières,
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de
maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des besoins du
territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire d’optimiser les
interventions financières de la collectivité et de l’Etat.
Le Département s’engage à développer l’accès au contrat unique d’insertion (CUI) et aux dispositifs de
l’insertion par l’activité économique aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs relevant de sa
compétence.
Le Département de la Drôme s’engage en particulier à cofinancer des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle qui comprennent : contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), et les aides au poste
d’insertion.
er

Le 1 chapitre de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les objectifs
eme
d’entrée en contrat unique d’insertion. Son 2
chapitre relatif à l’insertion par l’activité économique (IAE)
fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des structures de
l’insertion par l’activité économique (SIAE) financées en commun par le Département et l’Etat. Ce chapitre
précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant par
catégorie de structures.
Le Département s’engage à signer l’annexe (Imprimé cerfa) à la présente convention d’objectifs qui permet
la mise en œuvre effective de ces CUI et aides au poste d’insertion sur l’ensemble de son territoire.

CHAPITRE 1er : Contrats uniques d’insertion
L’Etat et le Département de la Drôme se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le retour en emploi des
personnes bénéficiaires du RSA et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi.
Pour l’Etat, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à diminuer le chômage de
longue durée et d’accroître les entrées en emploi des publics prioritaires visés par l’arrêté du Préfet de
région relatif à la prise en charge des contrats aidés.
Pour le Département, l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA dans
le cadre des priorités définies par le pacte territorial pour l’insertion, et de soutenir le secteur non marchand
par la mobilisation des dispositifs afin de prendre en charge des besoins collectifs insuffisamment ou non
satisfaits.
La prescription d’un contrat unique d’insertion pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une décision
d’attribution rendue par le Président du Conseil Départemental et ouvrant droit pour l’employeur à une aide
à l’insertion professionnelle.
La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par l’article D 5134-41 du
code du travail, soit 88% du montant du RSA-socle pour une personne isolée.
S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée au bilan
préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées
dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
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1. Publics et mesures mobilisées
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Les bénéficiaires du Contrat unique d’insertion doivent être les publics les plus fragilisés dans les
démarches d’insertion sociale et professionnelle. Les publics éligibles et publics prioritaires sont prévus par
un Arrêté du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet arrêté cible les bénéficiaires des minima sociaux demandeurs d’emploi. Une attention toute particulière
doit être accordée aux demandeurs d’emploi de plus de 24 mois, notamment aux femmes, aux jeunes de
bas niveau de qualification, aux personnes âgées de plus de 50 ans, aux jeunes issus des quartiers ZUS de
moins de 26 ans (dont les jeunes diplômés) et des zones rurales enclavées, ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi travailleurs handicapés.
Les bénéficiaires des minima sociaux ont accès à l’ensemble des mesures mises en œuvre par l’État en
fonction de leurs besoins.
Les parties signataires, conformément aux textes régissant les contrats uniques d’insertion,
mobilisent les moyens suivants :

1.1 – Les engagements de l’État
L’État contribuera, pour l’année 2018, en partenariat avec le Département, à l’atteinte des objectifs du
Service public de l’emploi en Rhône-Alpes, qui sont les suivants :
Objectifs généraux :
- renforcement du pilotage du service public de l’emploi ;
- augmenter le taux d’activité des jeunes, des seniors, des femmes et des personnes
handicapées.
Objectifs spécifiques :
- retour à l’emploi des jeunes de moins de 26 ans de niveau inférieur ou égal à IV ;
- retour à l’emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires politique de la ville de moins de 26
ans (dont les jeunes diplômés) et des zones de revitalisation rurale.
- retour à l’emploi des demandeurs de 50 ans et plus ;
- retour à l’emploi des femmes ;
- retour à l’emploi des travailleurs handicapés ;
- retour à l’emploi des bénéficiaires des minima sociaux (ASS/RSA) ;
- retour à l’emploi des chômeurs de longue durée et de très longue durée.

1.2 – Les engagements du Département de la Drôme
a) Le Département co-finance 86 CUI-CAE pour les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs, recrutés par le secteur non marchand, hors chantiers d’insertion
dont notamment ceux recrutés par le Département pour occuper un poste d’ATEE
(Agents techniques des établissements d’enseignement) et personnels polyvalents de
restauration dans les collèges ainsi que ceux recrutés au sein de structures en lien avec
les compétences obligatoires du Département.
Les objectifs peuvent être révisés en cours d’année par avenant à la présente convention, en fonction
notamment de l’évolution de la législation, des résultats constatés et des disponibilités physico
financières, tant au plan régional que départemental.

b) Publics éligibles aux CUI financés par le Département
- Publics prioritaires
Les bénéficiaires percevant une allocation RSA soumis aux droits et devoirs, y compris RSA
majoré, à taux plein.
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- Publics non prioritaires
•
•
•
•
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Les bénéficiaires RSA non soumis aux droits et devoirs,
Les bénéficiaires RSA travailleurs non salariés (TNS),
Les bénéficiaires RSA âgés de moins de 26 ans,
Les bénéficiaires dont le versement du RSA est suspendu.

- Publics non éligibles
•

Les personnes radiées du dispositif RSA et les personnes ne résidant pas dans le
département.

- Conditions liées aux contrats de travail hors ACI
Afin de favoriser les projets d'insertion durables, les propositions de contrat de travail à temps
complet restent prioritaires.
Cependant le contrat de travail proposé peut être :
• un CDD d’une durée minimum de 6 mois ;
• à temps partiel (minimum 20H même si le décret autorise une durée inférieure pour les
personnes rencontrant des difficultés particulières) si le temps partiel est de nature à
favoriser l'insertion durable (santé, charge de famille...).

c) Prescription
Les prescripteurs des contrats uniques d’insertion financés par le Département sont :
• Les structures d’accueil pré-professionnel (SAPP) chargées de la contractualisation et de
l’accompagnement pré-professionnel par le Département,
• Pôle emploi et ses co-traitants,
d) Décision
Le Département confie à Pôle emploi la gestion administrative de ses CUI.
Pôle emploi doit obligatoirement recueillir l’avis du Pôle insertion avant d’engager la procédure
afin de vérifier :
• l’éligibilité du bénéficiaire,
• l’opportunité (public prioritaire, cohésion du parcours, situation particulière du bénéficiaire, de
l’employeur…),
• la disponibilité de la mesure.

2. Modalités de financement des conventions et taux d’aides
applicables
Les taux d’aide applicables sont ceux définis par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la signature
des conventions individuelles. Ces taux sont fixés en pourcentage du taux brut du salaire minimum de
croissance par heure travaillée.
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion conclus s’élève à 88 % du
montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et de la famille,
applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide résultant de
l’application du taux d’aide et de la durée hebdomadaire prévus par l’arrêté préfectoral en vigueur au
moment de la conclusion de la convention individuelle.
Le montant de l’aide mensuelle de l’État résulte de l’application du taux d’aide et de la durée hebdomadaire
prévus par l’arrêté préfectoral en vigueur, minoré de la contribution mensuelle du Conseil Départemental
telle que définie aux précédents alinéas.
La durée maximale des conventions est fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la signature
des conventions individuelles.

4
1353

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : et
026-222600017-20180226-CP20180226_5-DE
3. Mise en œuvre des conventions individuelles
suivi des
bénéficiaires

Pôle emploi assure la prescription, la signature, le suivi et l’accompagnement des conventions individuelles
des Contrats uniques d’insertion pour le compte de l’État. Pôle emploi réalise le montage des conventions
individuelles CAE et le suivi des conditions de déroulement des contrats des bénéficiaires du RSA.
er

Le Département délègue à Pôle emploi depuis le 1 mars 2010, la gestion administrative des contrats aidés
qu’il finance.
Pôle emploi enregistre les offres relatives à ces mesures, les diffuse aux différents acteurs de l’insertion et
assure les rapprochements et leurs suivis auprès des employeurs, conformément au guide des procédures.
Le Département mobilise les moyens du dispositif RSA dont il a la responsabilité pour assurer la
prescription, la signature des conventions individuelles et le suivi des bénéficiaires.
Pôle emploi, l’Unité territoriale Drôme de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et le Département de la Drôme ont réalisé un
guide des procédures mis à jour en 2010 qui permet d’organiser les modalités d’entrée, de suivi
administratif et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA sur les nouveaux contrats.
L’aide financière de l’État et la contribution financière du Conseil Départemental sont versées
mensuellement aux employeurs par l’Agence de services et de paiement (ASP). A cette fin, Pôle emploi
saisit sur l’extranet ASP, sans délai, les conventions individuelles.

CHAPITRE 2 : Insertion par l’activité économique
Le Département de la Drôme et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir leur
collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion
en lien avec les objectifs du pacte territorial pour l’insertion (PTI).
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le Département de la Drôme repose sur 20 structures
conventionnées par les services de l’Etat, porteuses d’une ou de plusieurs activités. Elle se répartit entre :
-

40 ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
5 associations intermédiaires
5 entreprises d’insertion
2 entreprises de travail temporaire d’insertion.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques
locales du marché du travail.

4. Champ d’intervention
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail.
L’action du Département se concentre sur les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs inscrits
dans un parcours d’insertion au sein des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat en 2018 :
Organismes porteurs d’un ou plusieurs ACI :
Voir liste jointe en annexe, listant par structure le nombre de d’ETP/CDDI destinés à des
bénéficiaires du RSA, au titre de chaque ACI.
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Rappel : Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise
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de travail temporaire d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion, l’éligibilité des bénéficiaires est validée
préalablement par Pôle emploi par un agrément. Lorsqu’il s’agit d’une association intermédiaire,
l’agrément préalable de Pôle emploi n’est pas requis pour les personnes embauchées mises à
disposition hors entreprises.

5. Objectifs prévisionnels du nombre de personnes prises en charge
par le Département
Pour les bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs dont il a la charge, le Département s’engage dans
les conditions suivantes :
Le Département s’engage à cofinancer 180,54 ETP/CDDI/RSA à 35 heures correspondant à environ 258
postes ouverts aux bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs recrutés en CDDI par les ACI entre le
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
Nombre de postes ouverts
aux bénéficiaires RSA
socle recrutés en ACI
durant l’année 2018
258

ETP

Mois/aides
cofinancés
par le
Département

Aides forfaitaires
(évaluation
moyenne 2018)

Montant de
l’engagement du
Département

180,54

2167

484 €

1 048 800,00 €

Le Département participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les
employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lo rsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de
salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le
Département.
D’autre part, dans le cadre de sa programmation PDI 2018, le Département engage des moyens
supplémentaires afin de renforcer l’encadrement technique et l’accompagnement socioprofessionnel au
sein des ateliers et chantier d’insertion.
Cette contribution prend la forme d’une aide financière d’un montant de 2 500 €/ ETP.
L’enveloppe départementale dédiée à l’accompagnement renforcé au sein des ateliers et chantiers
d’insertion s’élève à 451 350 €. en 2018. Ce montant sera revu chaque année.

6. Modalités de mise en œuvre des aides au poste CDDI/ACI
cofinancées par le Département
Le recrutement, y compris s’il s’agit d’un renouvellement, d’un bénéficiaire RSA soumis aux droits et devoirs
par un chantier d’insertion, fait l’objet d’une demande d’avis préalable au Département transmise au Pôle
insertion. Le Département cofinancement les aides aux postes CDDI/ACI seulement si le Pôle insertion a
prononcé un avis favorable.

7. Modalités de paiement
Rappel : Depuis 2014 le système d’information de gestion des annexes financières de l’ASP
permet la prise en compte du cofinancement des aides au poste des ACI.

Cofinancement des aides au poste dans les ACI :
Le Département confie, par convention, à l’Agence de Services et de paiement (ASP) le paiement de l’aide
au poste CDDI dans les chantiers d’insertion tel que décrit dans la présente convention CAOM.
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8. Pilotage des dispositifs
Les parties s'engagent à mettre en place une commission de suivi de la présente convention. Cette
dernière sera chargée notamment d'organiser les modalités de mobilisation de l'offre d’insertion, de
formation et les modalités du service personnalisé des bénéficiaires.
Cette Commission est composée de représentants de l’État, du service public de l’emploi et du
Département. Elle est placée sous la coprésidence du Président du Conseil Départemental et du Préfet (ou
de leurs représentants).
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié à :
- le correspondant pour le Département de la Drôme est Anne-Laure SAPET, Chef de service
Développement économique et Insertion
- le correspondant pour l’Unité Départementale de la DIRECCTE est Patricia LAMBLIN, Directrice adjointe.
Cette commission se réunit au moins une fois par trimestre et au plus tard courant mai 2018 pour ajuster les
er
objectifs au vu du taux de réalisation du 1 trimestre. Le suivi et le pilotage de la CAOM seront abordés lors
de chacune des réunions du Service Public de l’Emploi.

9. Le Comité local d’animation
1

Le comité local d’animation (CLA) de chaque territoire a pour mission d’organiser la prescription et le suivi
de l’ensemble des contrats hors emplois d’avenir, qui concernent les bénéficiaires du RSA. Les modalités
de fonctionnement du CLA sont prévues dans le guide des procédures, document validé par Pôle emploi,
l’Unité territoriale Drôme de la DIRECCTE et le Département de la Drôme.
Le CLA est animé conjointement au niveau de chaque Pôle insertion par l’adjoint insertion de la Direction
Economie Emploi Insertion et par un représentant du site Pôle emploi et de l’UT Drôme de la DIRECCTE.
Le CLA doit porter une attention particulière à la gestion des ruptures de contrat et veiller à ce qu’il y ait une
bonne articulation entre les différentes phases des parcours.
Les entrées dans le dispositif sont faites en CLA par les prescripteurs mandatés, qui prennent en compte
l’avis des opérateurs chargés de l’accompagnement du public susceptible de se voir proposer le bénéfice
d’un CUI ou d’un CDDI/ACI.
Le CLA permet :
- d’assurer une véritable co-gestion et co-responsabilité des parcours d’insertion afin d’en
accroître l’efficience ;
- d'être force de propositions d'actions innovantes adaptées aux besoins du public et du
territoire.
En tant que de besoin, le CLA peut associer les partenaires suivants :
- Les membres associés au Service public pour l'emploi : AFPA, Direction départementale de la
Cohésion Sociale, Missions locales, structures d’accueil pré-professionnel, DIEDAC-Plan local
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ; Maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation ;
- Un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Les opérateurs et acteurs de l’insertion : Cap Emploi, IDÉE DIRECTH, structures d’insertion
par l’activité économique...
Le CLA se réunit au moins une fois par mois et en fonction des besoins.

1

Organiser les entrées, le suivi et l’accompagnement des personnes en contrat et les sorties du dispositif.
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10. Le Comité technique d’animation (CTA)
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La refonte du mode de financement du secteur de l’insertion par l’activité économique repose également
sur le recentrage des comités techniques d’animation sur leurs missions opérationnelles :
-

Permettre un suivi global des parcours des personnes en insertion, de l’orientation à la sortie du
dispositif sur la base des problématiques individuelles,
Coordonner et garantir la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs de l’insertion par l’activité
économique (IAE),
Remédier aux éventuels dysfonctionnements, porter les ajustements,
Identifier des bonnes pratiques.

Pôle emploi est le pilote et l’animateur du CTA. Sont notamment membres du CTA :
- Les conseillers référents IAE de Pôle emploi
- Les prescripteurs habilités : co-traitants de Pôle emploi, les intervenants sociaux (services du
Conseil Départemental, du PLIE…)
Les services de l’UT DIRECCTE y participent en tant que de besoin.

CHAPITRE 4. : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de signature.
La convention pourra être modifiée à tout moment, après accord des parties, par voie d’avenant.
Le Département de la Drôme et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la présente
convention pourra avoir lieu en cours d’exécution, sous réserve des crédits disponibles.

Fait à Valence, le

Le Préfet

La Présidente du Conseil Départemental

Eric SPITZ

Marie-Pierre MOUTON
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ETP RSA
FINANCES CD

STRUCTURES
ADCAVL

10,00

AIRE

14,30

ANCRE

15,00

APPTE

9,00

ARCHER

15,00

AXED

2,00

DIACONAT PROTESTANT

4,50

DROME INSERTION

15,00

JARDINS DE COCAGNE

7,40

PARENTHESE
PLATEFORME D’INSERTION
HUMANITAIRE

15,00

LA PROVIDENCE
REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS

5,00

RESTOS DU CŒUR INSERTION 26

18,50

TREMPLIN ENVIRONNEMENT

5,00

VALENCE SERVICES

18,00

XP2i

6,00

Reste à répartir

2,71
TOTAUX

9
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-06

N° : 5418

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FONDS
SOCIAL EUROPEEN

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.263-1 et L.263-2 du Code de l'action sociale et des familles,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 adopté par l'assemblée départementale le 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion. Sa durée a été prolongée sur 2018 en Commission
Permanente du 18 décembre 2017 afin d’en dresser le bilan et permettre l’élaboration d’un futur plan. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Le Département de la Drôme, par délibération du 15 décembre 2014, a sollicité un soutien du Fonds Social
Européen. Une première tranche de la subvention globale sur la période 2015/2018 a fait l’objet d’une
convention de subvention globale, signée le 25 septembre 2015 et un avenant n° 1 signé le 22 juillet 2016.
VU les actions proposées par des associations suite à l’appel à projet lancé par le Département pour 2018,
dans le cadre des objectifs partagés du PDI et du FSE
VU les aides sollicitées pour un montant total de 1 036 618,70 € imputées sur le PDI.
Ces actions sont susceptibles d’appeler un co-financement FSE d’un montant de 820 070,30 €.
La validation des aides FSE est conditionnée à l’avis favorable de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à l’enregistrement en Comité
régional de programmation interfonds (CRPI). Cette validation sera soumise à une commission permanente
ultérieure.
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NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE

MONTANT PDI MONTANT FSE
EN EUROS
potentiel

858 396,00

674 454,00

200 200,00

157 300,00

MISSION LOCALE
Elaboration, réalisation et contractualisation d'un parcours
AGGLOMERATION ET
d'insertion professionnelle pour 1275 bénéficiaires du RSA, ce
TERRITOIRE DU VALENTINOIS qui correspond à 8,5 postes de conseillers référent unique

261 800,00

205 700,00

MISSION LOCALE
PARTENAIRES VALLEE DE LA
DROME - CREST

117 040,00

91 960,00

MISSION LOCALE PORTES DE Elaboration, réalisation et contractualisation d'un parcours
PROVENCE
d'insertion professionnelle pour 600 bénéficiaires du RSA
MONTELIMAR
correspondant à 4 postes de conseillers référent unique

123 200,00

96 800,00

MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE
NYONS

156 156,00

122 694,00

858 396,00

674 454,00

20 574,00

20 574,00

20 574,00

20 574,00

98 911,70

66 305,30

47 429,00

20 000,00

5 749,00

5 749,00

45 733,70

40 556,30

CENTRE
D'ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL POUR
L'EMPLOI (CAPE)
BOURG DE PEAGE

Accompagnement pré-professionnel
Elaboration, réalisation et contractualisation d'un parcours
d'insertion professionnelle pour 975 bénéficiaires du RSA ce
qui correspond à 6,5 postes de conseillers référent unique

Elaboration, réalisation et contractualisation d'un parcours
d'insertion professionnelle pour 570 bénéficiaires du RSA, ce
qui correspond à 3,8 postes de conseillers référent unique

Elaboration, réalisation et contractualisation d'un parcours
d'insertion professionnelle pour 760 bénéficiaires du RSA ce
qui correspond à 5,07 postes de conseillers référent unique

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
Accompagnement public spécifique
Accompagnement de 150 bénéficiaires du RSA en file active
ayant un projet artistique, soit 1 ETP de conseiller

ESPACE BORIS VIAN
ST ETIENNE

INSERTION PAR L'ECONOMIE
ACTEFI
ECLOSE-BADINIERES

Diagnostics experts individualisés
Animer des accueils collectifs et informations. Diagnostics
individualisés pour 560 bénéficiaires entrant dans le dispositif
RSA et définition d'un plan d'actions

ESPACE BORIS VIAN
ST ETIENNE

Diagnostic de 150 bénéficiaires du RSA ayant un projet
artistique, soit 0,25 ETP de conseiller

ASSOCIATION POUR
L'INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES
(ADAPT) 26-07 - VALENCE

Bilans psychoneurologiques, évaluation des capacités
professionnelles et élaboration d'un projet professionnel pour
51 bénéficiaires du RSA
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INSERTION SOCIALE et SANTE

58 737,00

58 737,00

58 737,00

58 737,00

178 222,70

145 616,30
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Aide à la mobilité

MOBILITE 07/26
LE TEIL

Plateforme mobilité :
- Ateliers mobilité délocalisés pour 45 bénéficiaires du RSA
soumis aux droits et devoirs sur la Vallée de la Drôme et la
Drôme Provençale.
- Auto-école d'insertion dans le sud de la Drôme : cours de
code et de conduite adaptés aux problématiques
d'apprentissage.
20 places réservées aux bénéficiaires du RSA sur les Pôles
insertion vallée de la Drôme, Montélimar et TricastinBaronnies

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions collectives présentées dans les tableaux ci-dessus et les conventions liées et
D’ACCORDER les participations financières imputées sur le PDI nécessaires à la mise en œuvre de ces
actions ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre avec les associations pour la bonne exécution de ces actions.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors

Diagnostic projet professionnel
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

« ACTEFI » entreprise individuelle représentée par sa Responsable Juridique Madame
MARCEROU Valérie
1901 Route de St-Jean de Bournay
38300 ECLOSE BADINIERES
et désignée ci-après « l’organisme»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’entreprise individuelle ACTEFI pour objet d’accompagner les entreprises et les collectivités locales dans le
déploiement des politiques d’accompagnement et de développement des compétences.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant
le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme Départemental d’Insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :

« Accueil collectif des bénéficiaires entrant dans le dispositif RSA et diagnostics
d’appui individualisés à l’entrée en dispositif RSA »
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :
AXE 3 : Soutien intensif préalable à l’emploi
Diagnostic projet professionnel
1/4
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS

L’action consiste en la présentation collective du dispositif RSA : droits et devoirs, droits connexes,
le contrat d’engagement réciproques, et la réalisation de diagnostics individualisés après formulation des
objectifs et émergence des projets pour aboutir à l’établissement d’un contrat d’engagements réciproques.
OBJECTIFS :

Porter le dispositif à la connaissance des bénéficiaires, les engager à identifier leurs
problématiques sociales et/ou professionnelles, leurs compétences et atouts
mobilisables en vue de leur insertion.
Effectuer un diagnostic sur la situation de la personne au niveau professionnel et
personnel.
Vérifier les savoirs-être et les aptitudes professionnelles.

:

Définir un plan d’action réaliste et réalisable faisant le lien entre la situation de
chaque bénéficiaire et le parcours individualisé et renforcé vers l’emploi à venir.
Préconiser un itinéraire adapté (élaborer et sécuriser le projet de parcours ou la
réorientation adaptée).
Etablir le premier contrat d’engagements réciproques (CER).
Dans ce cadre, ACCUEILLIR, annuellement, 560 bénéficiaires du RSA soumis
aux droits et devoirs en 70 sessions sur 5 sites à Romans, Tain l’Hermitage,
St-Jean en Royans, St-Donat et St-Vallier.
MODALITÉS
D’INTERVENTION

Chaque session se déroule sur 6 h (en 2 demi-journées) en travail collectif
plus un total de 105 h en appui complémentaire si nécessaire et 1 h 30 en face
à face avec chaque bénéficiaire soit un total pour l’action de 1 365 heures.

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.
L’organisme s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et le
temps de mise à disposition sur l’action et informe l’adjoint insertion du territoire, de
toute modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
L’Organisme s’engage à :
•

REALISER L’ACTION telle que décrite dans l’article 2 entre le 1 janvier 2018 et le 31
décembre 2018.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur, à l’appel à projet et au référentiel « Action sociale ».

•

METTRE en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion des bénéficiaires
accueillis dans l’action. La progression des bénéficiaires sera évaluée au regard des
objectifs énoncés et écrits dans le projet.

•

TRANSMETTRE au Pôle insertion un bilan individualisé de l’action achevée, des
acquis du bénéficiaire, des aspects restant à travailler et des préconisations ainsi que
le premier contrat d’engagements réciproques réalisé avec chaque bénéficiaire.

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’organisme informe le Pôle insertion en
précisant les raisons ayant conduit à cette rupture.

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre régionale des comptes, au Service Développement économique et Insertion,
dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

er
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FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département et du FSE dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par
l’association porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se rapprocher
de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.

ARTICLE 4 – ÉVALUATION
L’Organisme s’engage à remettre au Département deux rapports d’activité détaillés de
1
l’action , permettant d’évaluer L’EFFICACITÉ DE L’ACTION par l’analyse des résultats, au vu :
des aspects décrits dans l’appel à projet et le référentiel « Action sociale ».
des indicateurs suivants :
Nombre de sessions ;
Nombre de personne par session ;
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs
problèmes ;
Nombre de CER établis et validés ;
Impact de l’action sur la progression des parcours d’insertion professionnelle ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’organisme.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’organisme s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’organisme s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

1

- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
3/4

1364

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_6-DE

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’organisme,
la somme maximale de 47 429 EUROS, pour l’intégralité de cette action :
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois
80% à la signature de la convention ;
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est
conditionnée à l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la
DIRECCTE et à l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 6 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion certifiés conforme par
le Commissaire aux Comptes.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle pourra entraîner sur simple demande
du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’organisme.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA RESPONSABLE JURIDIQUE
de ACTEFI,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Madame MARCEROU Valérie

Marie-Pierre MOUTON

4/4
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-07

N° : 5417

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.263-1 et L.263-2 du Code de l'action sociale et des familles,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 adopté par l'assemblée départementale le 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion. Sa durée a été prolongée sur 2018 en Commission
Permanente du 18 décembre 2017 afin d’en dresser le bilan et permettre l’élaboration d’un futur plan. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
VU les actions proposées par des associations et organismes suite à l’appel à projet lancé par le
Département pour 2018 et les aides sollicités pour un montant total de 1 386 157,33 €.
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NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
ENTRAIDE-ABRI TAINTOURNON

Accompagnement public spécifique
Prestations associées à l'accueil de jour, contractualiser avec 10
bénéficiaires du RSA

ORGANISATION ASSOCIATIVE Accueil, suivi et contractualiser avec 10 bénéficiaires du RSA au
SOUTIEN A L'INSERTION
sein de l'accueil de jour
SOCIALE (OASIS)
ROMANS

MONTANT
EN EUROS

384 855,00
5 700,00
5 700,00

DIACONAT PROTESTANT
VALENCE

Prestations associées à l'accueil de jour, contractualiser avec
104 bénéficiaires du RSA différents

52 000,00

DIACONAT PROTESTANT VAL
ACCUEIL
CREST

Prestations associées à l'accueil de jour, contractualiser avec 38
bénéficiaires du RSA sur la vallée de la Drôme

21 375,00

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE de DIE

Prestations associées à l'accueil de jour, contractualiser avec 15
bénéficiaires du RSA

7 200,00

ENTRAIDE DE MONTELIMARLE TEIL

Prestations associées à l'accueil de jour, contractualiser avec 80
bénéficiaires du RSA sur Montélimar

45 000,00

ASS. NYONSAISE ACCUEIL
INSERTION SOLIDARITE
(ANAIS)

Prestations associées à l'accueil de jour, contractualiser avec 34
bénéficiaires du RSA

19 350,00

INTERVALLE
BUIS LES BARONNIES

Prestations associées à l'accueil de jour, contractualiser avec 16
bénéficiaires du RSA

9 100,00

ASSOCIATION SOCIALE
NATIONALE INTERNATIONALE
TZIGANE (ASNIT)
BOURG-ACHARD

Accueil, suivi et contractualisation des gens du voyage
Elaboration, réalisation et contractualisation d'un parcours
d'insertion sociale et professionnelle pour 300 bénéficiaires du
RSA (220 en file active) ce qui correspond à 2 postes de
conseillers référent unique

100 000,00

MUTUALITE SOCIALE
Accompagnement et contractualisation de 150 ménages
AGRICOLE ARDECHE DROME d'exploitants agricoles bénéficiaires du RSA
LOIRE

32 000,00

ASSOCIATION DE
Point relais d'écoute et d'orientation alcool - accompagnement
PREVENTION EN ALCOOLOGIE spécifique addictions sur la CLI Vallée de la Drôme pour 28
ET ADDICTOLOGIE (ANPAA)
bénéficiaires du RSA
VALENCE

12 700,00

ASSOCIATION POUR
L'INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES
(ADAPT) 26-07 - VALENCE

59 850,00

Accompagnement à la Vie Sociale
Suivi de 15 bénéficiaires du RSA en file active en difficulté
psychique soit 180 mois d'accompagnement sur le Département
sauf Tricastin-Baronnies

ASSOCIATION POUR ADULTES Accompagnement à la Vie Sociale
ET JEUNES HANDICAPES
Accompagnement de 4 bénéficiaires du RSA en file active en
(APAJH) - NYONS
difficulté psychique sur le Tricastin-Baronnies
Total conventions
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NOM ORGANISME

MONTANT
EN EUROS

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE

8 245,00

Accompagnement public spécifique
Avenant de prorogation : complément financier aux 32 970 €
accordés à la CP de février 2017 pour le contrôle de la viabilité
des entreprises de travailleurs non salariés bénéficiaires du RSA
du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018

ECOLE DE LA PETITE
ENTREPRISE
Florise VIDAL
LA ROCHE DE GLUN

INSERTION PAR L'ECONOMIE

641 598,00

Diagnostics experts individualisés
Diagnostic projet professionnel pour 12 bénéficiaires du RSA

GRETA VIVA 5
VALENCE

8 245,00

SASU CAP FORMATION
CONSEIL
PRIVAS

Diagnostic élargi projet professionnel en début et en cours de
parcours pour 50 bénéficiaires du RSA

CENTRE
INTERINSTITUTIONNEL DE
BILAN DE COMPETENCES DE
LA DROME (CIBC DROME)
VALENCE

Diagnostic, valorisation des compétences et élaboration d'un
projet professionnel pour 16 bénéficiaires du RSA sur la Vallée de
la Drôme

COOPERATIVE PRISME
ST GERVAIS SUR ROUBION

Diagnostic projet professionnel pour 30 bénéficiaires du RSA

GRETA VIVA 5
VALENCE

Actions en faveur du retour à l'emploi durable
Rapprocher les personnes en insertion du monde de l'entreprise :
travail sur les aptitudes professionnelles, l'élargissement du projet
professionnel, constitution d'un réseau d'entreprises pour un
groupe de 12 bénéficiaires du RSA sur Romans

TERRITOIRE ZERO CHOMEUR Recycl'art : collecte de déchets plastiques, ateliers de création
- PAYS DE L'HERBASSE
d'objets de décoration à partir de matériaux récupéré pour 10
bénéficiaires du RSA en file active
RADIO MEGA CENTRE POUR
La radio comme outil de remobilisation vers l'emploi : réalisation
LE DEVELOPPEMENT DE LA
pour 24 bénéficiaires du RSA en 2 ateliers de formation à la radio
COMMUNICATION POPULAIRE sur Romans et Valence.

7 972,00
17 500,00

7 600,00

13 500,00

7 972,00

9 167,00

14 300,00

Mme THEVEL Isabelle
ST PERAY

Action de remobilisation favorisant le processus d'insertion sociale
et professionnelle pour 30 bénéficiaires du RSA

CENTRE
INTERINSTITUTIONNEL DE
BILAN DE COMPETENCES DE
LA DROME (CIBC DROME)
VALENCE

Rapprocher les personnes en insertion du monde de l'entreprise
pour 20 bénéficiaires du RSA sur la Vallée de la Drôme

10 750,00

ASS. POURQUOI PAS
MONTELIMAR

Action à visée professionnelle ayant pour support la réalisation
d'un livret de présentation des métiers porteurs. Cette action
permet de rencontrer les entreprises, les associations, les lieux
ressources du canton, présentation des formations et des métiers
dans des secteurs d'activité et d'emploi qui recrutent, etc.
Concerne 12 bénéficiaires du RSA en file active

32 000,00

Sous-total page

136 071,00
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MAISON OUVERTE SOCIALE
ARTISTIQUE
INTERGENERATIONNELLE
INTERCOMMUNALE
CULTURELLE (MOSAIC)
ST PAUL TROIS CHATEAUX

Développement des compétences vers l'emploi, maintien du lien
social, action passerelle entre le social et le professionnel pour 30
bénéficiaires du RSA

27 000,00

GEIQ BTP ISERE DROME
ARDECHE

BTP TIME RSA : découverte du monde du BTP, visite de chantier
et immersion en centre de formation, validation d'un projet
professionnel. Deux groupes de 8 à 10 bénéficiaires du RSA sur
Valence et Montélimar.

9 000,00

ARCHER
ROMANS

Coaching-accompagnement intensif pour 24 bénéficiaires du RSA

11 990,00

CAP FORMATION CONSEIL
SASU
PRIVAS

Préconiser et établir un parcours d’insertion et coachingaccompagnement intensif pour 3 groupes de 10 à 12 personnes
sur Valence et Montélimar

17 400,00

CJT CENTRE DE FORMATION
DU TRICASTIN
PIERRELATTE

Coaching-accompagnement intensif individuel et collectif pour 3
groupes de 10 personnes

33 807,00

Ateliers et chantiers d'insertion
Chantiers d'insertion formation environnement 9,5 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

23 750,00

Chantiers d'insertion formation lavage, repassage et couture, 5,5
ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

13 750,00

ARCHER
ROMANS

LES JARDINS DE COCAGNE
Chantier d'insertion de production et distribution de fruits et
DROME NORD - ANDANCETTE légumes bio, 7,4 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

18 500,00

PLATEFORME D'INSERTION
PAR L'HUMANITAIRE ET LA
COOPERATION
ROMANS

Chantiers d'insertion activités de solidarité et de citoyenneté et
"Tissons la solidarité", 13,13 ETP réservés aux bénéficiaires du
RSA

32 825,00

LA PROVIDENCE
ST LAURENT EN ROYANS

Chantiers d'insertion environnement et rénovation du patrimoine
bâti, 5 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

12 500,00

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE Chantiers d'insertion environnement, 2,5 ETP réservés sur Drôme
POUR LA REINSERTION ET
Valence, et 8,3 sur Vallée de la Drôme pour des bénéficiaires du
L'EMPLOI (AIRE)
RSA
BEAUMONT LES VALENCE
Chantier d'insertion restauration, 3,5 ETP réservés sur Drôme
Valence, pour des bénéficiaires du RSA

27 000,00

PARENTHESE
TOULAUD

31 250,00

Chantiers d'insertion potager "Graine de Cocagne 26/07", 12,5
ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS

VALENCE SERVICES

8 750,00

Chantier d'insertion Rénovation logement "Atelier des couleurs",
2,5 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

6 250,00

Chantier d'insertion nettoyage et entretien d'espaces, 3 ETP
réservés aux bénéficiaires du RSA

7 500,00

Chantier d'insertion multiservices bâtiment, 2 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

5 000,00

Chantiers d'insertion multiservices, 6 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

Sous-total page

15 000,00
437 343,00
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Chantier d'insertion Conficoeur, 5,75 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

14 375,00

Chantier d'insertion Jardins du Cœur, 4 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

10 000,00

Chantier d'insertion Toits du Cœur, 4 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

10 000,00

Chantier d'insertion Restordi Nouvelles technologies de
l'informatique et de la communication, 4,75 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA

11 875,00

ASSOCIATION DROMOISE
CHANTIERS ANIMATIONS ET
VIE LOCALE (ADCAVL)
CREST

Chantiers d'insertion Environnement, Aménagement et patrimoine
dans un projet de territoire, 10 ETP réservés aux bénéficiaires du
RSA

25 000,00

DIACONAT PROTESTANT
CREST

Chantiers d'insertion cuisine et portage de repas, 4,5 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

11 250,00

TREMPLIN ENVIRONNEMENT
TOURNON

Chantiers d'insertion "brigade verte confluences" et ressourcerie, 5
ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

12 500,00

ATELIERS DE PROXIMITE
Chantiers d'insertion environnement, 3,22 ETP réservés aux
PREPARATOIRES AU TRAVAIL bénéficiaires du RSA
ET A L'EMPLOI (APPTE)
MONTELIMAR
Chantiers d'insertion services de proximité, cadre de vie et
propreté, 5,78 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
DROME INSERTION
MONTELIMAR

Chantier d'insertion agroalimentaire "Beausseret", 4,5 ETP
réservés aux bénéficiaires du RSA

8 050,00
14 450,00
11 250,00

Chantier d'insertion remise en état de vêtements, 3 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

7 500,00

Chantiers d'insertion rivières Roubion, Jabron et Riailles, 7,5 ETP
réservés aux bénéficiaires du RSA

18 750,00

XP2i
VALENCE

Chantiers d'insertion Animation, palefrenerie, entretien bâtiments
et espaces verts du centre équestre à Puygiron, 6 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

15 000,00

ASSOCIATION ANCRE
RESSOURCES
ST PAUL TROIS CHATEAUX

Chantiers d'insertion environnement et ressourcerie, 5,1 ETP
réservés aux bénéficiaires du RSA

12 750,00

Chantiers d'insertion entretien et rénovation bâtiments second
œuvre et multiactivités, 4,8 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

12 000,00

Ateliers chantiers d'insertion entretien des rivières, 5,1 ETP
réservés aux bénéficiaires du RSA

12 750,00

ASSOCIATION AXED
ST PAUL TROIS CHATEAUX

Chantier d'insertion Ressourcerie à Montélimar, 2 ETP réservés
aux bénéficiaires du RSA

INSERTION SOCIALE et SANTE

5 000,00
351 459,33

Aide à la mobilité
CEFORA CENTRE DE
FORMATION ARDECHOIS
LAMASTRE

Préparation et accompagnement au permis de conduire

28 045,00

TREMPLIN INSERTION
CHANTIERS
TOURNON

Auto-école d'insertion : cours de code et de conduite adaptés aux
problématiques d'apprentissage

33 990,00

INTER GROUPE MARCEL
PAGNOL
MONTELIMAR

Atelier mobilité : cours de code de la route, suivi individualisé et
support informatique

MOBILITE 07/26
LE TEIL

Location cyclomoteurs et automobiles LOCAMOB et LOCAUTO sur
l'ensemble du Département

Sous-total page
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E-inclusion accès aux outils numériques
ASSO LE COMPTOIR DES
LETTRES
GRANE

Forum du RSA : action contribuant à réduire la fracture numérique
en familiarisant les bénéficiaires du RSA aux outils numériques
courants

LE PALIER
BOURG LES VALENCE

Lien social et promotion du bénévolat
Lieu d'accueil pour 51 bénéficiaires du RSA, ateliers variés et
formation des bénévoles

15 400,00

TRAJET SPECTACLE
DIE

Action de remobilisation pour lever les freins personnels à l'accès
à l'emploi

14 269,00

ASSO LE COMPTOIR DES
LETTRES
GRANE

Ateliers d'expression et création d'un recueil de témoignages par
des bénéficiaires du RSA

12 000,00

CENTRE HOSPITALIER
DROME VIVARAIS
MONTELEGER

Accès aux soins et à la santé
Accompagnement vers le soin des publics en difficulté
Mise à disposition auprès du Département de 1 ETP d'infirmier DE
intervenant auprès des bénéficiaires du RSA sur le Pôle insertion
Drôme Valence
Accompagnement santé des publics en difficulté
Mise à disposition auprès du Département de 3,7 ETP de
psychologues intervenant auprès des bénéficiaires du RSA sur
l'ensemble du Département

16 000,00

61 370,00

138 206,33

1 386 157,33

TOTAL GENERAL

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les bénéficiaires du
RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions décrites dans les tableaux ci-dessus, les conventions et avenants liés et
accorder les participations financières nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D'AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions et
avenants à mettre en œuvre avec les associations et organismes pour la bonne exécution de ces actions.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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A

A V E N A N T 1
L A C O N V E N T I O N
d u 1 3 / 0 2 / 2 0 1 7

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ECOLE DE LA PETITE ENTREPRISE, entreprise individuelle, représentée par sa
Responsable juridique Madame Florise VIDAL
8 Lotissement La Saune
26600 LA ROCHE DE GLUN
et désignée ci-après « l’organisme»
d’autre part,

ET :

concernant l’action « contrôle effectué auprès des travailleurs non salariés bénéficiaires du RSA sur
l’ensemble du Département »

ARTICLE 1
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention du 13 février 2017.
La convention est prorogée jusqu’au 31 mars 2018 et permettra à l’organisme de recevoir et contrôler 25
travailleurs non salariés bénéficiaires du RSA supplémentaires.

ARTICLE 2
Le Département s’engage, dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, à verser au compte de
l’organisme, la somme de 8 245 €. Cette participation sera imputée sur les crédits d’insertion et sera
versée à la signature du présent avenant.
Cette somme vient en complément des 32 970 € déjà versés compte tenu de la prolongation de l’action sur
le premier trimestre 2018.

ARTICLE 3
L’organisme s’engage à remettre, tel que décrits dans l’article 4 de la-dite convention, un rapport
d’activité arrêté au 31 mars 2018 et à remettre avant le 30 avril 2018.
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ARTICLE 4
Les autres termes de la convention sont inchangés.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Madame Florise VIDAL,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Grand Valentinois

Diagnostic projet professionnel
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

La SASU CAP FORMATION CONSEIL, représentée par sa Présidente dûment habilitée par
son Conseil d’Administration
3, avenue de Chomérac
07000 PRIVAS
et désignée ci-après « l’organisme»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
La SASU CAP FORMATION CONSEIL est un organisme de formation professionnelle continue. Elle
propose une offre de formations dans l’insertion professionnelle auprès d’un public en difficultés
professionnelles et demandeurs d’emploi et intervient également dans la formation et le conseil auprès
d’entreprises et de collectivités.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion « Diagnostics élargis projet professionnel en début et
en cours de parcours d’insertion » sur le territoire du pôle insertion Grand Valentinois.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :
AXE 3 : Soutien intensif préalable à l’emploi
Diagnostic projet professionnel
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_7-DE

ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion et
éprouvant des difficultés dans les démarches sociales et professionnelles (relation
aux autres, entretien d’embauche…).

OBJECTIFS :

Effectuer un diagnostic sur la situation de la personne au niveau professionnel et
personnel. Vérifier les savoirs-être et les aptitudes professionnelles.
Evaluer de manière approfondie la situation du bénéficiaire et préconiser un
itinéraire adapté (élaborer et sécuriser le projet de parcours ou la réorientation
adaptée).
Dans ce cadre, ACCUEILLIR et EFFECTUER UN DIAGNOSTIC du projet
professionnel pour 50 bénéficiaires du RSA sur le pôle insertion Grand
Valentinois :
Accueil, information collective et entretien individuel
Diagnostic de situation, évaluation des acquis (atouts, ressources internes et
difficultés, préconisations)
Mobilisation du bénéficiaire, recherche des réseaux et appuis de prestations
spécifiques ou de droit commun,
Elaboration et sécurisation d’un projet de parcours d’insertion ou d’une
réorientation adaptée,
Bilan : validation des préconisations et du parcours adapté. Ce bilan en
présence du référent.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion.

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.
L’organisme s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et le
temps de mise à disposition sur l’action et informe le service Développement
économique et Insertion du Département, de toute modification de l’encadrement, et
cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’organisme s’engage à
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur.

•

METTRE en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion des bénéficiaires
accueillis dans l’action. La progression des bénéficiaires sera évaluée au regard des
objectifs énoncés et écrits dans le projet.

•

PARTICIPER, dans le cadre d’un partenariat à des rencontres régulières avec les
référents des bénéficiaires pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et
envisager la suite. Ces réunions seront organisées à l’initiative de l’adjoint insertion du
territoire.

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’organisme informe le référent en précisant
les raisons ayant conduite à cette rupture.

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion,
dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.
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FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département
dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par
l’organisme porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’organisme devra se rapprocher
de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
-

conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.

L’organisme s’engage à remettre au Département deux rapports d’activité détaillés permettant
d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires RSA accueillis ;
Nombre d’ateliers et d’entretiens réalisés ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Impact de l’action sur la progression des parcours d’insertion professionnelle ;
Résultat des sorties et nombre de sorties positives (emploi durable, CDD, formation…) ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires
accèdent à l’emploi de façon sécurisée.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’organisme s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’organisme s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

3/4

1377

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’organisme la
somme maximale de 17 500 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action pour
chaque territoire arrêté au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion de l’organisme.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’organisme.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DE CAP FORMATION CONSEIL,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Pascale BERGOEN

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Montélimar-Marsanne –Dieulefit

Rapprocher les personnes en
insertion du monde de l’entreprise
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’association « POURQUOI PAS ! », représentée par son Président dûment habilité par
son Conseil d’Administration
38 avenue de Villeneuve
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association POURQUOI PAS a pour objet d’apporter une aide à tous jeunes en détresse par la création
d’activités sociales (accompagnement de bénéficiaires du RSA sur le volet emploi pour le département de
l’Ardèche ; animation d’ateliers de mobilisation à destination de publics défavorisés : jeunes, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi… pour les départements de l’Ardèche et de la Drôme ; accompagnement
de demandeurs d’emploi sur le volet orientation professionnelle pour le pôle emploi).
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
Action collective de préparation à l’emploi ou à la formation vers des métiers porteurs
sur le territoire du pôle insertion de Montélimar-Marsanne-Dieulefit
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Cette action à entrée et sortie permanente à visée professionnelle
pour support la réalisation
d’un film/vidéo témoignage des métiers porteurs locaux répond aux axes et objectifs prioritaires du
Département pour soutenir l’accès et le retour à l’emploi :

AXE 2 : Favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA
Rapprocher les personnes en insertion du monde de l’entreprise.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion et en
particulier les personnes en difficulté au regard de leur parcours vers l’emploi.

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre et de découvrir le monde de
l’entreprise, ses codes, de savoir mieux mettre en œuvre des démarches
appropriées vers l’entreprise et l’emploi.
Donner des informations sur les potentiels d’emploi du territoire (grands projets
économiques et d’aménagement…), sur les métiers et compétences qui y sont
rattachés, sur le soutien que peuvent apporter les différents services publics et
structures du territoire, dans ce domaine. Présentation des formations et des
métiers dans des secteurs d’activité et d’emploi qui recrutent.
Préparer les bénéficiaires aux emplois porteurs locaux : préparation physique,
connaissance du tissu associatif local et des lieux ressources, informations
pratiques, immersion en entreprise, entraînement aux tests de recrutement, etc
Mettre en relation les personnes en recherche d’emploi avec des recruteurs, dans
des conditions optimisant cette rencontre et permettant à chacun de modifier ses
représentations de l’autre.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR 20 bénéficiaires du RSA dont 12 en file active avec
un projet de réalisation d’un film/vidéo témoignage des métiers porteurs.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion.

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et
le temps de mise à disposition sur l’action et informe le service Développement
économique et Insertion du Département, de toute modification de l’encadrement, et
cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIAIATION
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur.

•

METTRE en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion des bénéficiaires
accueillis dans l’action. La progression des bénéficiaires sera évaluée au regard des
objectifs énoncés et écrits dans le projet.

•

PARTICIPER, dans le cadre d’un partenariat à des rencontres régulières avec les
référents des bénéficiaires, pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et
envisager la suite. Ces réunions seront organisées à l’initiative de l’adjoint insertion du
territoire.
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En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’associationIDinforme
le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion,
dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par
l’association porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se rapprocher
de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’association s’engage à remettre au Département deux rapports d’activité détaillés permettant
d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis ;
Nombre de bénéficiaires du RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers une autre structure d’insertion et lesquelles ;
Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires du RSA n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci. ;
Préciser, pour chaque bénéficiaire du RSA quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion.
Résultat des sorties (emploi, en formation...) ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’association ;
Réseau d’entreprises développées, nombre d’entreprises ou groupement d’entreprises
sollicitées.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires sont
aptes à s’engager dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
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Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate
de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 32 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus et de l’ouvrage collectif aboutissement de l’action..

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
POURQUOI PAS,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Pierre BERANGER

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors

Coaching vers l’emploi
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Président du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION ARCHER, représentée par son Président dûment habilité par son
Conseil d’Administration
Bât Pôle Sud – 2 rue Camille Claudel – BP 240
26106 ROMANS SUR ISERE CEDEX
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
ARCHER est un groupe économique solidaire (GES) au sein duquel 13 pôles d’activité proposent des
solutions d’insertion par l’activité économique aux personnes en difficulté vis-à-vis de l’emploi. Il est
constitué de deux entités :
l’association ARCHER gère des activités économiques non fiscalisés et la gestion de
ressources humaines et initie de nouvelles actions autour de l’accompagnement et de la
formation.
la SAS groupe ARCHER met en œuvre des stratégies innovantes au service du
développement économique local (gestion des entreprises, intérim, soutien aux entrepreneurs,
animation économique).
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion « Coaching-accompagnement intensif » sur le

territoire du pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors.
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du DépartementIDpour
soutenir l’accès et le retour
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à l’emploi :

AXE 2 : Favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA
Coaching vers l’emploi
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion.

OBJECTIFS :

Mettre en place un accompagnement intensif en individuel et en collectif sur une durée
de 2 mois et demi maximum sur le projet préalablement défini de recherche d’emploi.
Proposer un placement et un accompagnement dans l’emploi grâce aux partenariats
développés avec les entreprises sur différents secteurs d’activités (sélection des
candidats, préparation à l’entretien d’embauche, présentation et accompagnement dans
l’emploi).
Dans ce cadre, ACCOMPAGNER 2 groupes de 10 à 12 bénéficiaires du RSA sur
Romans et St-Rambert d’Albon durant 12 semaines en alternance de temps
individuels et d’ateliers collectifs (correspondant à 198 heures par groupe dont 72 h
sur les temps collectifs, animation et préparation, 54 h de suivis individuels, 54 h
d’entretiens approfondis, 18 h de rédaction de bilan) :
•
•

Entretiens individuels approfondis ;
Ateliers : présentation du dispositif, repérage des besoins et attentes, approche
des métiers et outils, cibler les entreprises, savoir développer son réseau,
méthodes de recherche d’emploi (élaboration de CV et lettres de motivation,
organiser sa recherche d’emploi…), préparation aux entretiens de recrutement,
soutien aux démarches actives de recherche d’emploi, travail sur la mobilité,
information sur les dispositifs d’aide au retour à l’emploi ...

D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion.

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et
le temps de mise à disposition sur l’action et informe le service Développement
économique et Insertion du Département, de toute modification de l’encadrement, et
cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur.

•

METTRE en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion des bénéficiaires
accueillis dans l’action. La progression des bénéficiaires sera évaluée au regard des
objectifs énoncés et écrits dans le projet.

•

PARTICIPER, dans le cadre d’un partenariat à des rencontres régulières avec les
référents des bénéficiaires pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et
envisager la suite. Ces réunions seront organisées à l’initiative de l’adjoint insertion du
territoire.

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant
les raisons ayant conduite à cette rupture.
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•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence
aux règles établies par la
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Chambre régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion,
dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par l’association
porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département
faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se rapprocher de la Direction
de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe
du logo.

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
-

conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.

L’association s’engage à remettre deux rapports
d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :

d’activité

détaillés

permettant

- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires RSA accueillis ;
Nombre d’ateliers et d’entretiens réalisés ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre d’entreprises associées ;
Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
Réseau partenaires et entreprises développé ;

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires
accèdent à l’emploi de façon sécurisée.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_7-DE

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 11 990 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.
FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION ARCHER,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Gilles MONCOUDIOL

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Montélimar-Marsanne-Dieulefit

« Chantier d’insertion »
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION DROME INSERTION, représentée par son Président dûment habilité
par son Conseil d’Administration
Domaine de Beausseret – Route de Sauzet
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE
L’association DROME INSERTION est une association loi 1901 qui a pour objectif statutaire « d’apporter aide et
soutien à toute personne physique ou morale en difficulté sociale et/ou professionnelle par le biais de chantiers
d’insertion ».
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant
le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme Départemental d’Insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA pour les chantiers d’insertion suivants :

« Atelier agroalimentaire : Beausseret »,
« Remise en état de vêtement : Banque vestimentaire »,
« Rivières Roubion, Jabron, Riailles : Brigades vertes »,
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
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ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

Accueillir, accompagner et suivre les bénéficiaires du RSA en Contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI) en vue de faciliter une insertion professionnelle
durable.
Dans ce cadre, RESERVER annuellement 15 équivalents temps plein en CDDI
pour des bénéficiaires du RSA, pour les chantiers d’insertion suivants :
- Beausseret : 4,5 ETP
- Banque vestimentaire : 3 ETP
- Brigades vertes : 7,5 ETP

PUBLIC :

Bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion, qui ne peuvent
pas accéder au monde du travail du fait de difficultés sociales.

RESULTATS
ATTENDUS

Taux de sorties dynamiques réalisé tel que défini lors du Dialogue de gestion
annuel organisé conjointement par l’Etat, la Région et le Département.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le Cahier des charges « Atelier
et Chantier d’insertion ».

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à
•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur, au Cahier des charges « Atelier et Chantier d’insertion ».

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre régionale des comptes aux adjoints du service Développement économique
et Insertion du Département, dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion.

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par
l’association porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se rapprocher
de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.

ARTICLE 4 – ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
-

conformité de l’action par rapport à la législation, au cahier des charges et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.

L’association s’engage à remettre au Département deux rapports d’activité détaillés de chaque
1
chantier d’insertion , tel que décrit dans le cahier des charges, permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE
L’ACTION par l’analyse des résultats.
Ce bilan devra faire ressortir l’accès à un parcours d’insertion d’au moins 50% des bénéficiaires
accueillis.

1

- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
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Pour les bénéficiaires du RSA n’ayant pu accéder à une sortie
fournir les éléments
d’amélioration de la situation, repérer les raisons de l’échec, et analyser celles-ci pour faire des
propositions de suite de parcours.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 37 500 EUROS, pour l’intégralité de ces actions, répartie comme suit :
-

« Beausseret » : 11 250 €
« Banque vestimentaire » : 7 500 €
« Brigades vertes » : 18 750 €.

La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
-

80% à la signature de la convention.
Le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus, en référence à l’article 2 (Missions), à l’article 3 (Obligations de l’association) et
à l’article 4 (Evaluation) de la présente convention et en particulier du taux d’occupation des
ETP réservés par des bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.
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TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_7-DE

ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente
convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du Département, la
restitution de tout ou partie des sommes versées à l’association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
DROME INSERTION,

LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Didier LEOPOLD

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors

Aide à la mobilité
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

La SCOP-SARL CENTRE DE FORMATION ARDECHOIS (CEFORA), représentée par sa
Gérante
6 avenue de Tournon
07270 LAMASTRE
et désignée ci-après « l’organisme »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE

La SCOP-SARL CEFORA a pour objet d’être un outil de proximité visant à favoriser l’adaptation des
personnes et des organisations à l’évolution de l’environnement et aux exigences du monde du travail par
l’ingénierie, la formation et l’accompagnement par les missions suivantes : formation, conseil et
accompagnement des personnes dans les différentes étapes de leur parcours professionnel ; conseil et
accompagnement des structures dans la professionnalisation des salariés, anticipation et adaptation aux
contraintes réglementaires et changement.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion « Préparation et accompagnement au permis de

conduire » sur le territoire du pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi :

AXE 2 : Favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA
Aide à la mobilité
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
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ARTICLE 2 – MISSIONS
La mobilité est un facteur déterminant d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Cette
problématique est particulièrement aiguë sur les territoires ruraux en raison soit de l’insuffisance de l’offre
de transport, soit de l’absence de véhicule personnel ou de vétusté de celui-ci.
L’organisme s’engage à mettre à disposition un plateau technique afin d’aider les apprentis au
permis de conduire, d’appréhender la conduite (accueil et entretien de pré-positionnement-validation de
l’entrée en formation, diagnostic mobilité, module apprentissage du code de la route, préparation aux
examens du code de la route dans une auto-école, leçons de conduite et passation de l’examen dans une
auto-école et accompagnement individuel).
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion, en
démarche d’insertion professionnelle (emploi et/ou formation) ou ayant un projet
d’insertion socioprofessionnelle.

OBJECTIFS :

Lever les freins à la mobilité psychologique et physique (diagnostic, ateliers
spécifiques).
Accompagner individuellement et collectivement au projet de code et de permis de
conduire.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR 13 bénéficiaires du RSA en file active.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion.

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.
L’organisme s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et le
temps de mise à disposition sur l’action et informe le service Développement
économique et Insertion du Département, de toute modification de l’encadrement, et
cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’organisme s’engage à
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur.

•

METTRE en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion des bénéficiaires
accueillis dans l’action. La progression des bénéficiaires sera évaluée au regard des objectifs
énoncés et écrits dans le projet.

•

PARTICIPER, dans le cadre d’un partenariat à des rencontres régulières avec les référents
des bénéficiaires pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et envisager la
suite. Ces réunions seront organisées à l’initiative de l’adjoint insertion du territoire.

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’organisme informe le référent en précisant les
raisons ayant conduit à cette rupture.

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion, dans le cadre de
l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Les documents édités par l’organisme porteront la mention
« avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte
graphique, l’organisme devra se rapprocher de la Direction de la communication pour obtenir
tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
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L’évaluation portera sur les aspects suivants :
-

conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.

L’organisme s’engage à remettre deux rapports
d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :

d’activité

détaillés

permettant

- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
Typologie des publics ;
Nombre de bénéficiaires du RSA ayant obtenu le code et/ou le permis ;
Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires du RSA n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci ;
Préciser, pour chaque bénéficiaire du RSA quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les difficultés de
mobilité des bénéficiaires sont diminuées, voire levées.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’organisme s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’organisme s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’organisme la
somme maximale de 28 045 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
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La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion
et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde tiendra compte de la réalisation des objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’organisme certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’organisme.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA GERANTE
DE CEFORA,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Brigitte FRAISSE

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-08

N° : 5437

Objet de la délibération :

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTRICES ET
AGRICULTEURS NON SALARIES EN SITUATION DE
FRAGILITE ET/OU BENEFICIAIRES DU RSA

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.263-1 et L.263-2 du Code de l'action sociale et des familles,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 017 et 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 adopté par l'assemblée départementale le 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion. Sa durée a été prolongée sur 2018 en Commission
Permanente du 18 décembre 2017 afin d’en dresser le bilan et permettre l’élaboration d’un futur plan. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Conscient du rôle des agriculteurs et de l’agriculture dans le dynamisme des territoires les plus ruraux et
des fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent cette
activité, le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une offre de
services permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs en situation de
fragilité et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les personnes dans leur
milieu professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans les zones les plus
défavorisées. Devant la diversité des situations rencontrées, les structures accompagnantes doivent
proposer un panel de compétences adaptées dans le but de :
– prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
– accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et durable,
– rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les accompagner dans les
situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir du dispositif,
– améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du RSA.
VU les actions proposées par des associations et organismes suite à l’appel à projet lancé par le
Département pour 2018 et les aides sollicités pour un montant total de 77 400 €.
Ces structures s’engagent à faire le lien entre elles, avec les partenaires sociaux et le Département pour un
accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et accompagnées et à renseigner les
indicateurs d’évaluation de leur action.
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DROME ARDECHE LOIRE (MSA)
Détecter et accompagner les agricultrices et agriculteurs en situation de fragilité à la compréhension de leur
situation, à la prise de conscience de leurs capacités, de leurs compétences, et à développer des stratégies
et envisager et mettre en place des pistes de solution pour construire un projet professionnel viable, rompre
l’isolement et permettre une meilleure intégration sociale et professionnelle, favoriser le maintien dans
l’emploi.
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME
Détecter et accompagner des ménages d’exploitants agricoles en situation de fragilité et accompagner les
1395

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
agricultrices et agriculteurs vers la consolidation de leur situation professionnelles
ou dans les mutations
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_8-DE
nécessaires permettant le maintien dans l’emploi.

SOLIDARITE PAYSANS RHONE ALPES
Réaliser les diagnostics technico-économiques des exploitations et des ménages. Permettre l’amélioration
de la situation des bénéficiaires exploitants agricoles en fragilité par un accompagnement global spécifique
(administratif, économique et juridique) et dans le but d’un retour à une autonomie financière et de gestion.
Elle apporte un appui et conseil individuel au redressement de la comptabilité et aux démarches
administratives.
Il est proposé également d’accompagner la structure dans sa démarche de progrès, de formation interne
des salariés et bénévoles, d’animation du réseau de bénévoles et pour sa communication vers les
bénéficiaires de l’action.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE

REBONDIR 26 : Détection et accompagnement des publics
agricoles fragiles pour 250 ménages dont 40 % bénéficiaires du
RSA pour construire un projet professionnel viable, rompre

MONTANT
EN EUROS

72 000,00
47 000,00

l’isolement et permettre une meilleure intégration sociale et
professionnelle, favoriser le maintien dans l’emploi.

CHAMBRE D'AGRICULTURE de REBONDIR 26 : Détection et accompagnement des publics
la DROME
agricoles fragiles vers la consolidation de leur situation
professionnelles ou dans les mutations nécessaires permettant le
maintien dans l’emploi. L’action s’adresse à 60 ménages dont
20 % bénéficiaires du RSA

10 000,00

SOLIDARITE PAYSANS
RHONE-ALPES
LYON

15 000,00

Accompagnement, formation à la gestion de l'exploitation et suivi
technico-économique de 60 ménages exploitants agricoles dont
20 % bénéficiaires du RSA

Aide organisations prof AGRICOLES, AGROALIMENTAIRE
& BOIS
SOLIDARITE PAYSANS
RHONE-ALPES
LYON

Accompagner la structure dans sa démarche de progrès, de
formation interne des salariés et bénévoles, d’animation du
réseau de bénévoles et pour sa communication vers les
bénéficiaires de l’action

5 400,00
5 400,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les ménages
d’exploitants agricoles en situation de fragilité et/ou bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions décrites dans le tableau ci-dessus, les conventions et avenants liés présentés
en annexes et accorder les participations financières nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’ACCORDER aux associations et organismes présentés ci-dessus, les aides financières demandées,
d'un montant global de 77 400 €, selon la répartition suivante :
• 72 000 € imputés sur le Pragramme départemental d’Insertion – accompagnement individualisé,
• 5 400 € imputés sur le Programme Aide organisations prof AGRICOLES, AGROALIMENTAIRE &
BOIS (AE ventilée de 2018-2019)
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions et les
éventuels avenants à intervenir avec chaque association et organisme pour la mise en œuvre de ces
actions.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Accompagnement social et
professionnel
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ardèche Drôme Loire, représentée par son Directeur
général dûment habilité par son Conseil d’Administration
29 rue Frédéric Chopin – BP 1001
26025 VALENCE CEDEX 9
et désignée ci-après « la MSA »
d’autre part,

ET :

er

Vu la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion.
Vu le Décret du 15 avril 2009 relatif au Revenu de solidarité active ;
Vu la Convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA ;

PREAMBULE

La MSA est signataire de la convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA
et du Pacte territorial pour l’Insertion (PTI). Elle contribue à la politique d’insertion des bénéficiaires du
RSA ressortissants agricoles dans le Département de la Drôme en s’engageant à :
- Identifier dans son Plan d’action sociale une orientation concernant un soutien spécifique apporté aux
publics fragilisés, soutien en terme d’accueil et d’information spécifique, de prestations extra légales,
d’actions individuelles et collectives,
- Mobiliser ses travailleurs sociaux dans l’appui aux bénéficiaires du RSA non salariés agricoles ainsi
qu’aux bénéficiaires du RSA majoré accompagnés d’un ou plusieurs enfants de moins de trois ans
relevant de son régime d’affiliation et rencontrant des difficultés d’ordre social au sens général, par une
démarche d’accompagnement professionnel globale (famille, santé, vie professionnelle, lien social et
citoyenneté),
- Intégrer, chaque fois que possible, les publics en précarité dans les actions conduites par son action
sociale,
- Développer des actions collectives dans un esprit favorisant la participation des personnes et en lien
avec leur territoire de vie.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
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fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent cette activité,
le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une offre de services
permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs en situation de fragilité
et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les personnes dans leur milieu
professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans les zones les plus défavorisées.
Devant la diversité des situations rencontrées, les structures accompagnatrices doivent proposer un panel
de compétences adaptées dans le but de :
- prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
- accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et durable,
- rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les accompagner
dans les situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir du dispositif,
- améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du RSA.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail de détection et accompagnement social
des publics agricoles en situation de fragilité via le dispositif REBONDIR 26.
Cette action répond aux objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
Accompagnement spécifique à certaines catégories de population.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 2 – MISSIONS
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et avec l’aide des structures en contact avec les
exploitants agricoles, la MSA se propose d’apporter le concours de ses travailleurs sociaux pour détecter,
anticiper et mettre en place un accompagnement individuel et adapté pour éviter que les situations fragiles
ne basculent dans la difficulté et favoriser le maintien dans l’emploi des agricultrices et agriculteurs en
situation fragile, en agissant à la fois sur le plan social, familial, technico-économique et professionnel.
PUBLIC :

Tout agriculteur fragilisé par un événement impactant d’ordre privé ou professionnel.

OBJECTIFS :

Après avoir fait un point global de la situation des personnes et établit le Contrat
d’engagements réciproques (CER) (voir convention spécifique contractualisation), la
mission consiste à mettre en œuvre l’accompagnement personnalisé adapté.
Aider les agricultrices et agriculteurs en situation fragile à la compréhension de leur
situation, à la prise de conscience de leurs capacités, de leurs compétence, et à
développer des stratégies pour construire un projet.
Rompre l’isolement et permettre une meilleur intégration sociale et professionnelle.
Favoriser le maintien dans l’emploi.
Accompagner 250 ménages dont 100 bénéficiaires du RSA en file active.
L’accompagnement est d’une durée de 3 ans maximum.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion et du référentiel « Accompagnement social ».

MOYENS :

Travailleurs sociaux de la MSA et réseau de partenaires.
Participation à des réunions sur les territoires Chambre d’Agriculture de la Drôme –
Mutualité Sociale Agricole pour détecter les situations relevant de l’intervention de la
Chambre d’Agriculture et réaliser le suivi.
Validation en cellule départementale Rebondir (technique).
Un comité de pilotage annuel.
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Actions sur le département de la Drôme ou territoirialisées.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA MSA
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, la MSA s’engage à
•

Réaliser l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet ;

•

Assurer avec la compétence de ses travailleurs sociaux, une évaluation sociale, proposer
des moyens d’accompagnement adaptés aux situations diagnostiquées ;

•

Donner toutes les informations nécessaires sur les dispositifs concourant au maintien
sur l’exploitation ou à la reconversion professionnelle des exploitants agricoles ;

•

Proposer un accompagnement MSA ou MSA en binôme avec la Chambre d’Agriculture
ou avec d’autres structures compétentes, afin de soutenir pas les moyens internes et
externes la résolution des difficultés rencontrées.

•

Orienter les bénéficiaires vers un accompagnement individuel personnalisé ou vers un
accompagnement collectif soit interne à la MSA soit organisé par des partenaires ou par
le département.

•

Proposer et mettre en œuvre un panel d’actions collectives (Ateliers d’inclusion).

•

Se conformer à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur ;

•

Rendre compte et s’inscrire dans une démarche de progrès pour le suivi individuel et
collectif (avec les partenaires) ;

•

Permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
régionale des comptes, au service Développement économique et Insertion, dans le
cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion ;

•

Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par la MSA porteront
la mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant
l’objet d’une charte graphique, la MSA devra se rapprocher de la Direction de la
communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du
logo.

La MSA s’engage par ailleurs à faire le lien avec les autres structures accompagnantes des agriculteurs en
difficulté (Chambre d’Agriculture, Solidarité Paysans Rhône-Alpes, ...), avec les partenaires sociaux et le
Département pour un accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et
accompagnées.
ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’action fera l’objet d’une évaluation au regard des indicateurs suivants non exhaustifs et des
indicateurs harmonisés (tableau ci dessous). La MSA s’engage à remettre au Département :
1/ Avant le 30 Août 2018, un bilan intermédiaire arrêté au 30 juin (indicateurs et listes)
Nombre de situations détectées ; Nombre de ménages accompagnés ; Durée
d’accompagnement ;
Nombre et Nom des bénéficiaires du RSA (BRSA) accompagnés
Nombre et types d’actions ciblées pour améliorer la détection précoce des BRSA et des Non
BRSA;
Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de sorties et motifs de sortie ;
Nombre et types d’actions collectives ;
Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant participé à une action collective
Nombre de participants et territoires concernés.
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Taux de réalisation de l’action

Nbr de personnes accompagnées / Nbr de personnes
conventionnées

Taux de freins (économiques / juridiques)
solutionnés (seuil d’alerte : 50 %)
Taux de sorties d’accompagnement
ressources supérieures

Nbr de freins solutionnés / Nbr total de freins identifiés
pour Nbr de personnes sorties pour ressources supérieures
/ Nbr total de sorties de l’action

Taux de cessation d’activités

Nbr de personnes ayant cessé leur activité / Nbr total
de sorties de l’action d’accompagnement

2/ Avant le 30 Janvier 2019, un rapport d’activité annuel détaillé arrêté au 31 décembre 2018,
permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse des résultats :
Même indicateurs que ci dessus ;
Evaluation qualitative des actions collectives ;
Evaluation qualitative des actions individuelles.
L’évaluation de l’action portera sur les aspects suivants :
-

conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action.
respect des livrables attendus.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la MSA, la
somme maximale de 47 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
-

80% à la signature de la présente convention,
Le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR LA MSA

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et rapports de gestion, visé par l’agent comptable
de la MSA Ardèche Drôme Loire.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
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ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
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En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle
de l’action pourra entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes
versées à la MSA.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Ardèche Drôme Loire,

LE PRESIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Dominique GENTIAL

Marie-Pierre MOUTON
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Monsieur le Président du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
Commission Permanente, en date du 26 février 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME, représentée par sa Présidente
dûment habilitée par son Conseil d'Administration
95 avenue Georges Brassens – CS 30418
26540 BOURG LES VALENCE CEDEX
et désignée ci-dessous « la Chambre d’agriculture »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
La Chambre d’Agriculture est un établissement public consulaire, dont les missions sont conférées
par la loi.
Sa mission est double : de représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts agricoles sur les
questions économiques, foncières, infrastructures, environnement, et d’intervention en matière de mission
de services publics et de soutien au développement.
Les actions de la Chambre d’Agriculture :
- contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des
exploitations agricoles et de leurs filières,
- accompagner dans les territoires la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi
que la création d’entreprise et le développement de l’emploi,
- assure une fonction de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Conscient du rôle des agriculteurs et de l’agriculture dans le dynamisme des territoires les plus ruraux et
des fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent cette
activité, le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une offre de
services permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs en situation
de fragilité et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les personnes dans leur
milieu professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans les zones les plus
défavorisées. Devant la diversité des situations rencontrées, les structures accompagnatrices doivent
proposer un panel de compétences adaptées dans le but de :
- prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
- accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et durable,
- rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les accompagner
dans les situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir du dispositif,
- améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du RSA .
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il est convenu et arrêté ce qui suit
:

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail de détection et accompagnement social
des publics agricoles en situation de fragilité via le dispositif REBONDIR 26.
Cette action répond aux objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
Accompagnement spécifique à certaines catégories de population.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
En partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire et avec l’aide des structures
en contact avec les exploitants agricoles, la Chambre d’Agriculture se propose d’apporter son concours pour
détecter, anticiper et mettre en place un accompagnement individuel et adapté pour éviter que les situations
fragiles ne basculent dans la difficulté et favoriser le maintien dans l’emploi des agricultrices et agriculteurs en
situation fragile, en agissant à la fois sur le plan social, familial, technico-économique et professionnel.
OBJECTIFS :

Aider les agricultrices et agriculteurs en situation fragile à la compréhension de leur
situation, à la prise de conscience de leurs capacités, de leurs compétences, et à
développer des stratégies pour construire un projet .
Rompre l’isolement et permettre une meilleure intégration sociale et professionnelle.

PUBLIC :

Tout agriculteur fragilisé par un événement impactant d’ordre privé ou professionnel.
L’action concerne 60 ménages dont 15 bénéficiaires du RSA.

MOYENS :

Conseiller d’entreprise et Conseillers techniques de la Chambre d’agriculture et
réseau de partenaires.
Participation à des réunions sur les territoires Chambre d’Agriculture de la DrômeMutualité Sociale Agricole pour détecter les situations relevant de l’intervention de la
Chambre d’agriculture et réaliser le suivi.
Validation en cellule départementale Rebondir (technique).
Un comité de pilotage annuel.

PERIMETRE

Actions sur le département de la Drôme ou territorialisées.

L’accompagnement est d’une durée de 3 ans maximum.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
La Chambre d’Agriculture s’engage à
•

En articulation avec l'ensemble de son réseau et notamment la MSA, détecter
précocement les difficultés et mobiliser des compétences spécialisées.

•

Réaliser des diagnostics d'exploitation sur un plan global, technique et économique,

•

Aider les agriculteurs à identifier les pistes d'amélioration dans la conduite de
l'exploitation, puis à définir des étapes de progression et si possible un « projet », donner
toutes les informations nécessaires sur les dispositifs concourant au maintien sur
l’exploitation ou à la reconversion professionnelle des exploitants agricoles ;

•

Mobiliser des conseillers spécialisés de la Chambre d'Agriculture, en fonction des besoins
techniques des situations, afin de renforcer le diagnostic initial et mettre en place des
mesures dans la conduite technique de l'exploitation.
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économique,

•

Se conformer à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur ;

•

Assurer avec la compétence de ses conseillers, une évaluation de la situation, proposer des
moyens d’accompagnement adaptés aux situations diagnostiquées ;

•

Rendre compte et s’inscrire dans une démarche de progrès pour le suivi individuel et
collectif (avec les partenaires).

•

Permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du Conseil
départemental (Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion ;

•

Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par la Chambre
d’Agriculture porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, la Chambre d’Agriculture devra se
rapprocher de la Direction de la Communication pour obtenir tous les renseignements
relatifs à la diffusion externe du logo.

La Chambre d’Agriculture s’engage par ailleurs à faire le lien avec les autres structures
accompagnantes des agriculteurs en difficulté (MSA...), avec les partenaires sociaux et le Département
pour un accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et accompagnées ;
ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’action fera l’objet d’une évaluation au regard des indicateurs suivants non exhaustifs et des
indicateurs harmonisés (tableau ci dessous). La Chambre d’Agriculture s’engage à remettre au
Département :
1/ Avant le 30 Août 2018, un bilan intermédiaire arrêté au 30 juin (indicateurs et listes).
Le bilan indiquera
- Nombre de situations détectées ; Nombre de ménages accompagnés ; Durée d’accompagnement ;
- Nombre et Nom des bénéficiaires du RSA (BRSA) accompagnés ;
- Nombre et nature des actions ciblées pour améliorer les situations des BRSA et des Non BRSA ;
- Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
- Nombre de sorties et motifs de sortie ;
- Nombre et types d’actions collectives ;
- Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant participé à une action collective ;
- Nombre de participants et territoires concernés ;
- Typologie des publics accompagnés ;
- Compte rendu d’activité et présentation en réunion Comité de pilotage.
Indicateurs harmonisés
(pour les bénéficiaires du RSA uniquement)
Taux de réalisation de l’action

Taux de freins (économiques / juridiques)
solutionnés (seuil d’alerte : 50 %)
Taux de sorties d’accompagnement
ressources supérieures
Taux de cessation d’activités

Mode de calcul
Nbr de personnes accompagnées / Nbr de personnes
conventionnées
Nbr de freins solutionnés / Nbr total de freins identifiés

pour Nbr de personnes sorties pour ressources supérieures
/ Nbr total de sorties de l’action
Nbr de personnes ayant cessé leur activité / Nbr total
de sorties de l’action d’accompagnement
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permettant d’évaluer l’ efficacité de l’action par l’analyse des résultats :
Même indicateurs que ci dessus ;
Evaluation qualitative des actions collectives ;
Evaluation qualitative des actions individuelles.
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
- Conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
- Cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
- Le respect des livrables.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la Chambre
d’Agriculture la somme maximale de 10 000 EUROS.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
- un acompte de 80 % à la signature de la convention,
- le solde, après production du rapport d’activité visé à l’article 4.
ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A FOURNIR PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

•
•

Pour le 31 Janvier 2019, un état des dépenses et recettes engagées au 31 décembre 2018 ou
compte de résultat de l’action ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2019 ;
Pour le 30 juin 2019, le bilan financier et le compte d’exploitation de l’exercice écoulé, visé par
l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture.

TITRE IV – DUREE – RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente
convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention pourra
entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à la
Chambre d’Agriculture.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.
FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE DE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,

LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Anne-Claire VIAL

Marie-Pierre MOUTON
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission permanente, en date du 26 février 2018.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION « SOLIDARITE PAYSANS RHONE-ALPES », représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
ZI Grangeneuve – 7, rue Jean Rostand
26800 PORTES LES VALENCE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

PREAMBULE
L’Association SOLIDARITE PAYSANS RHONE ALPES intervient sur le territoire Drômois et a pour
but d’être à l’écoute, de soutenir, représenter et aider les agriculteurs en difficulté de tout ordre en leur
apportant un soutien moral, une information sur leurs droits, un partage de l’expérience.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du
er
1 décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Conscient du rôle des agriculteurs et de l’agriculture dans le dynamisme des territoires les plus ruraux
et des fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent
cette activité, le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une
offre de services permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs
en situation de fragilité et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les
personnes dans leur milieu professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans
les zones les plus défavorisées. Devant la diversité des situations rencontrées, les structures
accompagnatrices doivent proposer un panel de compétences adaptées dans le but de :
- prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
- accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et
durable,
- rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les
accompagner dans les situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir
du dispositif,
- améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du
RSA .

il est convenu et arrêté ce qui suit :
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TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties, en
référence au Programme Départemental d’Insertion,
- pour le travail effectué auprès des exploitants agricoles en difficulté dont certains sont
bénéficiaires du RSA sur l’ensemble du Département.
- pour la mise en place d’une évaluation des actions de l’association pour l’accompagnement
spécifique des agriculteurs en difficulté et d’une démarche de progrès.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 1 : Assurer la mission de référent de l’insertion des bénéficiaires du RSA
Accompagnement spécifique à certaines catégories de population.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - MISSIONS
PUBLIC :

Les exploitants agricoles en difficulté de la Drôme dont des exploitants agricoles
bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion repérés et orientés par la MSA
et/ou les pôles Insertion.

OBJECTIFS : Permettre l’amélioration de la situation des bénéficiaires exploitants agricoles en
fragilité par un accompagnement global spécifique (administratif, économique,
technique et juridique) et le retour à une autonomie financière et de gestion ;
S’assurer que le bénéficiaire est volontaire et que la démarche est conduite en lien avec
le référent MSA ou autre travail social de la MSA. Pour tout exploitant non bénéficiaire du
RSA, un plan d’action signé par les deux parties sera formalisé ;
Réaliser des états des lieux économiques et juridiques pour des exploitants agricoles
en difficulté et bénéficiaires du RSA, basé sur l’étude de la capacité économique de
l’exploitation et l’identification des atouts et des faiblesses de celle-ci.
Intervenir en appui de l’accompagnement proposé par le référent de parcours des
exploitants agricoles bénéficiaires du RSA.
Permettre le maintien d’un tissu rural dynamique et le maintien sur le territoire
d’exploitations viables économiquement.
Dans ce cadre, l’action s’adressera à 60 exploitants agricoles dont 20 bénéficiaires
du RSA (prévisionnel) et aura comme priorités de :
Etablir un état des lieux de la situation du bénéficiaire (situation administrative,
économique, humaine, juridique etc…),
Proposer un plan d’actions et un accompagnement dans les démarches à
réaliser en appui et complémentarité de l’accompagnement social effectué par
les référents de la MSA.
Mobiliser les leviers d’amélioration du revenu adaptés à la situation du
bénéficiaire : résorption de l’endettement, optimisation de l’existant, recherche
d’un emploi complémentaire extérieur, arrêt de l’activité agricole….
MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion
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er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à :
•
Réaliser l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet. Elle intervient sur le
périmètre du territoire drômois ;
•
Mettre à disposition du personnel compétent. Ainsi, l’association mobilisera des binômes
constitués par un bénévole (anciens agriculteurs, comptables.. .) et une médiatrice salariée.
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et le temps de mise
à disposition sur l’action et informe le service Développement économique et Insertion du
Département de toute modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours ;
•
Consolider les compétences des accompagnant-e-s salarié-e-s et bénévoles en lien avec les
missions de l’association ;
•
Mobiliser au maximum les ressources externes de l’association pour les situations faisant
apparaître des besoins en dehors des compétences de la structure ;
•
Réaliser des points réguliers sur les situations (synthèse du bilan et de l’accompagnement
financier, juridique, familial, réalisé .. ) avec les services du Département et les référents de parcours
de la MSA, ainsi qu’avec l’agriculteur accompagné ;
•
Rendre compte et s’inscrire dans une démarche de progrès pour le suivi individuel et collectif
(avec les partenaires) ;
•

Se conformer à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur ;

•
Faire apparaître l'intervention du Département dans tous les documents de communication
relatifs à cette action. Les documents édités par l’association porteront la mention "avec la
participation du Département" et reproduiront le logo type départemental ;
•
L’Association s’engage par ailleurs à faire le lien avec les autres structures accompagnantes
des agriculteurs en difficulté (MSA, Chambre d’Agriculture...), avec les partenaires sociaux et le
Département pour un accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et
accompagnées.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département s’engage dans le cadre du Programme
Départemental d’Insertion à verser au compte de l’association la somme de 20 400 € en
compensation du service rendu pour ces actions.
L’aide se répartie comme suit :
- 15 000 € pour l’action 1 : Accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté
bénéficiaires du RSA. – Ensemble du Département.
- 5 400 € pour l’action 2 : Évaluation des actions de l’association pour l’accompagnement
spécifique des agriculteurs en difficulté et démarche de progrès.
Cette participation sera imputée sur les crédits du Service Développement Economique et
Insertion et du Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois et sera versée en 3 fois :
•

12 000 € à la signature de la convention initiale,

•

3 000 € à réception du bilan intermédiaire d’activité, en Août 2018,

•

Le solde, 5 400 €, après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces comptables prévues à l’article 5.
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ARTICLE 5 – EVALUATION

L’association s’engage à permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies
par la Chambre Régionale des Comptes, au service Développement économique et Insertion du
Conseil départemental (Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion.
L’association s'engage à remettre au Département, en un exemplaire adressé à la Direction
Economie Emploi Insertion – Service Développement économque et Insertion – Hôtel du
Département – 26026 VALENCE CEDEX 9 :
1) Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération :
un bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2018 et produit avant le 31 août 2018 ;
un bilan annuel d’activité arrêté au 30 Novembre 2018 et produit avant le 15 décembre
2018
Le bilan d’activité annuel devra être commun à l’ensemble des actions financées dans la
présente convention.
2) Un récapitulatif des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération.
3) L’association doit fournir, après son Assemblée générale le compte rendu de la dernière
1
Assemblée Générale, le compte de résultats et le bilan de l’exercice 2017 .
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs et des objectifs détaillés
en annexe.

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…)
fournis par le Département à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété
du Département. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les
documents, fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du
signataire de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5
et 226-17 du code pénal.
Le Département pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention, sans
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

1

Rappel des obligations comptables

Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association est tenue de
fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par l’article L612-4 du Code de
Commerce si elles lui sont applicables.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention ou
l’exécution partielle pourra entraîner sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie
des sommes versées à l’association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE
PAYSANS RHONE ALPES,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Bruno DUMAS

Marie-Pierre MOUTON
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ANNEXE : TABLEAU D’OBJECTIFS Action 1

INTITULE DE L’OPERATION
Accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté bénéficiaires du RSA. – Ensemble du
Département.

PARTENAIRES
Département de la Drôme (Pôles insertions et Service Agriculture, Agroalimentaire et Bois), Mutualité
Sociale Agricole, Chambre d’agriculture, banques…

MAITRE d’OUVRAGE
Association Solidarité Paysans Drôme

OBJECTIFS
Etablir un état des lieux de la situation du bénéficiaire (situation administrative, économique, juridique,
humaine, etc…).
Proposer un plan d’actions et un accompagnement dans les démarches à réaliser en appui et
complémentarité de l’accompagnement social effectué par les référents de la MSA.
Mobiliser les leviers d’amélioration du revenu adaptés à la situation du bénéficiaire : résorption de
l’endettement, optimisation de l’existant, recherche d’un emploi complémentaire extérieur, arrêt de
l’activité agricole. …

RESULTATS RECHERCHES
Indicateurs

Objectifs

Nombre d’agriculteurs information, accueil et réorientation

30

Nombre d’agriculteurs accompagnés pour l’information, l’accueil et la
réorientation

60

Dont nombre de bénéficiaires du RSA

20

Nombre de plans d’action pour les non bénéficiaires du RSA

20 (Nouveaux
accompagnés)

Négociation des dettes/trésorerie

20

Nombre d’accompagnements administratifs et juridiques

20

Nombre d’accompagnement procédures judiciaires

25

Nombre d’arrêts d’accompagnement (entrée dans un autre dispositif, sortie des
difficultés…)

25

Nombre d’accompagnements ayant débouché sur l’arrêt de l’activité

5

Nombre d’accompagnement ayant débouché sur la recherche d’emploi
complémentaire

5
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Solidarité Paysans Rhône-Alpes transmettra, au fur et à mesure des évolutions
et au moins une fois par
an, les informations sur l’évolution de la prise en charge des bénéficiaires du RSA, afin de répondre aux
besoins de suivi des référents de parcours MSA et des adjoints d’insertion du Département.

AUTRES RESULTATS RECHERCHES Indicateurs harmonisés
Indicateurs harmonisés
(pour les bénéficiaires du RSA uniquement)
Taux de réalisation de l’action

Mode de calcul
Nbr de personnes accompagnées / Nbr de personnes
conventionnées

Taux de freins (économiques / juridiques)
solutionnés (seuil d’alerte : 50 %)

Nbr de freins solutionnés / Nbr total de freins
identifiés

Taux de sorties d’accompagnement pour
ressources supérieures

Nbr de personnes sorties pour ressources
supérieures / Nbr total de sorties de l’action

Taux de cessation d’activités

Nbr de personnes ayant cessé leur activité / Nbr total
de sorties de l’action d’accompagnement

LIVRABLES
Un bilan intermédiaire d’activité et de l’action, reprenant les indicateurs ci dessus et arrêté au 30 juin
2018
Un bilan annuel d’activité, reprenant les indicateurs ci dessus et arrêté en fin d’année.
Le tableau de suivi et documents individuels mis en place dans le cadre de l’action 2, mis à jour.
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ANNEXE : TABLEAU D’OBJECTIF action 2 Janvier à décembre 2018

INTITULE DE L’OPERATION
Évaluation des actions de l’association pour l’accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et
démarche de progrès.

PARTENAIRES
Département de la Drôme (Pôles insertions et Service Agriculture, Agroalimentaire et Bois), Mutualité Sociale
Agricole, Chambre d’agriculture,

MAITRE d’OUVRAGE
Association Solidarité Paysans Drôme

OBJECTIFS
Etablir un état des lieux des pratiques de l’association dans sa démarche d’accompagnement des agriculteurs
en difficulté, sur la base des bilans 2016 et 2017 (forces, faiblesses, points à améliorer en concertation avec le
Département).
Proposer des outils d’accompagnements et de suivis adaptés, les faire connaître aux partenaires de
l’association.
CONSOLIDER les COMPETENCES des accompagnant-e-s salarié-e-s et bénévoles en lien avec les missions
de l’association.
Mobiliser au maximum les ressources externes de l’association pour les situations faisant apparaître des
besoins en dehors des compétences de la structure.
RENDRE COMPTE et S’INSCRIRE DANS UNE DEMARCHE DE PROGRES pour le suivi individuel et
collectif (avec les partenaires).

RESULTATS RECHERCHES
Indicateurs

Livrables / objectifs

Etat des lieux et analyse des pratiques actuelles

1

Mise en place d’une fiche de diagnostic (premier
entretien) précisant les objectifs de l’action
d'accompagnement mise en œuvre

1 fiche type
Les fiches renseignées sont à usage interne à
Solidarité paysans

Mise en place d’un tableau de suivi des contacts ou
actions réalisées pour les agriculteurs accompagnés
(bénéficiaires du RSA - Non bénéficiaires du RSA)

Tableau actualisé par trimestre et
communicable aux pôles insertion et référents
MSA (pour les bénéficiaires du RSA)

Mise en place d’un document type de
contractualisation pour les agriculteurs en difficulté
(hors bénéficiaires du RSA)

1 Document type
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Mise en place d’un document formalisant les étapes
de l’accompagnement (objectifs et engagement du
bénéficiaire) pour les bénéficiaires du RSA

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_8-DE
Document type (complémentaire
au contrat
d’engagements réciproques) –
Dès validation du document type, les
documents individuels concernant les
bénéficiaires du RSA seront communiqués aux
pôles insertion des territoires et aux référents
uniques des personnes au démarrage de
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
par Solidarité paysans et au fur et à mesure de
l’évolution des situations. (Action 1)

Formation des salariés et des bénévoles

2

Réunion de travail et d’échange avec les
partenaires dans le cadre de la démarche de progrès

3

LIVRABLES
Voir tableau des résultats : les documents types et tableaux de suivi sont attendus pour l’échéance du bilan
intermédiaire de l’action 1.
Compte rendu de l’action et bilan annuel d’activité.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_9-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S1-09

N° : 5406

Objet de la délibération :

PARTENARIAT AVEC LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE
MALADIE POUR FACILITER L ACCES AUX SOINS CONVENTION DE PARTENARIAT

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Depuis 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) expérimente une Plateforme d’intervention
départementale pour l’accès aux soins et à la santé.
Celle-ci a pour but de repérer les personnes qui renoncent à des soins, d’en déterminer les causes puis de
les aider à y remédier.
Au vu des résultats positifs de cette expérimentation, la CPAM a décidé de pérenniser cette plateforme et de
conventionner avec ses partenaires pour faciliter l’information, l’orientation et l’accompagnement des
personnes qui se trouvent dans ce type de situation.
Les services médico-sociaux du Département sont particulièrement concernés par ce sujet.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver la convention de partenariat,
- d’autoriser à signer la convention de partenariat avec la CPAM.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_9-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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POUR L’ACCÈS AUX SOINS ET LA SANTÉ (PFIDASS)
--------------------------------------------------------------------------CPAM DE LA DROME

Ce formulaire concerne uniquement des personnes du régime général qui ne réalisent pas les soins dont elles ont
besoin pour différentes raisons.
Le détecteur s’engage à avoir recueilli le consentement de l’intéressé le : ..............................................
 oui		
 non
1) pour être contacté et accompagné par les agents de la PFIDASS :
2) Pour que la PFIDASS communique au détecteur les informations concernant la réalisation des soins dont il a besoin :
 oui		
 non
FF d’avance des frais
FF de transport
FF de démarches trop compliquées (non connaissance de praticien, besoin d’accompagnement…)
FF de délais de RV trop longs
FF refus de soins d’un praticien
FF autre, préciser : ........................................................

Coordonnées de l’assuré qui accepte d’être recontacté :
Nom : .............................................................................
Prénom : ........................................................................
N°SS : ..............................................................................
N° de tél : .......................................................................
Email : ............................................................................
1. MOTIF DE RENCONTRE AVEC LE PARTENAIRE ?

SELON L’ASSURÉ, CE RENONCEMENT AUX SOINS
ENTRAINE-T-IL DES CONSEQUENCES ?

Précisez : .....................................................................
2. SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE

FF Retraité  Salarié  Sans emploi
 RSA  Indemnisé pôle emploi
 AAH  Autre : ...............................

- sur le maintien à domicile

oui

non

- professionnelles

oui

non

FF Informations utiles permettant à la PFIDASS

En cas de difficultés y a-t-il dans votre entourage des
personnes sur qui vous puissiez compter ?
oui non

de mieux comprendre la situation de la personne
notamment la notion de gravité et d’urgence de la

3. QUELS SOINS NE SONT PAS RÉALISÉS

situation ........................................................................

FF Consultations chez un médecin généraliste
FF Consultations ou acte chez un spécialiste
Précisez : .................................................................
FF Intervention chirurgicale
FF Séances de kinésithérapie
FF Soins et actes dentaires
Précisez : .................................................................
FF Achats de médicaments
FF Appareillages auditifs
FF Analyses ou examens médicaux
FF Achats de lunettes ou lentilles adaptées
FF Autre, précisez .......................................................

EST CE ?

FF un renoncement détecté ou
FF un renoncement exprimé
........................................................................................
QUELLES ACTIONS LE PARTENAIRE-DÉTECTEUR
A-T-IL DÉJÀ AMORCÉES ?

Coordonnées du partenaire-détecteur qui pourra éventuellement être contacté par la PFIDASS pour des précisions :

4. DEPUIS QUAND DURE LE RENONCEMENT ?

.................................................................................
5. QUELLES EN SONT LES CAUSES ?
UN PROBLÈME:

Nom / Prénom : .............................................................
Structure : .....................................................................

FF d’accès aux droits

FF création de dossier
FF mutation
FF mise à jour des droits
FF problème avec la carte vitale
FF d’accès à une couverture complémentaire : CMU, ACS, autre

E-mail : ..........................................................................
N° de tél : .......................................................................
Document à transmettre à la PFIDASS
de la CPAM de la Drôme
- par email : acces-soins@cpam-valence.cnamts.fr

complémentaire santé

FF de reste à charge
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PRÉCISIONS ET ACTIONS ENGAGÉES
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CONVENTION DE PARTENARIAT CPAM – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME

FAVORISANT L’ACCES AUX SOINS DES PUBLICS SUIVIS PAR LES SERVICES MEDICO-SOCIAUX DU
DEPARTEMENT DE LA DROME

ENTRE
D’une part,
Le Conseil départemental de la Drôme, situé26, Avenue du Président HERRIOT –
26000 Valence, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON

ET

D’autre part,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme, dont le siège se situe
6 avenue Edouard Herriot – 26024 VALENCE Cedex, représentée par son directeur,
M. Pierre DUPLATRE.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, pour communiquer auprès des
bénéficiaires potentiels, garantir les droits à l’assurance maladie et l’accès aux soins des
populations fragiles, la présente convention vise à établir une relation privilégiée entre les
partenaires signataires, au bénéfice des personnes suivies par les travailleurs médico-sociaux
du Département.

CPAM de la Drôme –CD26

Page 1
1420

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_9-DE

Les partenaires organisent une prise en charge spécifique des dossiers des personnes
dépourvues de droits et/ou de CMUC-ACS, et dont la constitution des dossiers de demandes
revêt un caractère complexe et/ou urgent.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des missions dévolues aux Départements par l’article
L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « [Le Département] est également
compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. »

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DES PARTIES
La présente convention définit les modalités d’un échange de moyens et de compétences
entre le Département et la CPAM de la Drôme, permettant la définition des actions de
partenariat suivantes.
La CPAM s’engage à :
• assurer la formation et l’information des partenaires sur les dispositifs d’accès aux
droits et aux soins, en les informant régulièrement des évolutions règlementaires, et
en leur présentant les dispositifs légaux et les services en ligne,
• offrir un canal de contact privilégié au partenaire identifié dans la présente
convention,
• mettre à disposition du partenaire un contact dédié au sein de la CPAM,
• optimiser la gestion des dossiers et des demandes adressés par le partenaire,
• mettre à disposition du partenaire les supports de communication ou d’information
dédiés (dépliants, liens internet, simulateurs de droits…) permettant de délivrer une
information adaptée.
Le Département s’engage à ce que ses services :
• alertent la CPAM des situations de rupture de droits détectées,
• informent les usagers (assurés du régime général) sur les dispositifs CMUC/ACS et
AME visant à faciliter l’accès aux droits,
•

assurent un accompagnement de leurs usagers dans leurs démarches relatives à
l’Assurance Maladie,

•

assurent pour leurs usagers l’aide à l’établissement des dossiers et à leur
transmission à la CPAM, via le circuit dédié à cet effet.

Tout échange de données prévu dans ce contexte s'effectuera dans le respect des
dispositions de la loi relative à l’informatique et aux libertés, ainsi que des règles de secret
professionnel
CPAM de la Drôme –CD26
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ARTICLE 2 : CONSTITUTION ET TRAITEMENT DES DOSSIERS / ACCUEIL ET INFORMATIONS DES BENEFICIAIRES
Le Département s’engage à ce que ses services :
• détectent les usagers dépourvus de droits de base et/ou de complémentaire santé
(CMUC/ACS), et dont la situation nécessite la prise en charge d’un expert CPAM ;
• fournissent à l’assuré un (des) imprimé(s) correspondant à la situation de ce dernier
ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier de
demande,
• accompagnent leurs usagers dans leurs démarches de constitution du dossier :
o en cas de situation urgente d’accès aux soins, le dossier devra être transmis
sous forme dématérialisée à l’adresse :
pour une demande d’affiliation en urgence :
processus.gdb@cpam-valence.cnamts.fr
pour une demande urgente de CMUC-ACS ou d’AME :
cmu-ame@cpam-valence.cnamts.fr,
les pièces originales, accompagnées du bordereau d’envoi présenté en
annexe 1, devant toutefois être envoyées en parallèle par voie postale à :
CPAM de la Drôme - 6 avenue Herriot - 26024 VALENCE Cedex.
o dans les autres cas, prendre un RDV avec un accueil de la CPAM (soit via le
compte Ameli de l’assuré, soit en contactant le 36.46 avec l’assuré) pour un
accompagnement personnalisé,
Si l’assuré refuse de se déplacer à la CPAM mais qu’il n’est pas identifié de
problème urgent d’accès aux soins, le dossier devra être envoyé par voie
postale à l’adresse citée ci-dessus, accompagné du bordereau (annexe 1)
dûment complété.

La CPAM s'engage à :
• informer rapidement le partenaire en cas de dossier incomplet,
• traiter le dossier transmis par le partenaire dans un délai de 10 jours calendaires
maximum dans un cas de situation urgente d’accès aux soins. Pour assurer le suivi, un
tableau devra être complété récapitulant les assurés orientés par le Département, et
la nature des décisions (accords et refus).

CPAM de la Drôme –CD26
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ARTICLE 3 : LA DETECTION D’ASSURES EN SITUATION DE RENONCEMENT AUX SOINS
Si malgré les démarches d’accompagnement entreprises par les services départementaux,
tant sur l’accès aux droits que sur l’accès aux soins, la personne ne peut réaliser ses soins, le
Département s’engage à :
• désigner les professionnels chargés de repérer, dans le cadre de leurs missions
habituelles, les situations de renoncement aux soins,
•

compléter un formulaire de repérage (cf. Annexe 3) comportant les informations
utiles en vue d’un contact ultérieur avec les assurés. En fonction des réponses
apportées par l’assuré aux questions du formulaire, le détecteur appréciera
l’intérêt de la saisine de la Cpam,

•

transmettre avec l’accord de l’usager la saisine par mail à l’adresse
acces-soins@cpam-valence.cnamts.fr.

Seules les personnes désignées dans l’annexe 2 sont habilitées à faire remonter ces
situations de renoncement aux soins.
•

transmettre une liste d’interlocuteurs que les conseillers accès aux soins de la
Cpam pourraient solliciter dans le cadre de l’accompagnement d’un assuré qui
aurait besoin d’un suivi social et qui ne serait pas encore suivi par le
Département.

La CPAM s’engage à :
• former les professionnels désignés par le Département à la détection de
situations de renoncement aux soins,
• analyser les formulaires de repérage transmis et réaliser le bilan des droits à
partir des informations détenues par la CPAM et, le cas échéant, en s’appuyant
sur un entretien téléphonique avec la personne permettant de vérifier la bonne
compréhension de ses droits,
• selon la situation :
• conseiller sur le choix d’un organisme complémentaire,
• informer sur l’existence de professionnels de santé en adéquation avec le
budget de l’assuré (centre mutualiste, hôpital, médecins secteur 1…) avec
prise de rendez-vous éventuelle,
• proposer un montage financier permettant de limiter le reste à charge à ce
que l’assuré peut financer (fonds CPAM ou autres partenaires). A ce titre, les
signataires de la présente convention s’engagent à rechercher toutes
possibilités de coordination des aides, afin de faciliter l’élaboration d’un plan
d’aides ayant pour objet de permettre à une personne d’accéder aux soins ;
• saisir le service social de la CARSAT si la situation le justifie.

CPAM de la Drôme –CD26
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Ces actions peuvent nécessiter un entretien en face à face avec la personne sur
l’un des sites d’accueil de la CPAM. Elles tiendront compte des actions que les
travailleurs médico-sociaux auront déjà pu mettre en place.
•
•

tenir informé le travailleur médico-social des suites données au repérage jusqu’à
l’aboutissement de l’accompagnement,
réaliser un bilan annuel de l’ensemble des repérages effectués par l’ensemble des
partenaires.

ARTICLE 4 : SECRET PROFESSIONNEL ET CONSENTEMENT
Les informations transmises à la CPAM sur les assurés se limiteront au formulaire de
repérage comportant des informations à caractère administratif et des éléments sur le
renoncement aux soins et sa gravité.
Les parties signataires s’engagent à garantir la confidentialité des informations, le respect du
secret professionnel et médical et à porter une vigilante attention à l’utilisation qui pourrait
être faite des informations sur les publics concernés.
Toutes les informations recueillies seront transmises par les professionnels détecteurs à la
CPAM uniquement en cas d’accord de l’assuré, en envoyant par email la fiche de repérage.
Les informations seront conservées par la CPAM uniquement dans l’objectif de résoudre la
situation de l’assuré et durant le temps nécessaire au traitement du dossier de l’assuré. En
aucun cas elles ne seront conservées dans d’autres buts ou transmises à des tiers.

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION
Un bilan du fonctionnement du partenariat instauré par la présente convention est élaboré
chaque année. Le bilan porte a minima sur :
• le nombre de travailleurs médico-sociaux formées par la caisse ;
• le volume des dossiers de demandes d’ouverture de droits, de CMUC/ACS et d’AME
transmis par les travailleurs médico-sociaux et les résultat de l’instruction (accord,
refus);
• le volume de dossiers ayant fait l’objet d’un retour pour incomplétude ;
• le délai moyen de traitement de ces dossiers par la caisse ;
• le nombre de détections d’assurés en situation de renoncement aux soins réalisées ;
• le nombre d’accompagnement ayant abouti à une réalisation effective des soins ;

CPAM de la Drôme –CD26
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Il est créé un Comité d’analyse associant l’ARS, les directions et/ou les référents des
partenaires signataires de conventions dans ce cadre, la direction de la CPAM, les conseillers
accès aux soins de la CPAM et tout autre invité en fonction de l’actualité (professionnels de
santé notamment).
Ce comité de pilotage se réunira au minimum 2 fois par an ; il est chargé :
- d’examiner le bilan semestriel de la PFIDASS,
- de débattre des analyses présentées par les conseillers accès aux soins,
- d’optimiser les circuits créés et ajuster le fonctionnement du dispositif,
- d’arrêter les grandes orientations relatives à la mise en œuvre de celui-ci,

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET, DUREE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet à la date de signature des parties. Elle est conclue pour
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an.

ARTICLE 7 : MODIFICATION, DENONCIATION
La présente convention peut être dénoncée dans les 3 mois avant la date anniversaire par
lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.
Toute modification de la présente convention ou de ses annexes ne pourra être prise en
compte qu’après la signature d’un avenant écrit et signé par le représentant, dûment
qualifié, de chacune des parties.

Fait à Valence, le _________________

POUR LA CAISSE PRIMAIRE

POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME

D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME

LE DIRECTEUR

LA PRESIDENTE

PIERRE DUPLATRE

MARIE-PIERRE MOUTON

CPAM de la Drôme –CD26
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ANNEXE 1

BORDEREAU DE TRANSMISSION DES DOSSIERS

IDENTIFICATION DU PARTENAIRE :
CD26 - DIRECTION DES TERRITOIRES D'ACTION MEDICO-SOCIALE

IDENTIFICATION DE L’ASSURE (NUMERO DE SECURITE SOCIAL) :

DOSSIER DEJA TRANSMIS PAR MAIL => ARCHIVAGE DIRECT

DOSSIER TRANSMIS POUR TRAITEMENT

CPAM de la Drôme –CD26
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ANNEXE 2 : CONTACTS

POUR L’ASSURANCE MALADIE :
•

Sur le suivi de la convention
Adjointe à la directrice des prestations et services à la clientèle – Marie-Xavière Loyer
cpsc@cpam-valence.cnamts.fr – 04.75.75.53.69

•

Sur l’envoi des demandes et toutes questions liées aux demandes d’ouverture de droits :
Service Gestion des bénéficiaires – Madame Laurence Barruhet
processus-gdb@cpam-valence.cnamts.fr

•

Sur l’envoi des demandes et toutes questions liées aux demandes de CMUC-ACS ou
d’AME :
Service Précarité – Madame Kamaria Hamidou
cmu-ame@cpam-valence.cnamts.fr

•

Sur l’envoi de situation de renoncement aux soins :
Service Pfidass – Madame Christelle Fontanel
acces-soins@cpam-valence.cnamts.fr

POUR LE DEPARTEMENT:
•

Sur le suivi de la convention :
Bernard HAEGEL, Directeur des Territoires d’action médico-sociale

•

Personnes habilitées à correspondre sur la boîte cmu-ame@cpam-valence.cnamts.fr :
TMS des CMS

•

Personnes habilitées à détecter des personnes en renoncement aux soins sur la boîte
acces-soins@cpam-valence.cnamts.fr :
TMS des CMS

CPAM de la Drôme –CD26
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S2-01

N° : 5411

Objet de la délibération :

EHPAD L OLIVIER A VALENCE - CONTRAT PLURIANNUEL
D OBJECTIFS ET DE MOYENS

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sont tenus de conclure en
application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens avec la Présidente du Conseil départemental et l’autorité compétente pour l’assurance
maladie représentée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Le CPOM de l’EHPAD L’Olivier à Valence entre dans la programmation annuelle des CPOM pour les
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 2018-2022.
Le montant des dotations de l’établissement se déclinent de la façon suivante :
Section hébergement :


évolution de l’enveloppe allouée sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental ;



reprise des déficits des exercices 2015, 2016 et 2017 en augmentation des charges et étalés
jusqu’en 2021 car antérieurs à la mise en application de la réforme de la tarification.

Section dépendance :


régularisation des résultats des exercices 2016 et 2017.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le contrat d’objectif et de moyens de l’EHPAD l’Olivier à Valence devant être signé
entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes,
-d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce contrat et les éventuels
avenants.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Direction Départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2018-2022

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CHEMINS D'ESPERANCE
57 Rue VIOLET
75015 PARIS
N° FINESS juridique: 75 005 7291

EHPAD
EHPAD L'OLIVIER
2 RUE DE l'ESPERANCE
26000 VALENCE
N° FINESS géographique : 26 000 523 6

1
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contrat par décision de la commission permanente en date du 26 Février 2018 ;

L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Grall, Directeur Général;
L’association CHEMINS d’ESPERANCE, dont le Siège social est situé 57 rue Violet à PARIS 15e, pour son
établissement EHPAD « L’Olivier » à VALENCE sis 2, rue de l’Espérance, représentée par Monsieur Jean-Paul FINOT
Président du Conseil d’Administration de l’association, dûment habilité à signer le présent contrat conformément
aux dispositions du IV ter A de l'article L313-12 du CASF.
VISAS
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12 et L.313-12-2;
Vu le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
des EHPAD;
Vu le décret du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du21 mai 2012 relative au Schéma départemental pour l'autonomie;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2012 relatif au Projet Régional de Santé Rhône-Alpes et l'arrêté du 25 avril 2012 relatif au Projet
Régional de Santé Auvergne ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-174 déclenchant le dispositif de modulation du
forfait dépendance des EHPAD;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-160 déclenchant le dispositif de modulation du
forfait global soins des EHPAD;
Vu l'instruction N° DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le
contenu du cahier des charges CPOM prévu au IV ter de l’article L.313-12 du code de l’action sociale et des familles et à
l’articulation avec le CPOM prévu à l’article L.313-12-2 du même code ;
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes signé le 16 août
2016 ;
Vu l'arrêté n°2016-7625 portant renouvellement de l'autorisation délivrée à "CHEMINS D'ESPERANCE" pour le
fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées "EHPAD – L'OLIVIER" situé à VALENCE ;
Vu la première convention tripartite pluriannuelle signée le 30 janvier 2003,
Vu l’avenant n°1 à la convention tripartite en date du 31 juillet 2008,
Vu l’avenant n°2 à la convention tripartite en date du 18 octobre 2008,
Vu l’arrêté 17_DS_0448 en date du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour la détermination du
forfait dépendance pour l’année 2018 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire de l'établissement du 28 septembre 2017, qui
autorise à signer le présent contrat ;
Vu le règlement d’aide sociale du Département de la Drôme.
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Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu entre le Président
du Département/Conseil
départemental, le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et l'organisme gestionnaire, permet l'accueil de
personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation.

Le présent CPOM a donc pour objet de :
→ Etablir un diagnos>c intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente convention tripartite
et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnos>c, les objec>fs d'améliora>on de la qualité dans l'établissement et leurs
modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente conven>on. CeDe démarche a pour
objectif de garantir à toute personne âgée dépendante accueillie dans l'établissement les meilleures conditions de
vie, d'accompagnement et de soins.
Le présent CPOM ne préjudicie pas à l'application des dispositions relatives aux obligations des établissements et services
médico-sociaux liées à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles et,
notamment, au respect de conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement garantissant
la santé, la sécurité, le bien-être physique ou moral et l'intimité des personnes hébergées.

TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
1-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire
(joindre un organigramme)

75005729 1
Association loi 1901
Organigramme joint en annexe

Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

Gestionnaire de 17 EHPAD, 1 EHPA
Activité 2016 : 1 417 places installées et autorisées,
1 078 places habilitées aide-sociale, 1 022
collaborateurs, 40 millions de budget d’exploitation
Sanitaires
///

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)

Non

Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)

Coordination, contrôle et soutien aux établissements,
avec mise à disposition de 4 services supports :
Direction des Ressources Humaines, Direction
Administrative et Financière, Direction Métier,
Direction Ingénierie de projets et Relations
Contractuelles.

Caisse pivot compétente
CPAM DE LA Drôme

Convention collective

CCN51 de la FEHAP

4
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT 2017
Organisme gestionnaire

Association Chemins d'Espérance

Nom de l'établissement

L'Olivier

Adresse

2 rue de l'Espérance 26000 Valence

Habilitation aide sociale autorisée

oui

Nb de places habilitées aide sociale

95

Affiché le 02/03/2018
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Capacité
autorisée
Places HP

Capacité
installée

90

90

5

5

dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés

Capacité de l'établissement

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées
dont places Unité d'Hébergement
Renforcé
dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes
Hébergement temporaire
Accueil de jour
Accueil de nuit, le cas échéant
Autres (à préciser)

Option tarifaire soins

Tarif partiel

PUI

non

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

choix

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé

677

Date

Dernier PMP validé

198

Date

Nombre de résidents
2 souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou apparentée (2)
8
Age moyen des résidents

Nombre de résidents < 60 ans
SMTI
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

07/01
/2016
28/03
/2017
7

88

Type de handicap
choix
GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

18

31

14

19

5

8

95

Département (26/07)

84

87

86

95

100

100

93.33%

Hors département

16

13

14

5

0

0

6.67%

Nombre de Résidents par GIR
Provenance
géographique en %

Département (26)
Nbre résidents
bénéficiaires aide sociale Hors département

18
6

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en %tage de la capacité

0%

(1) : Reconnaissance DPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée

5
1434

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE

VRAI
Hébergement
permanent

Hébergement temporaire

Taux d'occupation (N-1)

Accueil de
Accueil
nuit le cas
de jour
échéant

98.6%

32.8%

NC

NC

Nbre jours d'ouverture/an

365

365

NC

NC

Nbre de places

90

5

NC

NC

Durée moyenne de séjour
(préciser le calcul)

95,96 jrs calcul ANAP
(Somme des durées
d'accompagnement
pour les résidents
sorties définitivement
dans l'année / Nombre
de personnes sorties
dans l’année (toute
personnes, y compris
en accueil temporaire)

Inspection dans les 2 années
précédant la signature du CPOM

oui

Procès verbal Commission de
Sécurité et d'accessibilité

favorable

Procès verbal DDPP (ex DSV)

choix
conforme

Contrôle légionelle par l'ESMS

19 et 20 décembre 2016,
inspection CD26
15/10/2015
Date
10/02/2016. Visite programmée
en mars 2017

Plan bleu

choix

oct-13

Plan blanc (1)

choix

Document d'Analyse du Risque
Infectieux

oui

Projet d'établissement

oui

Date dernière mise à jour
En cours d'actualisation. Visite
de l'équipe mobile d'hygiène le
23 février 2017. Deuxième
visite programmée en mars
24-juin-14

Livret d'accueil

oui

2016

Contrat de séjour

oui

28/05/2015

Règlement de fonctionnement

oui

Conseil de la Vie Sociale

oui

Consultation CVS sur outils loi
2002-2

oui

2016
Election en avril 2016. 5
réunions en 2016

Evaluation interne

oui

Pas d'association, mais les
membres familles du CVS
tiennent une sorte de
"permanence" pour les
familles
Enquête satisfaction, réunion
mensuelle des résidents et
réunion trimestrielle des
familles
16/12/2013

Evaluation externe

oui

19/05/2014

Existence d'une association des
familles

non

Autre mode de participation des
usagers

oui

(1) : pour les ESMS concernés

VRAI

6
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DONNEES BUDGETAIRES
2017
hébergement
permanent

HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en
année pleine

65,67€

DEPENDANCE HP :
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hébergement
temporaire

accueil de jour

PASA

UHR

PASA

UHR

65,67€

Prix de journée
17,21€
10,92€
4,63€

GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
Nbre total points GIR
Valeur moyenne point GIR
(GMP tarifaire)
Dotation globale dépendance

71495
5.67 €
427 521,05€

hébergement
permanent

SOINS (Année 2017)

Dotation globale soins année
977 477.68 €
pleine hors CNR
Situation de convergence
Oui
positive
Situation de convergence
Non
négative

hébergement
temporaire
55 647.53 €

accueil de jour
NC

NC

Autre

NC

Si oui, Date
Si oui, Date

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)
Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne
Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste
et le nombre d'ETP
correspondant)
Taux d'absentéisme
Taux de rotation
Nbre CDD (définition TDB
ANAP)
Nb d'ETP occupés par des
faisant fonction (glissement
de fonctions)
Existence du Document
Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels

39 ans
3,32 ans
0,4 ETP Aide soignante. Poste à temps partiel difficile à pourvoir en CDI. Pourvu par
réorganisation des horaires, heures complémentaires et plus occasionnellement
CDD. + 0,3 ETP ergothérapeute, pourvu le 16 janvier 2017

18%
24,44%

2

oui

20/09/2012
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INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON
ENVIRONNEMENT
Signature de la charte de
oui
filière
Convention HAD
oui
Convention équipe soins
oui
palliatifs
Convention équipe mobile
oui
d'hygiène
Convention CH
oui
Convention structure
oui
psychiatrique
non
Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

filière gérontologique du bassin de valence. Octobre 2016
mars-16
12/04/2012
févr-14
Equipe mobile gériatrique 21/10/2016
Valmont, 01/12/2009

Collecte des déchets médicaux, 09/12/2003
AGIRADOM , convention de prestations médico techniques (oxygène…)

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Sans objet

8
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Article 3 : Diagnostic partagé
3-1 Evaluation de la précédente CTP

Mettre à jour le projet d'établissement

ECHEANCE
ETAT DE REALISATION
PREVUE
2012
réalisé

Sécuriser la nuit

2009

OBJECTIFS

Aménagement des locaux et de l'équipement
Sécuriser la prise en charge des résidents
Gestion de l'établissement
Missions et fonction du médecin coordonateur

partiellement
abandonné

2013
2010
2012

EXPLICATIONS
Incompatibilité budgétaire et
d’effectifs à ce jour
Projet architectural pas finalisé et
autres priorités à gérer

réalisé
réalisé
réalisé
choix
choix
choix

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

9
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3-2 : Synthèse des évaluations et autres éléments de diagnostic

Ce diagnostic synthétise les rapports d'évaluation interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM et
des rapports d'inspection s'il y a lieu. Il utilise également les données issues du tableau de bord de la
performance des établissements médico-sociaux.
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.

.

10
1439

1440

-

Présence d’un médecin coordonnateur
IDE référente et formation de base par
l’EMH.

Processus
d’admission
+
structuré
(protocole, commission d’admission …).
Bilan de l’ergo et psycho

Développement
de
vecteurs
communication avec les familles

Accessibilité économique (habilitation totale
aide-sociale) 30% occupation réelle (>
moyenne de l’association)

Liberté et variété d’expression des usagers
(résidents et familles). CVS très engagé.

Initiation à la méthode Humanitude et
sensibilité positive des professionnels à cette
approche

-

-

-

-

-

-

Mise en place de la PDA avec une officine
extérieure

de

Soutien de la fonction support Qualité et
Gestion des Risques de l’association

-

Points forts
- Locaux et cadre de vie agréables et
environnement extérieure sécurisé
- Chambres spacieuses, équipement adapté
- Mise aux normes accessibilité et PAD (salle
de bain/normes EHPAD) et extension des
locaux finalisées

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE
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Renforcer la traçabilité des soins et le circuit du médicament (déploiement associatif de Titan)
Temps de psychologue insuffisant ainsi que l’ergothérapeute au regard des besoins
Formaliser les délégations liées à la sécurité, hygiène, …A préciser et à reformuler
La politique vaccinale anti-grippale des résidents est à améliorer (56% pour l’EHPAD contre 80% en moyenne
régionale).

Sous-utilisation des procédures gestion des plaintes et évènement et des protocoles de soins : à actualiser et à
s’approprier sur la base des procédures associatives
Appropriation et suivi du registre du registre de sécurité associatif à déployer

Gestion des risques/ Soin et matériels
- Absence du DARI et de PAD en lien avec l’EMH
- Plan bleu à mettre à jour et à compléter
- Projet d’établissement non finalisé. La démarche doit être reprise avec l’ensemble des projets annexes (projet de
soin, projet de vie sociale/animation, …)

Organisation de l’accompagnement
- Coordination des soins : Commission gériatrique qui ne s’est pas réunie depuis 2011
- la procédure d’admission et d’accueil reste à parfaire (organisation de l’accueil, recueil et évaluation non
réalisées dans les jours suivants l’admission
- Evaluation gériatrique standardisée non systématique à l’entrée par le MEDEC
- Consolider le travail managérial et d’organisation plus adapté aux besoins des résidents 7j/7, jour et nuit
- Les horaires des repas du soir sont inadaptés pour les personnes dépendantes (17h30)
- La qualité et l’organisation du service restauration sont à reprendre
- Les Projet d’Accompagnement Personnalisés (76%) ne sont pas généralisés et la procédure d’actualisation est
inexistante

Droits des usagers
- Mise à jour des documents de protection des droits des usagers (Loi 2002-02 et ASV)
- Absence d’enquête de satisfaction

Points à améliorer
Qualité/ sécurité/ adaptation des locaux
- Optimiser l’utilisation des espaces thérapeutiques existants (sous-utilisation des espaces des salles de bains sousutilisation des salles de bain.
- Absence d’unité spécialisée pour accompagner les résidents souffrant de troubles du comportement
Difficultés de vivre-ensemble et de sécurité liées aux déambulations (nocturnes et diurnes) et agitations

AXE STRATEGIQUE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Sensibilisation
des
professionnels :
Vaccination anti-grippale des personnels
(40% contre 20% en moyenne régionale)

-

et

Organisation activités
collectives quotidiennes

-

individuelles

Organisation des activités adaptées type gym
douce

-

-

-

-

-

-

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Non exhaustivité du recensement des chutes (48 chutes déclarées).
Affiché le 02/03/2018
Absence de formation à l’HBD en 2016.
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE
Les protocoles restent à formaliser sur les évaluations du risque sur la santé.
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Relancer la démarche d’amélioration continue de la qualité (gestion documentaire, suivi des évaluations internes
et externes, plan d’amélioration de la qualité, recommandations de bonnes pratiques professionnelles)
Réflexion sur la liberté d’aller et venir et la sécurité des résidents à mener avec les équipes. L’absence d’unité
protégée et l’accueil présentant des troubles du comportement (fugues, déambulation) questionnent sur les
mesures prises en compte pour sécuriser la prise en charge et l’accompagnement.
Réfléchir institutionnellement et avec les familles sur la manière d’obtenir le consentement des résidents pour
toutes les décisions relatives à son accompagnement à reformuler en constat
Pas de préparation ni d’anticipation à l’accompagnement de la grande dépendance psychique (troubles cognitifs,
troubles du comportement), aux troubles liés aux MND …
Notion du « prendre soin » mal maitrisée, « Care et Cure » mal connu par les professionnels.
Politique de valorisation de la bientraitance peu développée
. Certaines hospitalisations en urgence ou passage aux urgences pourraient être évitées.
Pas d’approches non médicamenteuses

Projet d’établissement non finalisé.

Qualité/ principes d’intervention

-

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Mise en place de réunions interdisciplinaires
visant
la
cohérence
inter-services
(organisationnel et point sur le temps
soignant accompagnement)

Soutien de la fonction support RH de
l’Association

Mise en place de nouveaux roulements de
travail plus adaptés aux besoins des
résidents, moins de recours à l’intérim/ CDD

Amélioration du taux d’absentéisme chez les
soignants (objectiver par l’évolution du taux
er
d’absentéisme
global
2015-2016-1
semestre 2017).

Embauche en CDI de 3 salariés ex-CAE/CAV

-

-

-

-

Réduction du recours à l’intérim par la
création d’un pool de remplacement ASD. :
taux de poids du recours à l’intérim de XXX.

-

-

Politique de remplacement structurée
favorisant l’auto-remplacement au sein de
l’établissement.

-

structurée,

Equipe d’encadrement
moins cloisonnée

-

plus

Le climat social semble apaisé
Structuration des instances représentatives
du personnel avec une représentation locale
active. Bon dialogue social.

-

Données issues du tableau de bord de la performance : Taux absentéisme global 16%,

13

Equipe non stabilisée : Taux de rotation du personnel élevé en 2016 (34% - médiane nationale 25%) qui
s’explique pas la réorganisation initiée par le directeur par intérim. ancienneté moyenne = 5.29.

-

-

Penser en équipe, à l’intégration assumée des nouvelles technologies, suite à la journée vie associative de Mars
2017 (domotique, télémédecine, objets connectés, robots, liens sociaux / internet …)

-

-

Mettre à jour les fiches de poste

Pas assez de stagiaires

-

-

Renforcer la cohésion d’équipe, le travail interdisciplinaire, la circulation de l’information et le secret partagé
Pas de procédure d’accueil d’un nouveau salarié

-

Faire monter le personnel en compétences sur les thèmes de soins prioritaires : soins palliatifs, douleur, troubles
dépressifs, prise en charge des troubles liées aux maladies neuro-dégénératives …
Prévenir les risques tels que TMS, psycho-sociaux.
Les agents de nuit (sur des postes ASD), actuellement en arrêt maladie longue durée et en congé parental ne
sont pas qualifiés.
Sensibiliser le personnel aux outils individuels de formation (dont VAE) dans un parcours professionnel
Pas de GPEC
DUERP existant et non mis à jour.
Structuration de la fonction administrative et comptable à finaliser (+ procédures associatives à déployer)
Utilisation partielle de l’outil de suivi mensuel de la masse salariale mis en place par l’association

-

-

Plan de formation à adapter aux besoins et à la sécurité des résidents (notamment MND)

Formation des cadres et aux entretiens professionnels annuels par la DRH de l’association, et déploiements à
consolider, de tous les entretiens professionnels

-

-

Décliner la politique RH associative à l’Olivier

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE

-

AXE STRATEGIQUE 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Points forts
Points à améliorer

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018
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Ouverture et échange mutuels d’animations,
avec les institutions et établissements de
l’environnement
(activité
intergénérationnelles, inter-établissements,
sorties au marché FRAPNA …)

Echanges avec l’EHPAD les Cèdres pour
l’organisation d’animations communes

Utilisation de Via-Trajectoire (avis médicale,
gestion de la liste d’attente,..) : 90% des
demandes d’admission se font par la
plateforme Viatrajectoire.

Inclusion de l’établissement dans les
instances de réflexion, partage de pratiques
et formation de l’Association

Mobilisation
pour
structurer
l’HT
(communication envers les partenaires, prise
de contact avec les établissements de la
commune,…)

-

-

-

-

-

-

Soutien et support de la fonction Offre de
Service
et
de
Développement
de
l’association
Des signatures de conventions avec le réseau
(soins palliatifs, jalmav, EMH, …)

-

Points forts

Démarche RSE non structurée au niveau de l’établissement.

Taux d’hospitalisation (dont HAD) de 1.02 inférieur à la médiane nationale de 1.46.

-

La politique développement durable n’est pas intégrée dans la politique associative

Développer le partenariat avec les services sociaux, médico-sociaux du secteur et autres organismes

-

Communication externe peu développée et structurée

14

Pas de réflexion sur le développement d’une gamme de services intégrés et associés (hors du site actuel) : AJ,
aide aux aidants, accompagnement des troubles cognitifs, résidences Autonomie, ….

-

-

Pas de réflexion sur une éventuelle spécialisation (Alzheimer, Parkinson) de l’HT dans le cadre du PMND 20142019

-

Faible occupation de l’hébergement temporaire : Taux d’occupation de 33% en 2016

Faible inscription dans la filière gérontologique : adhésion à la FG en 2016 notamment

-

Faible ouverture sur l’extérieur en générale.

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE

Affiché le 02/03/2018

-

Points à améliorer

AXE STRATEGIQUE 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Reçu en préfecture le 02/03/2018
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ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Réserves
compensation

Réserves trésorerie

constructions
install.et outilles
autres

de

Fond de roulement net
global
Taux d'endettement
Excédent de financement
d’exploitation
Trésorerie en jours (à jour
de la dette sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par
catégorie

Données

85 354 €
108
-11.879 € /-0,33%
37,10%
30,94%
81,68%
60,10%

449 542 €

108

-116.328 € /-3,22%

32,31%

27,23%
74,09%
51,81%

103 488€

79 605€

82 300€

82,11 %

81,37 %

82 300€

963 383 €

2015

641 678 €

2014

79 605€

82 300€

34,57%
86,74%
66,61%

41,49%

-109.364 € /-2,89%

101

249 631 €

82,08 %

812 955 €

2016

15

Un diagnostic financier initial de la structure signataire du CPOM est réalisé et est utilisé pour l'élaboration d'objectifs du CPOM. La situation financière sera suivie
annuellement dans le cadre de l'examen de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses et le suivi du Plan Global de Financement Pluriannuel.

3-3 : Diagnostic financier

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Soutien et support de l’AGSI- déploiement
des logiciels communs à toute l’associationHot-line utilisateurs (compta, planning, paie
…) : remontée des informations régulières …

Diversification des sources de financement
associatives (création d’un directeur des
ressources privées pour développer des
projets)

Lancement de la réorganisation du travail,
des postes afin de maîtriser le recours à
l’intérim.

Fonds de roulement d’investissement positif
(930 k€ en 2016),

L’exploitation dégage un excédent
financement (274 k€ en 2016)

Le niveau de la trésorerie (108 jours) est
satisfaisant

Renégociation
des
contrats
(maintenance, restauration).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Baisse de l’excédent de financement
d’exploitation : 449 k€ en 2014 274 k€ en
2016.

La CAF est fortement négative et ne couvre
pas l’échéance d’emprunts.

Le niveau de résultat est insuffisant pour
dégager une CAF positive.

Compte tenu du taux d’endettement élevé
(77%),
la
capacité
d’emprunt
de
l’établissement est limitée.

-

-

Renégociation
des
grands
contrats
commerciaux
Finaliser la réorganisation du travail lancée
Co-financements des projets innovants par
des fonds privés,

Réaliser le Plan de retour à l’équilibre validé
en commission finances en 2017

-

-

Points à améliorer

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties signataires.

Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures citées précédemment.
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Dans le cas où l'établissement de l'organisme gestionnaire ferait l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre financier, d'un plan de retour à l'équilibre et/ou d'un relevé infraannuel, les objectifs fixés lors de ces procédures sont reportés dans ce contrat : un retour à l’équilibre financier devra être réalisé à la fin du CPOM. La situation financière
affichera une amélioration à mi-parcours, au moment du dialogue de gestion.

cadres

de

Soutien et support de la fonction DAF de
l’association

-

Points forts

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Définir une stratégie de
prise en charge de la
dénutrition et mettre
en place des mesures
de prévention

Objectif général

Mettre en place un suivi
régulier des courbes de
poids des résidents et une
analyse pour mettre en place
des corrections

Sensibiliser à la santé buccodentaire en disposant d'un
processus de dépistage
systématique

Objectif opérationnel

Mettre en œuvre les solutions
permettant la fin du jeûne
nocturne (horaires repas du soir,
collation, projet personnalisé
adapté,…).

S’assurer de la mise en œuvre des
mesures correctives individuelles.

Mettre en place un protocole
d’évaluation de la dénutrition et
de la prise en charge de la
dénutrition s’appuyant sur les
recommandations de l’HAS.

Former le personnel grâce à l’outil
MOBIQUAL « nutrition »

Former le personnel AS de façon
régulière et les nouveaux salariés.

Signer une convention avec un
chirurgien-dentiste pour réaliser
un dépistage santé orale dans les
6 mois suivant l’entrée.

Actions

: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Prévention et prise en
charge des risques liés
à la santé

1/

Thématique

AXE 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

Taux de résidents bénéficiant
d'une mesure mensuelle de leur
poids

% de résidents ayant bénéficié
d'un dépistage santé orale dans
les 6 premiers mois suivant son
arrivée dans l'établissement
effectué par le référent santé
orale de l'établissement ou à
défaut par un chirurgiendentiste

Indicateurs
Niveau 1

Taux de résidents
dénutris bénéficiant
d'une prise en charge
nutritionnelle
spécifique
(compléments oraux,
enrichissement,
fractionnement des
repas, nutrition
entérale de
complément…)

% de résidents ayant
bénéficié d'une
consultation par un
chirurgien-dentiste /
nb de résidents ayant
besoin de soins suite
au dépistage

Niveau 2

Niveau 2 :
20 %
(20 % des
résidents ont 1
PEC)

Niveau 1 :
0%

Niveau 2 : 0 %

Niveau 1 : 0 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

17

Durée du CPOM

Niveau 2
100 %

Niveau 1
100 %
Durée du CPOM

> 80 % Pour
niveau 2 en N+2

> 80 % pour
niveau 1 en N+2

Valeur cible et
année de CPOM

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE

Affiché le 02/03/2018
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Mettre en place les
évaluations et une prise en
charge des personnes faisant
des chutes répétées

Mettre en place des
dispositifs pour identifier les
signes de troubles cognitifs
et de comportement

Mettre en œuvre la
prévention et la prise
en charge des chutes

Maintenir ou réhabiliter
les capacités
fonctionnelles et
cognitives des résidents
atteints de MND

L’EHPAD pourra déposer une
demande de PASA dès que des
crédits complémentaires seront
disponibles auprès de l’ARS et du
CD.

Mettre en place des activités
permettant de maintenir et/ou
réhabiliter les capacités
fonctionnelles et cognitives des
résidents de l’unité.

Rédiger et mettre en œuvre un
projet de service spécifique pour
l’unité protégée.

Aménager une unité protégée de
13 lits d’hébergement permanent
sans modification de la capacité
actuelle. Ouverture novembre
2018

Assurer du signalement exhaustif
de l’ensemble des chutes.

Définir les actions individuelles
permettant de prévenir les chutes.

Mettre en place un protocole de
prise en charge des personnes
avec chutes répétées

Définir une grille d’évaluation
pour la prévention des chutes
(kiné + ergo) à intégrer dans une
évaluation gériatrique
standardisée réalisée à l’entrée du
résident.

Ouverture de l’unité protégée :
oui/non

Taux de personnels soignants
formés à la prise en charge des
maladies neuro dégénératives

Taux de résidents ayant
bénéficié d'une évaluation de
l'équilibre et de la marche dans
les 6 mois de leur entrée dans
l'établissement

Taux de résidents
ayant une maladie
neuro dégénérative et
une prescription de
neuroleptiques

Niveau 2 :
6%

Niveau 1 :
6%

18

Niveau 1
> 50 %
N+3

Affiché le 02/03/2018
Taux de chutes ayant
Niveau 1 :
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE
entrainé une
0%
Niveau 1
hospitalisation
100 %
Niveau 2 :
N+1
8%
Niveau 2
< 40 %
N+2

Reçu en préfecture le 02/03/2018
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Organisation et mise
en œuvre de la gestion
des risques

Thématique

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Objectif général

Conduire une évaluation du
circuit du médicament et mettre
en place un plan d'actions
d'amélioration formalisé
permettant sa sécurisation

Analyser et maitriser les risques
infectieux

Elaborer une démarche de
signalement interne : recueil et
analyse des
dysfonctionnement/événements
indésirables

Objectif opérationnel

Réaliser le plan d’actions en
collaboration avec le pharmacien.

Réaliser l’évaluation du circuit du
médicament en s’appuyant sur le
guide régional de l’ARS.

Maintenir la campagne de
vaccination antigrippale à
destination des personnels avec
l’EMH

Proposer la vaccination
antipneumococcique aux résidents
selon les indicateurs du calendrier
vaccinal en cours.

Améliorer la couverture vaccinale
antigrippale des résidents (60% en
2016-2017)

Réaliser le DARI en collaboration
avec l’équipe mobile d’hygiène de
l’Hôpital de Valence et établir le
plan d’actions en déclinaison du
DARI

Assurer le suivi des FEI

Présenter à l’ensemble de l’équipe
la procédure de signalement interne

Actions

Oui/non

Réalisation de
l'évaluation

Existence d'un plan
d'actions prioritaires dans
le cadre de la déclinaison
du DARI

Nombre de fiches de
déclarations
d'événements
indésirables enregistrés
en interne

Indicateurs
Niveau 1

Mettre en place un
plan d'actions

Organisation d'une
campagne de
vaccination
antigrippale destinée
aux personnels de
l'ESMS

Valeur initiale

Valeur cible et

Niveau 2 :
Non

19

Niveau 2 Oui N+2

Niveau 1 Oui N+1

Niveau 2 Oui sur la
durée du CPOM

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Non

Niveau 1 Oui en
N+2

Niveau 2
Oui/non

Niveau 1
% en plus selon
valeur initiale
déclarée

Niveau 1 :
Non

l'ESMS

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE
déclarée par
année de CPOM

Production d'une
analyse annuelle des
EIG par typologie,
recherche des causes
et élaboration d'un
plan d'actions

Niveau 2

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support de
recueil des usagers
respectant les habitudes
des personnes

1/

Personnalisation de
l'accompagnement

Objectif général

Thématique

Mettre en œuvre la méthodologie
de rédaction et d’actualisation des
projets personnalisés.

Formaliser une procédure
d'accueil personnalisée
permettant une évaluation des
potentialités, du niveau
d'autonomie, des besoins de soins
et d'hygiène corporelle et des
risques psychologiques et/ou
comportementaux

Créer une check-list des
documents « obligatoires » dans le
respect de la loi 2002-2

Instaurer dans l’organisation un
temps dédié au projet
personnalisé

Définir la procédure de recueil de
données

Actions

Objectif opérationnel

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé actualisé
ou créé depuis
moins de 12 mois

Niveau 1

Indicateurs

Niveau 2 :
86 %

Niveau 1 :
0%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

20

Niveau 2 :
> 80 %
en N+1

Niveau 1
100 %
en N+2

Valeur cible
et année de
CPOM

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE

Affiché le 02/03/2018

Taux de résidents
ayant une personne
de confiance désignée

Niveau 2

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

Reçu en préfecture le 02/03/2018
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1/

Qualité de vie au
travail et
performance

2/

Initier et/ou
développer la
Qualité de Vie au
Travail pour
favoriser la
performance des
prestations internes

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Stratégie et
pilotage de la
GRH

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

Prévenir les risques
psychosociaux et les
risques liés au poste de
travail

Renforcer les pratiques de
pilotage (conduite de
projet et pratiques
managériales)

Mettre à jour le projet
d'établissement en
intégrant les spécificités de
prise en charge des
résidents ayant des
maladies neuro
dégénératives et/ou autres
pathologies prévalentes

Objectif opérationnel

Soutenir le personnel par la mise en
place de réunions pluridisciplinaires.

Avoir un suivi des accidents du
travail
Décliner la politique RH associative

Inclure dans le DUERP la
thématique des RPS et mettre à
jour annuellement le document
avec les délégués du personnel

Former le personnel ayant des
fonctions d’encadrement/
management

Dans le cadre de la déclinaison de la
GPEC, former des ASD en ASG pour
intervenir au sein de l’unité
protégée

Intégrer dans le plan de formation
des formations à la prise en charge
des MND dont approches non
médicamenteuses

Intégrer dans le projet
d’établissement un volet spécifique
sur la prise en charge des résidents
atteints de maladie neurodégénératives.

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Taux d'absentéisme pour
motif accident du travail

Taux de personnels
occupant une fonction
de gestion d'équipe ou
de management

Oui/non

Indicateurs
Niveau 1

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans le
Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

Nb de jours de formation
continue / an à
destination des
personnels de
l'encadrement et de
direction

Existence d'un volet RH
dans le projet
établissement

Niveau 2

Niveau 2 :
Non
(% et le
quartile)

Niveau 1 :
16%

Niveau 2 : 0 %

Niveau 1 : 6 %

Niveau 2 :
Non

Niveau 1 :
Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2
Oui
N+2
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Niveau 1
< à la médiane (établissements
comparables)

Au moins 2 jours/an par
catégorie de personnel occupant
une fonction de gestion d'équipe
ou de management

Niveau 2
N+3

Niveau 1
Oui
N+2

Valeur cible et année de CPOM
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Recrutement et
remplacement
du personnel

2/

Assurer la continuité
de
l'accompagnement
(stabilisation des
équipes, soutien et
professionnalisation
des équipes)

Mettre en place une
gestion
prévisionnelle des
emplois au regard
du public accueilli

1/

Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Objectif général

Thématique

Déployer une politique de
recrutement, d'intégration
et de remplacement

Adapter les niveaux de
qualification et les
diplômes au besoin du
public

Mettre en place une GPEC sous
l’égide de la DRH associative

Adapter les expertises et
les pratiques au besoin du
public

Assurer la continuité de l’activité
par la stabilisation des équipes

Mettre en place une procédure
d’organisation en « mode
standard » pour les AS, ASL et IDE
en cas d’absence

Disposer d’un médecin
coordonnateur ayant soit le DU de
médecin coordonnateur soit la
capacité de gérontologie soit une
attestation de formation continue
en gérontologie.

Engager le processus de
qualification du personnel de nuit
titulaire (ASH) occupant un poste
d’ASD de nuit.

Faire évoluer les compétences
soignantes

Définir un plan de formation
cohérent et adapté

Actions

Objectif opérationnel

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

Part de l'intérim et CDD /
charges de personnel

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Oui/non

Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des
Compétences

Niveau 1

Indicateurs

Mise en place d'une
procédure de
remplacement
Oui/non

Rédaction du plan de
formation au regard des
besoins évalués et
intégrant les aspects
réglementaires

Niveau 2

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
29,5%

Niveau 1 :
IDE : 100%
ASD : 100%
Médecin
coordonnateur
non qualifié en
gérontologie.

Niveau 2 :
Non

Niveau 1 :
Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2
Oui
N+1
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Niveau 1
Part d'intérim quartile 1

N+2

100 % de personnels diplômés ou
qualifiés par catégorie

Niveau 1 : 100 % N+1
Niveau 2
100 % sur la durée du CPOM

Valeur cible et année de
CPOM
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Coordination du
parcours de soins

2/

Accompagnement
de fin de vie

1/

Thématique

Eviter les ruptures de
PEC en favorisant la
coordination des
acteurs

Accompagner la
personne en
respectant sa
volonté, soulager les
douleurs physiques et
prendre en compte
les souffrances
psychologiques

Objectif général

Réduire les
hospitalisations non
programmées et
préparer les retours à
l'EHPAD

Favoriser le recours à
l'HAD

Recourir à l’astreinte téléphonique
gériatrique.

Se porter volontaire sur
l’expérimentation IDE de nuit

Former le personnel de nuit au
secourisme (SST) et rappel des
procédures d’appels d’urgence

Maintenir les relations avec l’équipe de
l’HAD

Formaliser une procédure « recours à
l’HAD »

Signer une convention EHPAD/HAD
définissant les modalités de recours et
d’intervention du service au sein de
l’établissement.

Formaliser une procédure « fin de vie »

Former/Informer le personnel au
travers de l’outil MOBIQUAL soins
palliatifs

Mettre en place une grille d’évaluation
de la douleur en fin de vie
(recommandations de l’ANAES)

Recueillir les directives anticipées des
résidents

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Assurer- si souhait du
résident- un
accompagnement
spirituel

Actions

Objectif opérationnel

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Taux d'hospitalisation
programmées / Nb
d'hospitalisation totale

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Taux de résidents
décédés à l'hôpital au
cours de l'année N-1

Niveau 1

Indicateurs

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Niveau 2

Niveau 1 :
61 %

Niveau 1 :
4%

Niveau 2 :
4%

Niveau 1 :
3%

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

> 80 %
N+2

Taux d'évolution

Niveau 1 :

Niveau 2
Taux d'évolution

Niveau 1
< 20 %
N+3
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Valeur cible et année de
CPOM
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Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

2/

Maintien des liens
sociaux

1/

Thématique

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Anticiper l’EHPAD de
demain

Accentuer la
diversification de
l'offre

S'inscrire dans la vie
de la cité

Objectif général

Renforcer la collaboration de
l'EHPAD avec les autres
acteurs de la filière pour
développer de nouvelles
prestations favorisant
notamment le lien entre
domicile et EHPAD

Recomposer l'offre en faveur
du répit (AJ, HT, SSIAD)

Entretenir les liens avec les
différents services à domicile et
autres professionnels par la
participation à des groupes de
travail, rencontres individuelles.

Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité
(CLIC, SAD, maison
départementale et PTA)

Définir une stratégie de
développement et de
coopération permettant à
l‘établissement d’être identifié
par les partenaires externes
comme un centre ressources.

Favoriser les coopérations avec
les partenaires locaux (FG,
EHPAD, domicile).

Transformer 2 lits d’hébergement
temporaire en 2 lits
d’hébergement permanent
Soit une capacité de 92 places
d’hébergement permanent et 3
places d’hébergement
temporaire

Etre en veille sur les appels à
projets

Augmenter le taux d’occupation
des séjours temporaires

Intégrer le « volet vie sociale »
dans le projet d’établissement

Communiquer au travers
d’actions de publicité,
d’évènements

Actions

Objectif opérationnel

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Produire une analyse
concertée du territoire et une
analyse des prestations et
activités permettant
d'identifier ce qui peut être
laissé à l'initiative des
personnes accompagnées ou
des proches ou faire l'objet
d'un partenariat ou encore ce
qui doit être réalisé
directement par les
professionnels de
l'établissement

Taux de places de répit /
capacité totale

Participation à la gouvernance
territoriale des dispositifs de
coordination

Taux
d’occupation de
l’hébergement
temporaire

Nb de
conventions
signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 1 :
Non

Niveau 2 : 32.8%

Niveau 1 :
5%

Niveau 2 : 8

Niveau 1 :
Animatrice participe au
CAP (Pôle Coordination
Autonomie et Prévention)

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

Valeur cible et année
de CPOM

N+1

Oui

24

Niveau 2
60 % à mi-parcours
du CPOM
80 % à N+5

N+3

Niveau 1 :
% évolution

Niveau 2 :

Niveau 1 : oui sur la
durée du CPOM
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Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA

ENJEU 4 : Retour à l’équilibre budgétaire

Contribuer aux
systèmes
d'information

Mettre à jour annuellement les
bases de données de
viatrajectoire et du portail CNSA

Utiliser uniquement
viatrajectoire pour gérer les
admissions en 2020.

Utiliser viatrajectoire dans toutes
ses composantes.
% de résidents admis par Via
trajectoire

Actualisation
annuelle des
informations sur
le portail PA

25

Niveau 1
Affiché le 02/03/2018
Niveau
1
+ 20 % / an
: 026-222600017-20180226-CP20180226_10-DE
42 % ID
pour
les séjours
permanents
Niveau 2
Oui/non
Niveau 2 : non
N+1
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Aspects financiers

Thématique

Rendre lisible la
facturation des
résidents

Un retour à l’équilibre
des comptes devra être
réalisé

Retour à l’équilibre
financier

Facturation

Objectif opérationnel

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Intégrer dans la facturation aux
résidents la part APA versé par le
Département

Maîtriser les dépenses de personnel et
respecter les enveloppes allouées par
les autorités de tarification.

Définir les mesures de retour à
l’équilibre et mettre en œuvre le plan
d’action.

Actions

Facturation mise à jour :
oui/non

Situation budgétaire
améliorée à mi-parcours
au moment du dialogue
de gestion

Niveau 1

Indicateurs

Retour à l’équilibre
oui/non

Niveau 2

Niveau 1 : Non

Déficit global
2016 de
227247 €
représentant
12.84 % des
crédits alloués
par les
autorités de
tarification

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

26

Niveau 1 : Oui en 2020

Niveau 2
Oui en fin de CPOM

Niveau 1
Diminution du déficit global à
mi-parcours avec pour objectif
un plafond de 100 000 euros
(suivant les hypothèses
économiques définis lors de la
signature du CPOM)

Valeur cible et année de
CPOM
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 5 : Modalités de détermination des dotations de l'ESMS
Conformément aux objectifs définis dans l’article 4 du présent contrat, la capacité est ajustée de la manière
er
suivante au 1 janvier 2018 :
- 92 places d’hébergement permanent,
- 3 places d’hébergement temporaire.
L'article R314-159 et R 314-172 pour la dépendance du CASF, relatif aux principes généraux de la tarification et
au forfait global soins des EHPAD, précise les modalités d'affectation des ressources. Ainsi, une tarification
forfaitaire à la ressource est calculée en fonction de l'appréciation de l'évaluation de la perte d'autonomie et de
l'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque EHPAD et est substituée à la procédure
contradictoire annuelle, s'agissant du forfait global de soins et du forfait global de la dépendance.
Dans les conditions prévues aux articles R.314-169, R.314-169-2 et R.314-169-4 du code de l'action sociale et
des familles, et par dérogation accordée dans le cadre de la négociation du présent contrat, l'évaluation de la
perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que l'évaluation de leur besoin en soins
requis sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du CPOM, puis avant le 30 juin 2019 afin de
prendre en compte l’ouverture de l’unité protégée en novembre 2018.
Par dérogation aux dispositions de l'article R.314-169 du code de l'action sociale et des familles, l'évaluation de
la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que l'évaluation de leur besoin en
soins requis peuvent être reportées d'une année, à la demande d'une partie adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception. Les autres parties font part de leur acceptation par lettre recommandée avec accusé
de réception dans le délai de deux mois.
Ces évaluations devront être validées au plus tard le 30 juin de l'année N-1 pour être prises en compte en N.
5-1 Tarification de l'hébergement
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement se fera sur la base du taux directeur défini
chaque année par le Conseil départemental.
Les déficits des exercices 2015, 2016 et 2017 seront repris en augmentation des charges et étalés jusqu’en
2021 de la manière suivante :

Après analyse par le Département, le résultat de l’année 2017 sera repris et étalé sur les 3 prochaines années
eu égard aux étalements des résultats antérieurs.
A compter de 2018, les résultats déficitaires ne seront plus repris conformément à l’article IV de l’article L 31312.
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Le prix de journée 2018 est fixé à 66.85 € en année pleine. La détermination annuelle des tarifs hébergement
n’est plus soumise à la procédure contradictoire à compter de 2018.
5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR arrêtée par le Président du Conseil départemental pour l’année 2018
est de 6.99 €.
A compter de 2018, le forfait dépendance sera calculé en fonction de la nouvelle capacité arrêtée soit 92 lits
d’hébergement permanent et 3 lits d’hébergement temporaire.
La convergence tarifaire sera fera jusqu’en 2023.
Le résultat 2016 de la section « Dépendance » sera régularisé sur l’exercice 2018 et celui de 2017 sur 2019.
Aucune reprise de résultat ne sera effectuer à compter de l’exercice budgétaire 2018.
Le montant du forfait dépendance s’élève à 443 191.63 € pour 2018.
5-3 Forfait soins
Pour la période 2017 à 2023, ce forfait sera calculé, en application de l'article 58 VII de la loi d'Adaptation de la
Société au Vieillissement, pour atteindre la dotation plafond et est fonction de la variation du point fixée
annuellement par la CNSA.

Forfait soins pérenne HP 2017 (90 lits)
er

Forfait soins au 1 janvier 2018 pour 92 lits d’HP

977 477.68€
977 477.68€ + 22 259 € (redéploiement de 2 places
d’HT) = 999 736.68€

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de point" avec
une revalorisation d'un 7eme dès 2017 afin d'atteindre la dotation plafond à l'échéance 2023 conformément
aux dispositions de l'article 58 de la loi ASV. Le GMPS doit être obligatoirement validé au plus tard le 30 juin N-1
pour le calcul du forfait soins N. Passé cette date, il sera pris en compte en N+1.
5-4 Financements complémentaires
Types d'actions

Modalités d’accueil particulières

Modalités d’accueil
expérimentales
Actions ponctuelles de
prévention, modernisation,
restructuration, amélioration de
la qualité et la sécurité des soins,
développement de la
qualification des professionnels

Montant
ARS

Modalités

5 lits d’hébergement temporaire en
2017
3 lits d’hébergement temporaire au
er
1 janvier 2018

55 647.53€
33 388.53€

Conseil
départemental
Tarif de
l’hébergement
temporaire

0€
Aide au fonctionnement pour la
mise en place d’une unité protégée
de 13 lits d’hébergement
permanent (sans extension de
capacité) à destination des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles
apparentées et nécessitant un
accompagnement et des mesures
de protection spécifiques.
Notification des crédits non
pérennes lors de la campagne

80 000 € en
crédits non
reconductibles
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budgétaire 2017 (cf. décision
tarifaire n°2463 – n° ARA 2017-5985
du 27/10/2017).
Les crédits devront être
provisionnés dans l’attente de la
mise en œuvre de l’unité protégée
prévue en novembre 2018.
A défaut d’avis favorable de la visite
de conformité organisée par les
autorités administratives les crédits
seront repris par l’ARS sur l’année
budgétaire correspondant.
5-5 Fixation des taux d'occupation
Pour l'hébergement permanent :
Le taux d'occupation retenu est le taux d'occupation dépendance de l'année N-1, les absences de moins de 72
heures pour cause d'hospitalisation ou pour convenance personnelle étant comptabilisées.
En application des dispositions des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relatifs aux seuils mentionnés d’une
part à l’article R-314-174 et d’autre part à l'article R.314-160 déclenchant respectivement les dispositifs de
modulation des forfaits globaux dépendance et soins, ces derniers peuvent être minorés selon les dispositions
suivantes :
-

Si chacun des forfaits globaux (dépendance ou soins) perçu est de 100 % de l’équation tarifaire : le
taux d'occupation doit être supérieur ou égal à 95 % .

-

Si chacun des forfaits globaux perçu est compris entre 90 et 100 % de l'équation tarifaire, l'évolution
du taux d'occupation doit être le suivant : 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020, 93 % en 2021,
94 % en 2022 et 95 % en 2023 ;

-

Si chacun des forfaits globaux perçu est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

-

La modulation appliquée est la suivante : un demi-point sur chacune des dotations (dépendance et
soins) par point de taux d'occupation non réalisé.

-

Il appartiendra à l'organisme gestionnaire de porter à la connaissance des autorités publiques tout
événement à caractère exceptionnel justifiant cette baisse d'activité.

-

Le Département peut tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou partie
de la modulation applicable au forfait global de dépendance.

Pour l’hébergement temporaire :
Le taux d’occupation retenu est de 60% à mi-parcours (2020) et de 80% à la fin du CPOM (2022).
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Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou EPRD
6-1 Périmètre et transmission de l'EPRD
A la date d'effet de la signature du présent CPOM et en application du décret 2016-1815 du 21/12/2016
modifiant les dispositions financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF,
l'organisme gestionnaire produit un EPRD relatif à l'établissement relevant du périmètre du CPOM.
Les charges et produits de l'établissement du périmètre de l'EPRD sont retracés dans un compte de résultat
prévisionnel (CRP) spécifique.
L'EPRD (et ses annexes) doit être transmis par voie dématérialisée aux autorités de tarification avant le 30 avril
ou dans les 30 jours suivants la dernière notification de crédits et au plus tard le 30 juin.
6-2 Clôture de l'exercice et modalités d'affectation du résultat
Le gestionnaire s'engage à transmettre chaque année l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (et ses
annexes) pour le 30 avril. A défaut, les autorités de tarification arrêteront le résultat et son affectation, en
application de l'article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERRD est identique au périmètre de l'EPRD.
Les résultats d'exploitation des structures du périmètre de l'ERRD sont retracés dans des comptes de résultats
spécifiques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre affectation des résultats de l'établissement relevant du
CPOM laquelle peut s'appliquer entre les différentes sections tarifaires.
En application de l'article R.314-234 du CASF, les parties conviennent des modalités d'affectation des résultats
en lien avec les objectifs définis au présent contrat et selon les dispositions suivantes :
Les excédents d'exploitation sont affectés en priorité à l'apurement des déficits antérieurs. Sous cette réserve,
l’organisme gestionnaire affecte le résultat excédentaire de l’année en le répartissant sur les comptes pré-listés
à l’article R. 314-234 du CASF. L’affectation en réserve de compensation devra être réalisée dans la limite de
10% des dotations globales de l’année N.
Les choix d’affectation doivent favoriser la réalisation des objectifs du présent contrat et tenir compte d’un
diagnostic financier de l’établissement réalisé annuellement et partagé par les autres parties.
Les déficits d'exploitation sont couverts en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire. Le cas
échéant, ils seront couverts par la reprise de la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, affecté à
un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat.
Lorsque les données du compte de résultat font apparaître une insuffisance d'autofinancement durant trois
exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activités les mesures de redressement ainsi que
leur délai de mise en œuvre, nécessaires à la poursuite de l'activité. Chacune des parties signataires évaluera la
pertinence de saisir le comité de suivi, tel que mentionné à l'article 9 du présent contrat.
Article 7 : Frais de siège
Les frais de siège de l’organisme gestionnaire ont été arrêtés par la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et
er
de la Santé du Département de Paris pour une durée de 5 ans à compter du 1 janvier 2016.
Ils correspondent à un taux de 2,82 % des charges brutes hors frais de siège et hors mesures non pérennes du
dernier exercice clos. (Cf. annexe ci-jointe).
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TITRE 3: MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 8 : Suivi et évaluation du contrat
Les parties signataires du contrat organisent la mise en place d'un comité de suivi chargé de s'assurer de la
bonne exécution du contrat.
8-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties signataires du présent contrat.
8-2 Documents à produire
Le comité de suivi s'appuie sur les documents et comptes rendus produits par l'organisme gestionnaire dans le
cadre de ses obligations réglementaires et conventionnelles : évaluations externes, internes, documents
budgétaires et comptables, revue des objectifs, données du tableau de bord de la performance, actualisation
des données administratives déclarées (article 1-2).
8-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

à mi-parcours du contrat soit au cours de l'année 2020, afin d'établir un point, le comité de suivi
examine la trajectoire de réalisation des objectifs fixés, sur la base du bilan d'étape proposé par
l'organisme gestionnaire permettant d'apprécier la qualité de l'accompagnement. Il valorise les
résultats obtenus et les efforts réalisés. Il signale les retards pris ou les difficultés et propose un plan
de mesures correctrices intégrant éventuellement un réajustement des objectifs et/ou des moyens
initiaux si cela est justifié. Après accord du comité de suivi, ces modifications pourront faire l'objet
d'un avenant au contrat.

-

année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
Au cours de la 5
comité de suivi examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d'un bilan proposé par
celui-ci
Compte tenu du bilan final, le comité de suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs pour le
CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.

ème

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie gestionnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions
d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit
les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre
moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des destinataires. A compter de
la date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout
moyen approprié, des suites à donner.
8-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) au 30/04/N+1,
l'organisme gestionnaire doit joindre une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre, pour
chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à la cible ainsi que tout élément
permettant d'apprécier son atteinte.
Article 9 : Traitement des litiges
Les parties s'engagent à chercher toute solution amiable en cas de désaccord sur l'exécution ou l'interprétation
du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 : Révision du contrat
Une révision du CPOM peut être réalisée au vu des conclusions du comité de suivi à l'issue des dialogues de
gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.
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Article 11: Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2018, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2022.
La durée initiale du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Au plus tard 6 mois avant
l'échéance prévue du CPOM, une partie signataire souhaitant la prolongation le notifie aux autres parties
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la
remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord ou leur désaccord par les
mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. En cas de désaccord sur la
prorogation entre les parties à l’issue de la période d’un mois, une négociation en vue de la conclusion d’un
nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
A l'échéance de la prorogation d'un an lorsque celle-ci a été convenue entre les parties, un avenant
prolongeant le CPOM d'un an peut être conclu. Cet avenant n’est pas renouvelable.
Toute prorogation du présent contrat au-delà du 01/01/2023 ne peut s’entendre qu’après validation de
l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur
besoin en soins requis par les services compétents en la matière, et avec l’accord de l’association gestionnaire.
Article 12 : Résiliation du CPOM
Il prend fin dans les cas suivants :
- En cas d'évolution législative ou réglementaire lui faisant perdre son objet
- En cas de résiliation de l'une des parties
- Le non respect des engagements par les co-contractants.
Une ou plusieurs parties peut demander la résiliation du présent contrat.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires du
contrat.
Ladite résiliation ne prend effet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre
recommandée.
Dans le cadre d'une fermeture provisoire ou définitive de l'établissement, le présent contrat sera suspendu ou
résilié de plein droit à la date de fermeture.
Article 13 : Annexes
Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
- Organigramme de l’association gestionnaire Chemins d’Espérance
- Plan global de financement pluriannuel
- Tableau des effectifs par sections et par catégories
- PPI
- Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe
- Autorisation des frais de siège du Département de Paris.
Le Directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente du Conseil Départemental

Le Président du Conseil d’administration de l’association Chemins d’Espérance
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S2-02

N° : 5429

Objet de la délibération :

CPOM EHPAD MAISON DE BEAUVOIR A ALLAN

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sont tenus de conclure en
application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens avec la Présidente du Conseil départemental et l’autorité compétente pour l’assurance
maladie représentée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Le CPOM de l’EHPAD Maison de Beauvoir à Allan entre dans la programmation annuelle des CPOM pour
les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 2018-2022.
Les modalités de financement de l’établissement se déclinent de la façon suivante :
Tarif hébergement pour les bénéficiaires de l’aide sociale :
Pour les 35 places d’hébergement permanent, le tarif hébergement N sera établi sur la base du tarif année
pleine de l’exercice N-1 sur lequel sera appliqué le taux d’évolution de l’année N arrêté par le Ministère
chargé de l’économie et des finances.
Forfait dépendance :
- régularisation des résultats des exercices 2016 et 2017, années antérieures à la mise en application de la
réforme de la tarification.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le contrat d’objectif et de moyens de l’EHPAD Maison de Beauvoir à Allan devant
être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
-d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce contrat et les éventuels
avenants.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Direction Départementale de la Drôme

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2018-2022

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
GROUPE SOS SENIORS
47 Rue Haute Seille – 57 000 METZ
N° FINESS juridique : 57 001 017 3

EHPAD
EHPAD MAISON DE BEAUVOIR
1395 Chemin des Ferreints – 26 780 ALLAN
N° FINESS géographique : 26 000 616 8
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ENTRE
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Le Conseil départemental de la Drôme, sis au 26 Avenue du Président Herriot, représenté par Madame Marie-Pierre
MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dûment habilitée à signer le présent contrat par décision de la
commission permanente en date du 26 février 2018 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Grall, Directeur Général ;
La personne morale gesBonnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM conformément aux
disposiBons du IV ter A de l'arBcle L313-12 du CASF, Madame Sylvie JUSTIN, dont le siège social est situé 47 rue Haute Seille à
METZ.

VISAS

Vu le code de l'acBon sociale et des familles et notamment les arBcles L.313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ;
Vu les arBcles R.314-58 et suivants du code de l’acBon sociale et des familles ;
Vu les arBcles D.312-155-0 à D. 312-155-0-2 du Code de l’AcBon Sociale et des Familles ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 modiﬁant les disposiBons ﬁnancières applicables aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux menBonnés au I de l'arBcle L312-1 du Code de l'AcBon Sociale et des Familles;
Vu la délibéraBon du Conseil départemental en date du 21 mai 2012 relaBve au Schéma départemental pour l’autonomie ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2012 relaBf au Projet Régional de Santé Rhône-Alpes et l'arrêté du 25 avril 2012 relaBf au Projet
Régional de Santé Auvergne ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 ﬁxant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objecBfs et de moyens;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2017 relaBf au seuil menBonné à l'arBcle R.314-174 déclenchant le disposiBf de modulaBon du
forfait dépendance des EHPAD;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2017 relaBf au seuil menBonné à l'arBcle R.314-160 déclenchant le disposiBf de modulaBon du
forfait global soins des EHPAD;
Vu l’arrêté n° 17_DS_0448 en date du 18 décembre 2017 ﬁxant la valeur départementale du point GIR pour l’année 2018 ;
Vu l'instrucBon N° DGCS/SD5C/2017/96 du 21 mars 2017 relaBve à la mise en œuvre de l'arrêté du 3 mars 2017 ﬁxant le
contenu du cahier des charges CPOM prévu au IV ter de l’arBcle L.313-12 du code de l’acBon sociale et des familles et à
l’arBculaBon avec le CPOM prévu à l’arBcle L.313-12-2 du même code ;
Vu le Contrat Pluriannuel d'ObjecBfs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes signé le 16 août
2016 ;
Vu l'arrêté conjoint n° 2016-7594 et 16_DS_0409 portant renouvellement de l'autorisaBon délivrée à "GROUPE SOS SENIORS"
pour le foncBonnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées "EHPAD – MAISON DE BEAUVOIR" situé à
ALLAN ;
Vu la première convenBon triparBte pluriannuelle signée le 30/09/2002 et ses trois avenants ;
Vu l’arrêté conjoint n° 2017-8354 et 17_DS_0499 en date du 27/12/2017 portant déshabilitaBon à l’aide sociale de 9 places
sur 44 pour l’EHPAD MAISON DE BEAUVOIR à ALLAN ;
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signer le présent contrat ;

Vu le règlement d’aide sociale du Département de la Drôme.
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PREAMBULE

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_11-DE

Le présent contrat pluriannuel d'objecBfs et de moyens (CPOM), conclu entre le Président du Département/Conseil
départemental, le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et l'organisme gesBonnaire, permet l'accueil de
personnes âgées dépendantes conformément aux disposiBons de l'arrêté d'autorisaBon.
Le présent CPOM a donc pour objet de :
→ Etablir un diagnosBc intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluaBon de la précédente convenBon triparBte et
les conclusions de l'évaluaBon externe,
→ Préciser, au regard du diagnosBc, les objecBfs d'amélioraBon de la qualité dans l'établissement et leurs modalités
d'évaluaBon,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convenBon. CeRe démarche a pour
objecBf de garanBr à toute personne âgée dépendante accueillie dans l'établissement les meilleures condiBons de
vie, d'accompagnement et de soins.
Le présent CPOM ne préjudicie pas à l'applicaBon des disposiBons relaBves aux obligaBons des établissements et services
médico-sociaux liées à la procédure d'autorisaBon prévue à l'arBcle L.313-1 du code de l'acBon sociale et des familles et,
notamment, au respect de condiBons d'installaBon, d'organisaBon et de foncBonnement de l'établissement garanBssant la
santé, la sécurité, le bien-être physique ou moral et l'inBmité des personnes hébergées.

TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Ar cle 1 : Iden ﬁca on du ges onnaire et périmètre du CPOM
1-1 Caractéris ques de l'organisme ges onnaire
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisaBon de l'organisme gesBonnaire
(joindre un organigramme)

57 001 017 3
AssociaBon de Droit Local
Voir en Annexe n°1

AcBvités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

Médico-sociales
Voir Annexe n°2
Sanitaires
AcBvités dans les régions Alsace-Champagne-ArdenneLorraine, Ile de France et Bourgogne-Franche-Comté.

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)

CPOM signé le 16/09/2016 pour 30 EHPAD en Moselle
pour les années 2016/2020

OrganisaBon et missions du siège social
(le cas échéant)
Caisse pivot compétente

Voir Annexe n° 3

CPAM DE LA Drôme

ConvenBon collecBve

CCN 51 FEHAP
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1-2 Iden ﬁca on de l'ESMS cons tuant le périmètre du CPOM
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme ges onnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilita on aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale

GROUPE SOS Séniors
EHPAD Maison de Beauvoir
1395, Chemin des Ferreints – 26780 Allan
oui
35
Capacité
autorisée
44

44

dont places Pôle d'Ac vités et de
Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées

0

0

dont places Unité
d'Hébergement Renforcé

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

Places HP

Capacité de l'établissement

Op on tarifaire soins
PUI
Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

Capacité installée

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes
Hébergement temporaire
Accueil de jour
Accueil de nuit, le cas échéant
Autres (à préciser)
Tarif global
non
FG17 MONTELIMAR

5
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé
Dernier PMP validé

Date
Date

756
222

Nombre de résidents < 60 ans

Nombre de résidents
souﬀrant de la maladie
0
d'Alzheimer ou apparentée
(2)

SMTI

7
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

3

74 ans

Département
Provenance
géographique en % Hors département

Nbre résidents
bénéﬁciaires aide
sociale

24

Age moyen des résidents

87

Type de handicap
handicap
neuromoteur
GIR 1

Nombre de Résidents par GIR

06/06/2016
06/06/2016

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

11

14

5

14

0

0

44

9

13

4

10

0

0

36

3

2

0

3

0

0

8

Département

4

Hors département

0

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en %tage de la capacité :

45 %

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée

6
1469

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_11-DE

DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
VRAI

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour
NC

365

NC
NC

Accueil de
nuit le cas
échéant
NC

NC

NC

44

NC

NC

NC

Hébergement permanent
Taux d'occupa on (N-1)

98.14 %

Nbre jours d'ouverture/an
Nbre de places

Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

Inspec on dans les 2 années précédant la
signature du CPOM
Procès-verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité

536 jours
AcBvité réalisée sur les
séjours absolus/ nombre
de séjours
oui

08/07/2015

favorable

08/10/2015
13/03/2012

Procès-verbal DDPP (ex DSV)
Contrôle légionnelle par l'ESMS

conforme
16/12/2016

conforme

Plan bleu

choix

Plan blanc (1)

Non concerné

Tous les
choix
proposés
30/04/2017
sont dans
notre Plan
bleu
30/04/2017

Document d'Analyse du Risque Infec eux

oui

30/04/2017

Projet d'établissement
Livret d'accueil
Contrat de séjour
Règlement de fonc onnement
Conseil de la Vie Sociale
Consulta on CVS sur ou ls loi 2002-2
Existence d'une associa on des familles

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

31/03/2017
01/07/2015
01/07/2016
01/07/2016
3

Autre mode de par cipa on des usagers

oui

Evalua on interne
Evalua on externe
(1) : pour les ESMS concernés

oui
oui

Commissions
repas et
anima on.
Enquête de
sa sfac on
annuelle.
oct-15
nov-15
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DONNEES BUDGETAIRES année 2017
hébergement
permanent
57,91

HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en année pleine
DEPENDANCE HP :
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
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hébergement
accueil de jour PASA
temporaire
NC
NC NC

UHR
NC

Prix de journée
16.73
10.62
4.50

Nbre total points GIR
Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)
Dota on globale dépendance

39 680
5.76 €
106 980.25€
hébergement
permanent

SOINS :
Dota on globale soins année pleine hors
CNR
Situa on de convergence posi ve
Situa on de convergence néga ve

hébergement
temporaire

523 305.65 €

accueil de jour

NC

NC

PASA
NC

UHR

Autre

NC

Si oui, Date
Si oui, Date

oui
non

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)
Age moyen des salariés
Ancienneté moyenne

41
8 ANS

Nombre de postes vacants au 01/01/N
(préciser la nature du poste et le nombre 0,5 AIDE-SOIGNANT 0,5 IDE
d'ETP correspondant)
Taux d'absentéisme
11.34 %
Taux de rota on
22.22 %
Nbre CDD (déﬁni on TDB ANAP)
43
Nb d'ETP occupés par des faisant
2
fonc on (glissement de fonc ons)
Existence du Document Unique
d'Evalua on des Risques Professionnels

30/06/2016

oui

INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Signature de la charte de ﬁlière

oui

Conven on HAD
Conven on équipe soins pallia fs
Conven on équipe mobile d'hygiène
Conven on CH
Conven on structure psychiatrique
Inscrip on dans un GHT
Autres (à préciser)

oui
oui
oui
oui
oui
non

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Ar cle 2 : Ar cula on avec les CPOM existants
Non concerné.

8
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Mettre a jour le projet d'établissement
Sécurité la nuit
Aménagement des locaux et de l'équipement
Sécuriser la prise en charge des résidents
Gestion de l'établissement
Missions et fonction du médecin coordonateur

OBJECTIFS

3-1 Evalua on de la précédente CTP

Ar cle 3 : Diagnos c partagé

ETAT DE
REALISATION
réalisé
réalisé
abandonné
réalisé
réalisé
réalisé
choix
choix
choix

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

2013
2010
2012

ECHEANCE
PREVUE
2012
2009

EXPLICATIONS

9
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3-2 : Synthèse des évalua ons et autres éléments de diagnos c

Ce diagnosBc synthéBse les rapports d'évaluaBon interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM et des
rapports d'inspecBon s'il y a lieu. Il uBlise également les données issues du tableau de bord de la performance
des établissements médico-sociaux.
Il servira de base à l'élaboraBon des objecBfs du CPOM.

AXE STRATEGIQUE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Points forts
Respect des droits des usagers :

Points à améliorer
Respects des droits des usagers :

Les ouBls de la loi du 2 janvier 2002 sont en places et Absence de suivi du Projet d’établissement avec les
sont conformes et à jour selon la Loi du 28 décembre professionnels et les partenaires.
2015 : CVS, livret d’accueil, contrat de séjour…
Des ouBls de pilotages sont mis en place : Tableau de Absence de rencontre de préadmission avec le
bord avec indicateurs de mesures de la prise en résident permeRant de recueillir le consentement
charge, projet d’établissement, PAQ, Réunions de éclairé.
services, COPIL.
Bonne cohésion et invesBssement d’équipe avec une
culture bienveillante.
La personnalisa on de l'accompagnement :
La personnalisa on de l'accompagnement
DéﬁniBon en lien avec les RBPP et le Groupe SOS
SENIORS, des missions conﬁées et des ouBls exploités
par les professionnels, des indicateurs permeRant de
caractériser les besoins de la populaBon accueillie et
de porter une évaluaBon de l'accompagnement mis en
œuvre pour l'exploiter à des ﬁns d'amélioraBon
(EvaluaBon externe).

Les PAP ne sont pas rédigés pour l’ensemble des
résidents.
Pas d’ouBl permeRant le suivi des PAP élaboré.
Absence de parBcipaBon de l’ASD référent à la
déﬁniBon du PAP.

Renforcement de l’accompagnement personnalisé Certaines chambres ne sont pas personnalisées par le
notamment au travers du déploiement des PAP.
résident.
Mise en place d’un accueil physique.

Ouverture parBelle de l’accueil physique

Respect de l’inBmité, du rythme et des choix du Beaucoup de perte de linge (plainte des résidents et
résident.
entourage).
Bon accompagnement des soins d’hygiène et de Accompagnement de la ﬁn de vie :
l’exploitaBon de l’autonomie.
Peu de désignaBon de personne de conﬁance et pas de
recueil des direcBves anBcipées.
Cadre de vie
Cadre extérieure agréable et arboré
Chambres adaptées et sécurisées.

Cadre de vie :
Mobilier vétuste et décoraBon ancienne.
Salle à manger trop peBte avec mobilier et rideaux
vétustes.
Préven on et prise en charge des risques liées à la Préven on et prise en charge des risques liées à la
santé
santé
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Peu de traçabilité de la surveillance alimentaire et
hydrique.
Usage de la contenBon dans un contexte déﬁni, limité PrévenBon, repérage et prise en charge de la douleur :
et en dernier recours.
1 escarre acquis en 2016. Peu d’évaluaBon du risque
d’escarre dans le logiciel de soins.
Absence de résident alité sauf situaBon de fragilité le Diﬃcultés et mauvaises uBlisaBons du logiciel de soins
nécessitant (verBcalisaBon des résidents à minima 20 liées à un manque de formaBon.
minutes par jours en dehors de contre-indicaBons
médicales).
Peu d’échelle d’évaluaBon de la douleur dans le
logiciel de soins.
Demande lors des commissions de restauraBon de
menus parBculiers (abats, racleRe…)
Démarche du manger-main non débutée et la
composiBon des textures adaptées n’est pas
saBsfaisante.

Absence d’analyse des chutes.
Pas d’évaluaBon des déﬁcits sensoriels formalisée.
Absence d’unité protégée et d’acBvités adaptées pour
les personnes âgées aReintes de MND.

Personnalisa on
individuelles :

des

Ac vités

collec ves

et Personnalisa on
individuelles :

des

Ac vités

collec ves

et

Mise en place d’une démarche d’amélioraBon
conBnue structurée : Audits annuels de la prise en
charge pour l’ensemble des foncBons, enquête de
saBsfacBon annuelle.
Dynamisme de l’animaBon : animaBon journalière,
variées et nombreux événements excepBonnels
célébrés grâce à la forte présence de bénévoles.
Développement de l’exploitaBon des espaces
extérieurs : recrutement d’un animateur réalisant des
acBvités en extérieur et mis en place d’un poulailler et
d’une volière (EvaluaBon externe).
Préven on et ges on des risques
SécurisaBon du circuit du médicament :
PDA mise en place avec triple vériﬁcaBon des
traitements, idenBﬁcaBon complète des piluliers
(noms, prénoms, numéro de chambre et photos).
PrescripBon informaBsée pour une majorité de
médecins traitants.

SécurisaBon du bâBment (SSI et issues de secours)

Préven on et ges on des risques
Pas d’interface du logiciel de soins
l’établissement et la pharmacie de ville.

entre

Double support de traçabilité de la distribuBon.

Résultat de l’indicateur urgence de Groupe SOS non
conforme : LocalisaBon du chariot d’urgence,
connaissance des numéros d’alerte, des 4 étapes de la
conduite à tenir, retrouver le protocole d’urgence.
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Plan bleu formalisé intégrant un volet infecBeux

Mise en place d’une organisaBon permeRant le suivi
des acBons d'amélioraBon en exploitant le PAQ de
manière pluridisciplinaire (EvaluaBon externe).
Repérage, ges on des EI/EIG :
Déploiement d’une culture du signalement.

AXE STRATEGIQUE 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Points forts
Ges on des ressources humaines :

Points à améliorer
Ges on des ressources humaines :

Jouissance d’une bonne image en qualité de terrain de Absence
de
planning
partagé
pour
les
stage au travers de la parBcipaBon de la directrice et étudiants/stagiaires.
de l’IDER au jury du DEI de l’IFSI de Montélimar.
Livret d’accueil du nouveau salarié et tutorat formalisé Accueil du stagiaire non formalisé.
et valorisé.
Tension sur les recrutements : Taux d’ETP vacants :
5.36 %
Service support RH : Indicateurs RH et PMS
SécurisaBon de Process RH
An cipa on des besoins quan ta fs et qualita fs :

An cipa on des besoins quan ta fs et qualita fs :

Volonté de promouvoir et faciliter l’accès aux méBers Peu d’opportunité d’évoluBon dans le parcours
en tension, notamment à travers l’accès à la VAE
professionnel.
RéorganisaBon des postes de travail en bannissant les Manque de compétence dans le domaine du handicap
glissements de tâches et en opBmisant le temps de (adaptaBon du matériel, piste d’amélioraBon dans la
travail.
prise en charge…).
MutualisaBon du plan de formaBon : en interne A venir avec EHPAD Sainte Germaine
Groupe SOS SENIORS
InternalisaBon de la foncBon restauraBon avec Présence de deux personnes non qualiﬁées sur le
formaBon des cuisiniers. AmélioraBon de la gamme service de soins
des produits et des proposiBons en termes de variété
et de textures.

Mise en place de l’encadrement intermédiaire.
Recrutement et remplacement du Personnel :

Recrutement et remplacement du Personnel :

Recrutements clés : Gouvernante, animateur, IDER, Diﬃculté pour recruter des ASD et IDE.
médecin coordonnateur et psychologue.

OrganisaBon déﬁnie en cas d’absence : mode dégradé,
poids du recours à l’intérim : 0% (2016).
Qualité de vie au travail et performance :
Qualité de vie au travail et performance :
ParBcipaBon aux journées du personnel, aux groupes
de travail et groupes d’échange des secteurs AugmentaBon du taux d’absentéisme en 2016 :
d’acBvités.
Taux d’absentéisme global : 11.34 %
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Dont Maladie : 7.11 %
Dont AT : 2.34 %
Dont absence InjusBﬁée : 0.43 %
Dont Mater/Pater/ Patho : 1.46 %

Accords d’entreprises,
Démarche qualité de vie au travail engagée : Sextant,
enquête de saBsfacBon des salariés.

Mouvement du personnel/Manque de stabilité des
équipes IDE et ASD :
Taux de rotaBon global : 22.22 %
Dont IDE : 100.00 %
Dont AS : 61.36 %
Dont ASL : 09.09 %

Démarche interne de QVT non formalisée.

AXE STRATEGIQUE 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Points forts
Le main en des liens sociaux

Points à améliorer
Le main en des liens sociaux

MainBen des liens sociaux et familiaux très développé
avec aucune restricBon d’accès à la personne (24H/24, Aucune acBon à caractère sociale mise en place.
7 jours/7)
Une seule rencontre intergénéraBonnelle par an dans
Présence d’un fort Bssu de bénévoles : AssociaBon le cadre de la semaine bleue.
« Les Amis de Beauvoir » et 3 bénévoles pour
l’entreBen du parc.
Dynamique territoriale :

Dynamique territoriale :

Mise en place de convenBon avec les professionnels et Pas d’évaluaBon (indicateurs) des partenariats mise en
les services intervenant dans la structure.
place.
Engagement fort dans
Développement Durable.

une

démarche

de
Reprise récente
département.

d’un

établissement

dans

le

ParBcipaBon acBve de l’encadrement à des jurys,
comités et groupes dans le schéma local (Filière
gérontologique MonBlienne).
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3-3 : Diagnos c ﬁnancier
Un diagnosBc ﬁnancier iniBal de la structure signataire du CPOM est réalisé et est uBlisé pour l'élaboraBon
d'objecBfs du CPOM. La situaBon ﬁnancière sera suivie annuellement dans le cadre de l'examen de l'Etat
Prévisionnel des ReceRes et des Dépenses et le suivi du Plan Global de Financement Pluriannuel.

Données
Fond de roulement
Taux d'endeRement
Besoin en fonds de
roulement
Trésorerie en jours (à jour
de la deRe sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par
catégorie
Réserves

N-3
/
/
/
/

N-2
+ 55.675 €
0,00 %
- 252.577 €
(Excédent Financement)
139 jours (sur 6 mois)

N-1
- 4.954 €
0.00 %
- 311.365 €
(Excédent Financement)
65 jours

/
/

/
/

43.618 €
7.15 %

/

/

46 380,00 €

Points forts

Points à améliorer

Taux d’endeRement faible

Absence des réserves

Trésorerie posiBve

Capacité d’invesBssement faible

Taux de vétusté des immobilisaBons bas

Dans le cas où l'établissement de l'organisme gesBonnaire ferait l'objet d'un contrat de retour à l'équilibre
ﬁnancier, d'un plan de retour à l'équilibre et/ou d'un relevé infra-annuel, les objecBfs ﬁxés lors de ces
procédures sont reportés dans ce contrat. Les modalités de suivi des objecBfs sont maintenues dans les
condiBons déﬁnies dans les procédures citées précédemment. Les objecBfs et modalités de suivi peuvent être
adaptés dans le cadre d'un échange entre les parBes signataires.

14
1477

1478

Préven on et prise
en charge des
risques liés à la
santé

1/

Déﬁnir une stratégie
de prise en charge
de la dénutriBon et
meRre en place des
mesures de
prévenBon

ObjecBf général

MeRre en place un suivi régulier des
courbes de poids des résidents et une

Sensibiliser à la santé bucco-dentaire
en disposant d'un processus de
dépistage systémaBque

ObjecBf opéraBonnel

Peser mensuellement l’ensemble
des résidents

-Rechercher un partenariat avec un
denBste aﬁn de faciliter le dépistage
et les soins dentaires.

-Sensibiliser le personnel à l’hygiène
bucco-dentaire de façon régulière et
tous nouveaux salariés.

-Nommer un réfèrent santé orale
pour établir les protocoles en
maBère d’hygiène bucco-dentaire et
meRre en place une grille de
dépistage

-Former une ASD ou IDE comme
correspondant santé orale (CSO).

AcBons

: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ThémaBque

AXE 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Ar cle 4 : Objec fs généraux et opéra onnels du CPOM

Taux de résidents
bénéﬁciant d'une

% de résidents
ayant bénéﬁcié
d'un dépistage
santé orale dans
les 6 premiers mois
suivant son arrivée
dans
l'établissement
eﬀectué par le
référent santé
orale de
l'établissement ou
à défaut par un
chirurgien-denBste

Niveau 1

Indicateurs

Taux de résidents
dénutris bénéﬁciant

% de résidents ayant
bénéﬁcié d'une
consultaBon par un
chirurgien-denBste /
nb de résidents ayant
besoin de soins suite
au dépistage

Niveau 2

Niveau 1

0%

Valeur au
31/12/2016

Valeur iniBale
déclarée par
l'ESMS

15

Niveau 1

N+2

Pour niveau 2

> 80 %

pour niveau 1
en N+2

> 80 %

Valeur cible et
année de
CPOM
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MeRre en place de réunion
pluridisciplinaire mensuelle

Nommer un référent nutriBon pour
meRre en place les protocoles de
dénutriBon

MeRre en place un suivi eﬀecBf du
dépistage de la dénutriBon selon les
critères HAS et s’assurer que les
mesures correcBves soient
eﬀecBves.

Conduire une évaluaBon du circuit du Faire un audit du circuit du
médicament et meRre en place un
médicament et meRre en place les
plan d'acBons d'amélioraBon formalisé mesures correcBves.
permeRant sa sécurisaBon
Sensibiliser le personnel et les
partenaires libéraux lors de la
commission gériatrique sur les
mesures correcBves.

analyse pour meRre en place des
correcBons

Oui/non

RéalisaBon de
l'évaluaBon

MeRre en place un
plan d'acBons

Oui/non Durée
du CPOM

NON

16

Niveau 2

Oui/non en N

Niveau 1

Durée du
CPOM

100 %

Niveau 2

100 %

Niveau 2

NON

Niveau 1

mesure mensuelle d'une prise en charge 66.67 %
de leur poids
nutriBonnelle
spéciﬁque
(compléments oraux,
enrichissement,
fracBonnement des
Niveau 2
repas, nutriBon
entérale de
2.27 %
complément…)
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3/ Mise à disposi on
d’un cadre de vie
sécurisé et convivial

Personnalisa on de
l'accompagnement

1/

ThémaBque

MeRre en place un
cadre de vie convivial

Améliorer l'accueil et
l'évaluaBon iniBale en
uBlisant un support de
recueil des usagers
respectant les
habitudes des
personnes

ObjecBf général

AmélioraBon du cadre de vie

Niveau 1

Indicateurs

Niveau 2

Inciter le résident à
personnaliser sa chambre
(objecBfs du PAP, rôle des
référents,…

Minimiser et supprimer la perte
du linge.

Changer le mobilier vétuste par
du mobilier adapté à la
personne âgée

Aménager un restaurant et un
coin salon

Aménagement eﬀectué :
oui/non

Taux de résidents
saBsfait de leur
cadre de vie
(collecBf et
individuel) suite à
enquête de
saBsfacBon

Taux de résidents avec un Taux de dossier
Projet Personnalisé
d’admission
Développer la rencontre de pré- actualisé ou créé depuis
comprenant le
admission en présence du
recueil de la
moins de 6 mois
MEDEC et/ou IDEC
personne de
conﬁance.

Déployer les PAP pour
l’ensemble des résidents

Formaliser une procédure
d'accueil personnalisée
permeRant une évaluaBon des
potenBalités, du niveau
d'autonomie, des besoins de
soins et d'hygiène corporelle et
des risques psychologiques
et/ou comportementaux
Inciter les résidents à désigner
une personne de conﬁance

AcBons

ObjecBf opéraBonnel

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

100%

79.47%

17

Durée du
CPOM

Niveau 2

Oui

Niveau 1

Niveau 2

NON

Niveau 1

> 80 %

0%

en N+1

Niveau 2 :

en N+2

100 %

Niveau 1

Valeur cible et
année de
CPOM

Niveau 2 :

29.5%

Niveau 1

Valeur iniBale
déclarée par
l'ESMS
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Stratégie et
pilotage de la
GRH

1/

ThémaBque

ObjecBf opéraBonnel

MeRre à jour le projet
d'établissement en
intégrant les spéciﬁcités
de prise en charge des
résidents ayant des
maladies neuro
dégénéraBves et/ou
autres pathologies
prévalentes

Renforcer les praBques
de pilotages (conduite
de projet et praBques
managériales)

ObjecBf général

Formaliser les
orientaBons
stratégiques au
travers des ouBls
de gouvernance

Conforter les
compétences de la
direcBon et de
l'encadrement

AXE 1 : POLITIQUE RH

Former le personnel encadrant à la
conduite de projet/ praBques
managériales

Réﬂexion sur la mise en place d’un PASA

Diminuer le taux d’absentéisme : prime
au remplacement, réﬂexion de groupe
sur la QVT, achat de matériel,
renégociaBon des accords locaux

MeRre en place des acBvités adaptées
avec un psychomotricien

Favoriser les formaBons ASG pour
apporter une compétence
complémentaire

Rédiger le volet RH du projet
d’établissement

AcBons

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Taux de personnels
occupant une
foncBon de gesBon
d'équipe ou de
management

Oui/non

Existence d’un volet
relaBf à la prise en
charge des maladies
neurodégénéraBves

Niveau 1

Indicateurs

Nb de jours de
formaBon conBnue /
an à desBnaBon des
personnels de
l'encadrement et de
direcBon

Oui/non

Existence d'un volet
RH dans le projet
établissement

Niveau 2

0

Niveau 2

6%

Niveau 1

OUI

18

Au moins 2 jours / par
catégorie de personnel
occupant une foncBon de
gesBon d'équipe ou de
management

N+3

Oui

Niveau 2

N+1

Oui

Non
Niveau 2

Niveau 1

Niveau 1

Valeur iniBale Valeur cible et année de
déclarée par CPOM
l'ESMS
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ObjecBf général

MeRre en place
une gesBon
prévisionnelle des
emplois au regard
An cipa on des
du public accueilli
besoins
quan ta fs et
qualita fs

1/

ThémaBque

Adapter les niveaux de
qualiﬁcaBon et les
diplômes au besoin du
public

ObjecBf opéraBonnel

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

Réorganiser les postes de travail
aﬁn de supprimer le «faisantfoncBon » et le glissement des
tâches.

Former le personnel non qualiﬁé
(accompagnement des VAE)

AcBons

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

66.67%

Niveau 1

Valeur iniBale
déclarée par
l'ESMS

N+2

19

100 % de personnels diplômés
ou qualiﬁés par catégorie

Valeur cible et année de CPOM
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Coordina on du
parcours de soins

2/

Accompagnement
de ﬁn de vie

1/

ThémaBque

Assurer l'accès aux
soins palliaBfs

ObjecBf opéraBonnel

Déﬁnir en interne les critères de
recours à l’EMPS.

Signer et meRre en œuvre une
convenBon avec L’EMSP

AcBons

Eviter les ruptures
Favoriser le recours à
de PEC en favorisant l'HAD
la coordinaBon des
acteurs

Signature d’une convenBon avec
l’EMG et l’HAD

Accompagner la
personne en
respectant sa
volonté, soulager les
douleurs physiques
et prendre en
Déﬁnir les modalités de recueil des
compte les
direcBves anBcipées et de mises à
souﬀrances
Recueillir les direcBves jour de ces dernières.
psychologiques
anBcipées
Déployer le recueil des direcBves
anBcipées

ObjecBf général

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisaBon N-1

Taux de recueil des
souhaits relaBfs à la ﬁn
de vie

Taux de résidents
décédés à l'hôpital au
cours de l'année N-1

Niveau 1

Indicateurs

Nombre de recours
à l'équipe de soins
palliaBfs

Niveau 2

Taux d'évoluBon

Niveau 1 :

N+1

0%

7.69%

> 30 %

Taux d'évoluBon

Niveau 2

N+3

< 20 %

Niveau 1

20

Valeur cible et année de
CPOM

Niveau 1

0%

Niveau 2

23.07%

Niveau 1

Valeur iniBale
déclarée par
l'ESMS
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2/ Inscrip on de
l'établissement
dans la
dynamique

S'inscrire dans la vie
de la cité

1/ Main en des
liens sociaux

Accentuer la
diversiﬁcaBon de
l'oﬀre

ObjecBf général

ThémaBque

AcBons

Recomposer l'oﬀre en
faveur du répit (AJ, HT,
SSIAD)

Mener une réﬂexion sur l’oﬀre
et les besoins avec les
établissements du territoire
pour favoriser le parcours de la
personne âgée.

Organiser des groupes de
parole pour les aidants en lien
avec le CAP

Signer une convenBon avec
France Alzheimer pour
organiser des intervenBons au
sein de l’EHPAD au proﬁt des
aidants familiaux. (café des
aidants, groupe de paroles,
informaBon sur la maladie)

Renforcer les échanges avec Signer la charte d’adhésion à la
les partenaires de proximité ﬁlière gérontologique
(CLIC, SAD, maison
ParBciper aux diﬀérents
départementale et PTA)
groupes de travail de la Filière
Gérontologique

ObjecBf opéraBonnel

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Niveau 2

Nombre d’intervenBons

Oui/non

Niveau 2 : O

Niveau I : Non

Valeur iniBale déclarée
par l'ESMS

Synthèse sur les Niveau I : 0
besoins et
Niveau 2 : Non
l’oﬀre

ParBcipaBon à la
Taux de
gouvernance territoriale des convenBons
disposiBfs de coordinaBon
signées

Niveau 1

Indicateurs

21

Oui en N+3

% évoluBon

Oui en N

Niveau 1 :

Valeur cible et
année de CPOM
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territoriale

Contribuer aux
systèmes
d'informaBon

Compléter le tableau de bord
de la performance

ConstrucBon des ouBls
internes de recueil des
données

Actualiser annuellement les
informaBons sur le portail PA
et sur via trajectoire.

Contribuer à la ﬂuidiﬁcaBon UBliser viatrajectoire dans
du parcours des PA (Via
toutes ses composantes.
trajectoire et portail
UBlisaBon de Via Trajectoire
personnes âgées CNSA)
pour la gesBon de la liste
d’aRente.

Disposer d'éléments de
comparaison pour faire
évoluer le pilotage de
l'établissement

Niveau 1

0%

% de résidents admis par Via ActualisaBon
5.55 %
trajectoire
annuelle des
Niveau 2
informaBons
sur le portail PA
oui

Taux de remplissage Tableau
de bord de la performance

Oui/non

Niveau 2

22

100 % / 3 ans

Niveau 1

N+1

100 %
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ObjecBf général

Aspects ﬁnanciers FacturaBon auprès
des usagers

ThémaBque

ENJEU 4 : FINANCIER

Améliorer la
compréhension des
factures par l’usager

ObjecBf opéraBonnel

Indicateurs

Facture intégrant l’APA :
Faire apparaître sur les
oui/non
factures la parBcipaBon
ﬁnancière au Btre de l’APA
apportée par le Département
en reprenant la phrase
suivante : « le Département de
la Drôme parBcipe au
ﬁnancement de votre
hébergement au travers du
versement de l'APA
directement à
l'établissement ».

AcBons

Niveau : Non

Valeur iniBale déclarée
par l'ESMS

23

Année : 2019

Niveau : Oui

Valeur cible et
année de CPOM
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Ar cle 5 : Modalités de détermina on des dota ons de l'ESMS
L'arBcle R314-159 et R 314-172 pour la dépendance du CASF, relaBf aux principes généraux de la tariﬁcaBon et
au forfait global soins des EHPAD, précise les modalités d'aﬀectaBon des ressources. Ainsi, une tariﬁcaBon
forfaitaire à la ressource est calculée en foncBon de l'appréciaBon de l'évaluaBon de la perte d'autonomie et de
l'évaluaBon des besoins en soins requis des résidents de chaque EHPAD et est subsBtuée à la procédure
contradictoire annuelle, s'agissant du forfait global de soins et du forfait global de la dépendance.
Dans les condiBons prévues aux arBcles R.314-169, R.314-169-2 et R.314-169-4 du code de l'acBon sociale et
des familles, l'évaluaBon de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que
l'évaluaBon de leur besoin en soins requis sont réalisées, de façon simultanée, avant la conclusion du CPOM
ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
Par dérogaBon aux disposiBons de l'arBcle R.314-169 du code de l'acBon sociale et des familles, l'évaluaBon de
la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement ainsi que l'évaluaBon de leur besoin en
soins requis peuvent être reportées d'une année, à la demande d'une parBe adressée par leRre recommandée
avec accusé de récepBon. Les autres parBes font part de leur acceptaBon par leRre recommandée avec accusé
de récepBon dans le délai de deux mois.
Ces évaluaBons devront être validées au plus tard le 30 juin de l'année N-1 pour être prises en compte en N.
5-1 Forfait hébergement
Pour les 35 places d’hébergement permanent habilitées à l’aide sociale, le tarif hébergement N sera établi sur la
base du tarif année pleine de l’exercice N-1 sur lequel sera appliqué le taux d’évoluBon de l’année N arrêté par
le Ministère chargé de l’économie et des ﬁnances.
A Btre d’informaBon, le tarif hébergement en année pleine de l’exercice 2017 est de 57.91 €.
Dans le cas où les 35 places habilitées aide sociale ne seraient pas occupées par des bénéﬁciaires,
l’établissement pourra appliquer les tarifs modulés aﬀérents à l’hébergement, dans le cadre de la
réglementaBon en vigueur, en foncBon des ressources des résidents.

5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil départemental
avant le 30/04 de l’année.
La valeur départementale du point GIR servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de
l’année 2018 est ﬁxé en Drôme à 6.99 €.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’eﬀectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
Le résultat 2016 de la secBon « Dépendance » sera régularisé sur l’exercice 2018 et celui de 2017 sur 2019
après analyse et validaBon par le Département.
Aucune reprise du résultat ne se fera à compter de l’exercice budgétaire 2018.
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5-3 Forfait soins
Pour la période 2017 à 2023, ce forfait sera calculé, en applicaBon de l'arBcle 58 VII de la loi d'AdaptaBon de la
Société au Vieillissement, pour aReindre la dotaBon plafond et est foncBon de la variaBon du point ﬁxée
annuellement par la CNSA.

DotaBons soins HP reconducBble 2017

523 305.65 €

La dotaBon plafond est le résultat de l'équaBon tarifaire "GMPS * capacité ﬁnancée HP * valeur de point" avec
une revalorisaBon d'un 7eme dès 2017 aﬁn d'aReindre la dotaBon plafond à l'échéance 2023 conformément
aux disposiBons de l'arBcle 58 de la loi ASV.
Le GMPS doit être obligatoirement validé au plus tard le 30 juin N-1 pour le calcul du forfait soins N. Passé
ceRe date, il sera pris en compte en N+1.
5-4 Financements complémentaires
Types d'acBons

Modalités d’accueil parBculières

Modalités

(Accueil de jour, PASA et
UHR)

Modalités d’accueil expérimentales
AcBons ponctuelles de prévenBon,
modernisaBon, restructuraBon, amélioraBon
de la qualité et la sécurité des soins,
développement de la qualiﬁcaBon des
professionnels

Montant
ARS
0€

Conseil
départemental
0€

0€

0€

0€

0€

5-5 Fixa on des taux d'occupa on
Pour l'hébergement permanent :
Le taux d'occupaBon retenu est le taux d'occupaBon dépendance de l'année N-1 ou N-2, les absences de moins
de 72 heures pour cause d'hospitalisaBon ou pour convenance personnelle étant comptabilisées.
En applicaBon des disposiBons des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relaBfs aux seuils menBonnés d’une part
à l’arBcle R-314-174 et d’autre part à l'arBcle R.314-160 déclenchant respecBvement les disposiBfs de
modulaBon des forfaits globaux dépendance et soins, ces derniers peuvent être minorés selon les disposiBons
suivantes :
-

Si chacun des forfaits globaux (dépendance ou soins) perçu est de 100 % de l’équaBon tarifaire : le taux
d'occupaBon doit être supérieur ou égal à 95 % ;

-

Si chacun des forfaits globaux perçu est compris entre 90 et 100 % de l'équaBon tarifaire, l'évoluBon
du taux d'occupaBon doit être le suivant : 90 % en 2018, 91 % en 2019, 92 % en 2020, 93 % en 2021,
94 % en 2022 et 95 % en 2023 ;

-

Si chacun des forfaits globaux perçu est inférieur à 90 % de l'équaBon tarifaire, la modulaBon ne
s'applique pas ;

-

La modulaBon appliquée est la suivante : un demi-point sur chacune des dotaBons (dépendance et
soins) par point de taux d'occupaBon non réalisé ;
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-

Il apparBendra à l'organisme gesBonnaire de porter à la connaissance des autorités publiques tout
événement à caractère excepBonnel jusBﬁant ceRe baisse d'acBvité ;

-

Le Département peut tenir compte de situaBons excepBonnelles pour ne pas appliquer tout ou parBe
de la modulaBon applicable au forfait global de dépendance.

Ar cle 6 : Cadre budgétaire du CPOM - l'état prévisionnel des rece6es et des dépenses ou EPRD
6-1 Périmètre et transmission de l'EPRD
A la date d'eﬀet de la signature du présent CPOM et en applicaBon du décret 2016-1815 du 21/12/2016
modiﬁant les disposiBons ﬁnancières applicables aux ESMS menBonnés au I de l'arBcle L312-1 du CASF,
l'organisme gesBonnaire produit un EPRD relaBf à l'établissement relevant du périmètre du CPOM ainsi que ses
autres ESMS relevant du périmètre géographique du contrat mais qui n'y sont pas inclus, s'il en fait la demande.
CeRe dernière est à faire dès récepBon de la noBﬁcaBon annuelle des crédits et est accompagnée de la liste des
ESMS concernés. Le gesBonnaire s'engage à actualiser ceRe liste chaque année, à récepBon de la noBﬁcaBon,
en cas de changement de périmètre de l'EPRD
Les charges et produits de l'établissement du périmètre de l'EPRD sont retracés dans un compte de résultat
prévisionnel (CRP) spéciﬁque.
L'EPRD (et ses annexes) doit être transmis par voie dématérialisée aux autorités de tariﬁcaBon avant le 30 avril
ou dans les 30 jours suivants la dernière noBﬁcaBon de crédits et au plus tard le 30 juin.
6-2 Clôture de l'exercice et modalités d'aﬀecta on du résultat
Le gesBonnaire s'engage à transmeRre chaque année l'Etat Réalisé des ReceRes et des Dépenses et ses annexes
pour le 30 avril. A défaut, les autorités de tariﬁcaBon arrêteront le résultat et son aﬀectaBon, en applicaBon de
l'arBcle R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERRD est idenBque au périmètre de l'EPRD.
Les résultats d'exploitaBon des structures du périmètre de l'ERRD sont retracés dans des comptes de résultats
spéciﬁques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre aﬀectaBon des résultats de l'établissement relevant du CPOM
laquelle peut s'appliquer entre les diﬀérentes secBons tarifaires.
En applicaBon de l'arBcle R.314-234 du CASF, les parBes conviennent des modalités d'aﬀectaBon des résultats
en lien avec les objecBfs déﬁnis au présent contrat et selon les disposiBons suivantes :
Les excédents d'exploitaBon sont aﬀectés en priorité à l'apurement des déﬁcits antérieurs. Sous ceRe réserve,
l’organisme gesBonnaire aﬀecte le résultat excédentaire de l’année en le réparBssant sur les comptes pré-listés
à l’arBcle R. 314-234 du CASF.
Les choix d’aﬀectaBon doivent favoriser la réalisaBon des objecBfs du présent contrat et tenir compte d’un
diagnosBc ﬁnancier de l’établissement réalisé annuellement et partagé par les autres parBes.
En applicaBon de l'arBcle R314-244 du CASF, le gesBonnaire ne peut cependant pas aﬀecter des excédents
dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d’invesBssement ou de trésorerie, ainsi qu’à la
compensaBon de charges d’amorBssement.
Les déﬁcits d'exploitaBon sont couverts en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire. Le cas
échéant, ils seront couverts par la reprise de la réserve de compensaBon et, pour le surplus éventuel, aﬀecté à
un compte de report à nouveau déﬁcitaire de ce compte de résultat.
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Lorsque les données du compte de résultat font apparaître une insuﬃsance d'autoﬁnancement durant trois
exercices consécuBfs, le directeur précise dans son rapport d'acBvités les mesures de redressement ainsi que
leur délai de mise en œuvre, nécessaires à la poursuite de l'acBvité. Chacune des parBes signataires évaluera la
perBnence de saisir le comité de suivi, tel que menBonné à l'arBcle 9 du présent contrat.

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Ar cle 7 : Suivi et évalua on du contrat
Les parBes signataires du contrat organisent la mise en place d'un comité de suivi chargé de s'assurer de la
bonne exécuBon du contrat.
7-1 Composi on
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parBes signataires du présent contrat.
7-2 Documents à produire
Le comité de suivi s'appuie sur les documents et comptes rendus produits par l'organisme gesBonnaire dans le
cadre de ses obligaBons réglementaires et convenBonnelles : évaluaBons externes, internes, documents
budgétaires et comptables, revue des objecBfs, données du tableau de bord de la performance, actualisaBon
des données administraBves déclarées (arBcle 1-2).
7-3 Dialogues de ges on
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisaBon de l'évaluaBon de la perte d'autonomie des personnes hébergées
dans l'établissement et de l'évaluaBon de leur besoin en soins requis prévues à l'arBcle 6 du présent
contrat, aﬁn d'établir un point à mi-parcours, le comité de suivi examine la trajectoire de réalisaBon
des objecBfs ﬁxés, sur la base du bilan d'étape proposé par l'organisme gesBonnaire permeRant
d'apprécier la qualité de l'accompagnement. Il valorise les résultats obtenus et les eﬀorts réalisés. Il
signale les retards pris ou les diﬃcultés et propose un plan de mesures correctrices intégrant
éventuellement un réajustement des objecBfs et/ou des moyens iniBaux si cela est jusBﬁé. Après
accord du comité de suivi, ces modiﬁcaBons pourront faire l'objet d'un avenant au contrat.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan ﬁnal et la préparaBon du prochain contrat, le comité
de suivi examine les résultats obtenus par le gesBonnaire sur la base d'un bilan proposé par celui-ci.
Compte tenu du bilan ﬁnal, le comité de suivi établit des proposiBons de priorités et d'objecBfs pour le
CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.

En dehors de ces dialogues de gesBon, il est de la responsabilité de chaque parBe gesBonnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les condiBons
d'exécuBon du contrat, tant du point de vue des objecBfs que des moyens. La parBe signataire concernée saisit
les autres parBes de manière circonstanciée, par leRre recommandée avec accusé de récepBon ou tout autre
moyen permeRant d'aRester que la saisine a bien été portée à la connaissance des desBnataires. A compter de
la date de récepBon aRestée, les membres du comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout
moyen approprié, des suites à donner.
7-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des ReceRes et des Dépenses (ERRD) au 30/04/N+1,
l'organisme gesBonnaire doit joindre une revue des objecBfs du CPOM. Ce document doit comprendre, pour

27
1490

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_11-DE

chaque objecBf, son niveau de réalisaBon retracé par l'indicateur comparé à la cible ainsi que tout élément
permeRant d'apprécier son aReinte.
Ar cle 8 : Traitement des li ges
Les parBes s'engagent à chercher toute soluBon amiable en cas de désaccord sur l'exécuBon ou l'interprétaBon
du présent contrat. A défaut d'accord amiable, le diﬀérend pourra être porté devant la juridicBon compétente.
Ar cle 9 : Révision du contrat
Une révision du CPOM peut être réalisée au vu des conclusions du comité de suivi à l'issue des dialogues de
gesBon ou des saisines excepBonnelles des parBes.
Ar cle 10 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2018, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2022.
La durée iniBale du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Au plus tard 6 mois avant
l'échéance prévue du CPOM, une parBe signataire souhaitant la prolongaBon le noBﬁe aux autres parBes
signataires par leRre recommandée avec accusé de récepBon ou tout autre moyen permeRant d’aRester de la
remise du document aux desBnataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord ou leur désaccord par les
mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. En cas de désaccord sur la
prorogaBon entre les parBes à l’issue de la période d’un mois, une négociaBon en vue de la conclusion d’un
nouveau contrat pluriannuel d’objecBfs et de moyens est ouverte sans délai.
A l'échéance de la prorogaBon d'un an lorsque celle-ci a été convenue entre les parBes, un avenant prolongeant
le CPOM d'un an peut être conclu entre les parBes. Cet avenant n’est pas renouvelable.
Ar cle 11 : Résilia on du CPOM
Il prend ﬁn dans les cas suivants :
- En cas d'évoluBon législaBve ou réglementaire lui faisant perdre son objet
- En cas de résiliaBon de l'une des parBes
- Le non-respect des engagements par le co-contractant.
Une ou plusieurs parBes peut demander la résiliaBon du présent contrat.
La résiliaBon s'eﬀectue par leRre recommandée avec accusé de récepBon adressée aux autres signataires du
contrat.
Ladite résiliaBon ne prend eﬀet qu'à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la récepBon de la leRre
recommandée.
Dans le cadre d'une fermeture provisoire ou déﬁniBve de l'établissement, le présent contrat sera suspendu ou
résilié de plein droit à la date de fermeture.
Ar cle 12 : Annexes
Les documents ci-après consBtuent les annexes du CPOM :
-

Organigramme de l’organisme gesBonnaire
Liste des ESMS pour personnes âgées de l’organisme gesBonnaire
Rôle du siège de l’organisme gesBonnaire
Plan global de ﬁnancement pluriannuel
Tableau des eﬀecBfs par secBons et par catégories
Abrégé et synthèse du rapport d'évaluaBon externe
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Fait à
Le Directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

, le

La Présidente du Conseil Départemental

L'organisme gesBonnaire
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S3-01

N° : 5341

Objet de la délibération :

MISSION D ACCUEIL D'URGENCE EXERCEE PAR
L ASSOCIATION AMAPE - CONVENTION DE PARTENARIAT
2018

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre des missions dévolues au Département, l’Association Maison d’Accueil Protestante pour
Enfants (AMAPE) assure, par délégation, l’accueil d’urgence des mineurs confiés à l’aide sociale à
l’enfance.
La prise en charge de ces enfants de 0 à 18 ans est réalisée par le Service Urgence de l’AMAPE de La
Laupie, pour 20 jeunes.
Une convention de partenariat précise les modalités de l’exercice de cette mission.
La précédente convention étant arrivée à échéance au 31 décembre 2017, il est proposé une nouvelle
convention à intervenir, sachant que le financement de cette prestation fait l’objet d’une dotation
s’inscrivant dans le cadre réglementaire de la procédure contradictoire de tarification dont les crédits
sont votés chaque année.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d'approuver la convention le liant avec l'association AMAPE telle que présentée en
annexe



d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention 2018 à
intervenir entre l’AMAPE et le Département, fixant les modalités de la mission d’accueil
d’urgence de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_12-DE

Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S3-02

N° : 5336

Objet de la délibération :

AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN
ET ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN
CHARGE - ANNEE 2018

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application des articles L228-3 et L422-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le
Département prend en charge financièrement au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, les dépenses
d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur. Concernant les assistants familiaux, lorsqu’ils
sont employés par le département, les indemnités sont fixées par délibération.
Pour l’année 2018, les montants suivants sont fixés :


L’indemnité journalière d’entretien s’élève à 13,65 €.



Lorsque l’enfant part en vacances avec la famille d’accueil, l’indemnité d’entretien est
majorée de 10% par jour et par enfant dans une limite de 30 jours par an. Le montant
proposé est de 15,00€.



Pour l’accueil d’un enfant encoprétique et/ou énurétique, elle est fixée à 16,40€ pour
toute journéed’accueil commencée (indemnité d’entretien majorée de 20%).



Lorsque l’enfant bénéficiant d’une majoration d’indemnité d’entretien part en vacances
avec la familled’accueil, l’indemnité d’entretien est majorée de 30%, soit 17,70€, par jour
et par enfant dans une limite de 30 jours par an.



Pour l’accueil à la journée, l’indemnité est fixée à 8,80€ par jour et par enfant.



Pour l’allocation mensuelle d’argent de poche :
- de 6 à 9 ans : 10,00€ ;
- de 10 à 13 ans : 20,00€ ;
- de 14 à 15 ans : 40,00€ ;
- plus de 16 ans : 50,00€.



Pour l’allocation annuelle d'habillement :
- 560,00€ par enfant de 1 jour à 11 ans ;
- 690,00€ par enfant de 12 à 21 ans.



Pour l’allocation dite de rentrée scolaire :
- 60,00€ par enfant scolarisé en primaire ;
- 143,00€ par enfant scolarisé au 1er cycle ;
- 190,00€ pour les jeunes scolarisés en 2ème cycle ;
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Pour l’allocation « réussite scolaire » (hors baccalauréat) : à 56,00€.



Pour l’allocation de réussite scolaire au baccalauréat à 100,00€.



Pour l’allocation pour le cadeau de Noël :
- 57,00€ par enfant de 1 jour à 9 ans ;
- 70,00€ par enfant de 10 à 18 ans.



Pour les indemnités journalières maximales versées aux familles qui accueillent des
enfants dans un cadre administratif (parrainage, tiers bénévole) :
- 13,65€ par enfant pour un accueil à la journée (1 indemnité d’entretien) ;
- 27,30€ par enfant pour un accueil avec hébergement (2 indemnités d’entretien) ;
- 41,00€ par enfant pour un accueil avec projet d’insertion sociale (3 indemnités d’entretien).



Pour l'indemnité journalière d'entretien versée dans un cadre judiciaire (tiers digne de
confiance) à 13,65€ par enfant.



Pour le montant de l’indemnité mensuelle pour les mineurs en hébergement autonome à
400,00 € maximum.



Pour l’allocation pour la participation à l’achat d’une bicyclette à 100,00€.



Pour l’allocation dite « de loisirs » pour la participation de l’enfant à des activités
sportives ou/et culturelles à 200,00 € annuel.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

D'approuver pour l'année 2018 les montants des indemnités et allocations indiqués ci-dessus.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S3-03

N° : 5339

Objet de la délibération :

AVENANT AU CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2014-2018 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
DROME ET L ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L ENFANCE
DE LA DROME

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Présidente soumet à notre examen l’autorisation de signer l’avenant 2018 au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2014-2018 entre le Département et l’association Sauvegarde de
l’Enfance de la Drôme.
Il s’agit, au regard de la très forte évolution du nombre d’enfants à prendre en charge au titre de l’Aide
Sociale à l’Enfance, de créer des capacités supplémentaires en mesures d’aides à domicile de type
AEMO-AED.
Au regard des besoins recensés sur ce type de prise en charge, il a été décidé de financer 154 places
complémentaires en AEMO-AED, dont 100 assurées par la Sauvegarde.
La capacité financée par le Département serait ainsi portée à 800 mesures en AEMO-AED pour l’année
2018.
Le coût de ces 100 mesures supplémentaires s’élève à 365 806 €. Ce financement a été validé lors du
vote du budget primitif de la Direction Enfance Famille du 05 février 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’approuver l’avenant n°1 ci-annexé au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
avec l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE



D’autoriser la présidente à signer ledit avenant.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Avenant au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens 2014-2018
entre le Département de la Drôme et
l’association SAUVEGARDE de
l’Enfance de la Drôme

ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilité aux fins des
présentes par la délibération de la Commission Permanente, en date du 26 février
2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association « SAUVEGARDE de l’Enfance de la Drôme » dont le siège est
situé 7-9 rue Lesage, 26 000 VALENCE, représentée par son Président, et
désignée ci-dessous «l’Association»
d’autre part,

ET :

il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé le 22 décembre 2014 entre le
Département de la Drôme et l’association SAUVEGARDE de l’Enfance de la Drôme est
complété par le présent avenant.
Article 2
Pour l’année 2018, le nombre de mesures AEMO-AED financé par le Département de la
Drôme s’élève à 800 (+100).
La dotation complémentaire représente un montant de 365 806 €, arrêté de la manière
suivante : ((dotation 2018 AEMO / total des capacités initiales) * total des capacités nouvelles),
soit (2 560 642 / 700) * 800 = 2 926 448 €.
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Article 3
Le dispositif « Prévention des Crises Familiales est gelé pour l’année 2018. Le financement de
50 385 € est redéployé sur le financement des mesures AEMO-AED.
Article 4
Conformément aux articles précédents, la validité du présent avenant prendra fin à l’échéance
du CPOM, soit le 31 décembre 2018.
Article 5
Les autres dispositions du CPOM demeurent inchangées.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Jean CHAPPELLET
Président de la SAUVEGARDE
de l’Enfance de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S3-04

N° : 5422

Objet de la délibération :

CONVENTIONS 2018 AVEC LE COLLECTIF ALLAITEMENT
DROME-ARDECHE (CADRAR) ET LE RESAU GALAURE
ALLAITEMENT (RÉGALL)

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique de prévention, le Département de la Drôme a pour objectif de renforcer les
actions de santé de l’enfant de 0 à 6 ans, et notamment celles portant sur l’information et les conseils
pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.
C’est pourquoi, le Conseil Départemental a lancé, fin 2016, un Plan départemental en faveur de
l’Allaitement.
Dans ce cadre, le Département souhaite s’appuyer sur des structures œuvrant dans le domaine de
l’allaitement et notamment le Collectif Allaitement Drôme Ardèche (CADRAR) et le Réseau Galaure
Allaitement (ReGALL).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


dapprouver les conventions de partenariat, d’autoriser la Présidente du Conseil
départemental à signer les conventions de partenariat avec le CADRAR et Re.G.ALL, et
de valider la participation financière annuelle du Département à ces structures, soit
respectivement 4 500 € et 4 000 € pour l’année 2018.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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PROJET
CONVENTION 2018

«Association

CADRAR –
Collectif Allaitement Drôme Ardèche»
Département de la Drôme

- Préambule Dans le cadre de sa politique de prévention en faveur des familles, le Département de la
Drôme a pour objectif de consolider les actions de santé de l’enfant de 0 à 6 ans.
Pour cela, une des actions est de renforcer l’information et les conseils sur l’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants.
A ce titre, il est donc indispensable de soutenir l’allaitement maternel.
C’est pourquoi le Conseil départemental a décidé de lancer un plan départemental en
faveur de l’allaitement maternel.
L’appui sur des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’allaitement est l’un des
moyens que s’est donné le Département dans ce cadre.
Il vient en complémentarité du soutien post-natal précoce pour les équipes de PMI, de la
formation des professionnels de PMI, de l’organisation locale d’actions pour la semaine
mondiale de l’allaitement maternel et l’adhésion au réseau périnatal régional Aurore.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente
du 26 Février 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
D’une part,
ET :
L’Association CADRAR (Collectif Allaitement Drôme Ardèche), dont le siège est situé 36
Bis rue Biberach 26000 VALENCE, représentée par les membres du Collectif
CADRAR dûment habilités à signer la présente convention,
Ci-après dénommée «l’Association CADRAR»
D’autre part,
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Article 1 – Objet de la convention

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_15-DE

La présente convention s’inscrit dans le plan départemental en faveur de l’allaitement
maternel, et a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
et l’Association CADRAR, pour l’année 2018.

Article 2 – Objectifs

2.1 Objectif Général
Assurer un soutien à l’allaitement maternel en s’appuyant sur « l’Association CADRAR»
qui oeuvre dans ce domaine.
2.2 Objectifs opérationnels
Accroître le nombre de femmes qui allaitent et la durée des allaitements, par le soutien
des professionnels de santé et des associations de soutien à l’allaitement maternel .

Article 3 – Public et zone géographique concernés

3.1 Public
Cette action concerne les professionnels de santé et les associations de soutien à
l’allaitement maternel.
3.2 Zone géographique
L’Association CADRAR intervient sur les deux départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Son siège social est situé à Valence.

Article 4– Prestations proposées
L’association CADRAR met en place des actions de formation technique auprès des
professionnels, des associations de soutien et des parents.
Elle organise des soirées conférences et soutient un groupe de travail qui analyse des
situations cliniques.

Article 5 – Modalités de conduite de l’action
Pour assurer ses missions, le CADRAR met en œuvre les moyens suivants :
-

Réunions de travail autour de cas cliniques, destinées aux professionnels de la
périnatalité : maternité, néonatologie, personnels de PMI, sage-femmes libérales,
associations de soutien aux familles. Ces réunions sont des temps de réflexion et de
formation,

-

Fonds documentaire : disponible pour les professionnels, la consultation a lieu au
Siège Social de l’Association à Valence. Elle est en lien avec le CERDAM (Centre de
Ressources et Documentation en Allaitement Maternel) et l’IPA (Information Pour
l’Allaitement) de Lyon.

-

Soirées conférences : de nombreux thèmes autour de l’allaitement sont abordés.

-

Permanences et organisation de formations pour les professionnels et les
associations de soutien.
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conseil à la fois téléphonique et physique dans un lieu ressource.

-

Soutenir un réseau PRALL (Programme Relais ALLaitement), avec la participation
d’un membre du collectif . Il s’agit du projet du Conseil Départemental de la Drôme.
Dans le cadre du plan départemental en faveur de l’allaitement maternel, celui-ci
souhaite mettre en place des réseaux de soutien des mères par les mères, sous la
direction de professionnels compétents en allaitement.

-

Instituer et coordonner une fois par an des actions pour la Semaine Mondiale de
l’Allaitement Maternel (SMAM) en Drôme-Ardèche.
A cette occasion, organiser une conférence débat avec un intervenant qualifié et
reconnu.

-

Actions d’informations auprès d’autres publics tels que : professionnels de la petite
enfance (assistantes maternelles, crèches, etc.), jeunes et adolescents (collèges,
lycées, facultés, MPT, MJC, etc.) ; ces actions pourront être menées conjointement
avec des associations de prévention et d’éducation à la santé.

Article 6 – Obligations à la charge de l’Association
L’association s’engage à :
-

Se donner les moyens pour la réalisation de ces actions .

-

Assurer ses prestations par des intervenants professionnels formés spécifiquement à
l’allaitement maternel (diplôme universitaire de lactation humaine; conseiller en
lactation) et suivant une formation continue.

-

Collaborer avec la Direction Adjointe PMI et Prévention Santé de la Direction des
Territoires d’action médico-sociale en organisant un comité de pilotage qui se réunira
au moins une fois par an, et à l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour
l’exécution de la convention.

-

Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Les documents édités par l’organisme porteront la
mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant
l’objet d’une charte graphique, l’organisme devra se rapprocher de la Direction de la
Communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du
logo.(contact : Direction de la Communication – Mme Corinne MARTINEZ – mail :
cmartinez @ladrome.fr)

Article 7 – Evaluation
L’association s'engage à fournir :
- un rapport annuel détaillé d’évaluation de l’action. Ce rapport à la fois quantitatif et
qualitatif concernera l’année 2018 et devra être adressé au Département, au plus tard
le 31 Mars 2019.
Ce rapport comprendra :
- le nombre de rencontres de professionnels autour des cas cliniques, le nombre
de participants à ces rencontres, et le nombre de participants PMI.
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- le nombre d’interventions avec le personnel de PMI, dans le
cadre de la SMAM
en précisant les lieux.
- Mener une enquête de satisfaction auprès du personnel du Conseil Départemental,
des personnels de santé en formation continue et des associations de soutien à
l’allaitement.

- deux documents concernant le bilan financier de l’action.
Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre des
actions, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée.
Pour le 31 mars 2019, les documents comptables et les rapports de gestion fournis à
l'occasion de l'assemblée générale de l'association certifiés conformes par la Commission
aux Comptes, le cas échéant.

Article 8 – Obligations du Département
Le Département s’engage à ce que les professionnels de PMI (médecins, sages femmes,
puéricultrices, infirmières) utilisent le CADRAR comme lieu ressource et participent
chacun pour leur part, à la SMAM ; et à ce que sur chaque territoire, un professionnel de
l’équipe de la PMI soit référent pour participer au travail du CADRAR. Le Département
s’engage dans le cadre de son action à participer au financement du programme d’action
de l’Association.

Article 9 – Modalités financières
Le financement départemental s’élève à 4 500€ pour l’année 2018, versé en une seule
fois à la signature de la convention.

Article 10 – Remboursement
En cas de non respect des obligations de la présente convention, le Département se
réserve le droit de solliciter, au regard du niveau de réalisation de l’association CADRAR,
le remboursement de toute ou partie des sommes versées.
Article 11 – Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2018.

Article 12 – Résiliation
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des
parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, trois mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
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Article 13 – Modification
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Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie
d’avenant pris dans les mêmes formes que la présente convention.

Article 14 – Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté
devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Les membres du Collectif de

l’association CADRAR,
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PROJET
CONVENTION 2018

«Association

ReGALL»–
Réseau Galaure Allaitement

- Préambule –
Dans le cadre de sa politique de prévention en faveur des familles, le Département de la
Drôme a pour objectif de consolider les actions de santé de l’enfant de 0 à 6 ans.
Pour cela, une des actions est de renforcer l’information et les conseils sur l’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants.
A ce titre, il est donc indispensable de soutenir l’allaitement maternel.
C’est pourquoi le Conseil départemental a décidé de lancer un plan départemental en
faveur de l’allaitement maternel.
L’appui sur des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’allaitement est l’un des
moyens que s’est donné le Département dans ce cadre.
Il vient en complémentarité du soutien post-natal précoce pour les équipes de PMI, de la
formation des professionnels de PMI, de l’organisation locale d’actions pour la semaine
mondiale de l’allaitement maternel et l’adhésion au réseau périnatal régional Aurore.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente
du 26 Février 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
D’une part,
ET :
L’Association ReGALL (Réseau Galaure Allaitement), dont le siège est situé Quartier Le
Village 26240 MUREILS, représentée par sa Présidente, Madame Le Docteur Christelle
RAVIER, dûment habilitée à signer la présente convention,
Ci-après dénommée « l’ Association ReGALL »
D’autre part,
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_15-DE

La présente convention s’inscrit dans le plan départemental en faveur de l’allaitement
maternel, et a pour objet de définir les modalités de partenariat, entre le Département et
l’Association ReGALL pour l’année 2018.

ARTICLE 2 – OBJECTIFS
2.1 Objectif Général
Assurer un soutien à l’allaitement maternel en s’appuyant sur « l’Association ReGALL »
qui oeuvre dans ce domaine.
2.2 Objectifs opérationnels
Ecouter et accompagner les familles dans leur projet d’allaitement en informant et en
soutenant les parents.

ARTICLE 3 – PUBLIC ET ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉS
3.1 Public
Cette action concerne les femmes enceintes, les mères, les pères et leurs nourrissons.
3.2 Zone géographique
L’Association ReGALL intervient sur le Nord Drôme. Son siège social est situé à Mureils.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS PROPOSÉES
Association de parents bénévoles et de professionnels de santé concernés par la
maternité et l’accueil du nouveau-né, l’association ReGALL met en place des rencontres
parents-bébés ainsi que des permanences téléphoniques.
L'association ReGALL collabore avec des professionnels de santé (Service de PMI,
notamment …).
L'association ReGALL travaille également avec les Multi-Accueils des communes de
Mureils, Saint-Uze, Saint-Vallier et Hauterives.
L'association ReGALL travaille en lien étroit avec le CADRAR afin de mutualiser ses
connaissances, organiser des actions en commun (SMAM : Semaine Mondiale de
l’Allaitement Maternel, conférence ), accompagner les familles avec harmonie et
cohérence. L'association ReGALL participe aux formations et aux conférences
organisées par le CADRAR. Un membre de l'association ReGALL est présent aux
réunions de bureau du CADRAR.
L’association ReGALL met en place des rencontres parents/nourrissons, des actions de
formation technique auprès des professionnels, des associations de soutien et des
parents.
Elle organise des soirées conférences et soutient un groupe de travail qui analyse des
situations cliniques.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE CONDUITE DE L’ACTION
Pour assurer ses missions, l'association ReGALL met en œuvre les moyens suivants :
- Permanences téléphoniques 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui portent sur le conseil.
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Rencontres Parents-Bébé : une rencontre hebdomadaire a lieu à Mureils, soit environ
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45 par an.- Participation à la SMAM (Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel) :
une journée « Portes ouvertes » est organisée sous la forme d’ateliers (portage,
allaitement...) avec le personnel de PMI à Saint-Uze.

- Organisation de formations pour les membres de l’association.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS À LA CHARGE DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
- Assurer ses prestations par des intervenants (mamans ou professionnels) bénévoles et
compétents en matière d’allaitement,
- Organiser au moins 45 rencontres mamans-bébés par an, à adapter au nombre de
bénévoles disponibles,
- Travailler, en lien étroit avec la Direction Adjointe PMI et Prévention Santé, en organisant
un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an et informer sans délai, le
Médecin Départemental en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la
convention,
- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Les documents édités par l’organisme porteront la mention
« avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une
charte graphique, l’organisme devra se rapprocher de la Direction de la Communication
du Département pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du
logo.

ARTICLE 7 – EVALUATION
L’association s'engage à fournir :
- un rapport annuel détaillé d’évaluation de l’action. Ce rapport à la fois quantitatif et
qualitatif concernera l’année 2018 et devra être adressé au Département au plus tard le
31 Mars 2019.
Ce rapport comprendra :
- le nombre de permanences tenues.
- le nombre d’interventions avec le personnel de PMI, dans le cadre de la SMAM
en précisant les lieux.
- la SMAM : nombre de participants aux ateliers.
- mener une enquête de satisfaction auprès d’un échantillon de parents.
- deux documents concernant le bilan financier de l’action.
Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre des
actions, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée.
Pour le 31 mars 2019, les documents comptables et les rapports de gestion fournis à
l'occasion de l'assemblée générale de l'association certifiés conformes par la Commission
aux Comptes, le cas échéant.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département s’engage à ce que les professionnels de PMI (médecins, sages femmes,
puéricultrices, infirmières) informent les familles des actions de l’Association, et
participent à la SMAM, chacun pour leur part.
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programme d’action de l’Association.

ARTICLE 9 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le financement départemental s’élève à 4 000€ pour l’année 2018, versé en une seule
fois à la signature de la convention.

ARTICLE 10 – REMBOURSEMENT
En cas de non respect des obligations de la présente convention, le Département se
réserve le droit de solliciter, au regard du niveau de réalisation de l’association ReGALL,
le remboursement de toute ou partie des sommes versées.

ARTICLE 11 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2018.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des
parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, trois mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.

ARTICLE 13 – MODIFICATION
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie
d’avenant pris dans les mêmes formes que la présente convention.

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté
devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S4-01

N° : 5380

Objet de la délibération :

CONVENTIONS 2018-2020 - CENTRES DE PLANIFICATION
ET D EDUCATION FAMILIALE DES CENTRES
HOSPITALIERS DE VALENCE, DROME NORD,
MONTELIMAR ET CREST

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen la signature des conventions entre les Centres Hospitaliers de
Valence, Drôme Nord, Portes de Provence à Montélimar, Crest et le Département de la Drôme, relatives
aux Centres de Planification et d’éducation Familiale (CPEF), pour la période 2018-2020.
Au titre de ses missions de Protection Maternelle et Infantile (PMI), le Département a pour mission
d’organiser l’activité des centres de planification et d’éducation familiale de la Drôme. Cet exercice est
partiellement délégué par convention aux centres hospitaliers de Valence, Drôme Nord, Portes de Provence
et Crest.
Ce conventionnement étant arrivé à échéance au 31 décembre 2017, il convient de valider la poursuite des
missions obligatoires de CPEF des centres hospitaliers. Il est proposé à ce titre de signer avec chacun une
nouvelle convention d’objectifs et de moyens.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver les conventions d’objectifs et de moyens telles que présentées en annexes,
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer les conventions
d’objectifs et de moyens 2018-2020 avec les centres hospitaliers de Valence, Drôme Nord,
Portes de Provence à Montélimar et Crest.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_16-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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PROJET

CONVENTION 2018-2020
confiant la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale
au Centre hospitalier de Crest
-

Vu l’article L.2112-2 du Code de la santé publique
Vu l’article L.2112-4 du Code de la santé publique
Vu les articles R.2311-7 à R.2311-18 du Code de la santé publique

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de Protection Maternelle et
Infantile (PMI), la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités
de planification familiale et d’éducation familiale .
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire.
Pour cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc ces missions au Centre Hospitalier de Crest pour
ce qui est de la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF).

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON dûment habilitée aux
fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 26 février 2018.
.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET
Le Centre hospitalier de Crest, sis Quai Mazorel, 26400 CREST, représenté par sa Directrice,
dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le Centre hospitalier »
d’autre part
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités dans lesquelles le Département de la
Drôme confie au Centre hospitalier la gestion du CPEF sur le territoire du bassin crestois.

Article 2 : OBJECTIFS
2.1. Objectif général
L’objectif général de ce partenariat est d’assurer les missions de planification familiale et
d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour la population du bassin crestois, en portant une
attention particulière aux jeunes et aux adultes précarisés, en complément de l’activité du centre
d’orthogénie.
2.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels de ce partenariat sont :
⇒ Proposer des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des
entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption
volontaire de grossesse ;
⇒ Organiser des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
⇒ Organiser des actions d’information et de prévention individuelles et collectives
portant sur la sexualité et l’éducation familiale, dans les centres et à l’extérieur de
ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
⇒ Proposer des préparations à la vie de couple et à la fonction parentale, des
entretiens de conseil conjugal et familial.

Article 3 : PUBLIC ET ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNES
3.1. Public
Cette action concerne tout public en âge de procréer. Le public préférentiel est : les adolescents,
les jeunes adultes et les adultes précarisés.
3.2. Zone géographique
L’activité du CPEF du Centre hospitalier concerne la population de Crest et du bassin crestois.

Article 4 : MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
Le Centre hospitalier s’engage à mettre à la disposition du CPEF :
1 médecin référent qualifié en gynécologie, aidé autant que de besoin par des médecins
compétents en gynécologie pour répondre à l’activité médicale ;
- 0.30 ETP de personne compétente en conseil conjugal ;
- 0.25 ETP de secrétaire médicale ayant une formation d’éducation à la vie relationnelle et
sexuelle ;
- 0,30 ETP de sage-femme.
Pour le calcul des équivalents temps plein (ETP), la base à prendre en compte est celle de la
fonction publique hospitalière, soit pour un ETP : 209 jours de travail de 7,5 heures chacun, soit
1567,5 heures annuelles.
-
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Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les actions d’information et d’éducation familiale, les entretiens de conseil conjugal et les
entretiens liés à l’interruption volontaire de grossesse ne donnent pas lieu à paiement de la part du
public.
5.1 Dotation globale annuelle
A ce titre, le Département s’engage à verser au Centre hospitalier, dans le cadre du règlement
financier départemental, et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités (vote des
crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de l’Assemblée délibérante), une dotation
globale annuelle.
Cette dotation globale annuelle couvre les dépenses suivantes :
- Frais de personnel médical et para-médical (secrétariat médical, conseil conjugal, sagefemme );
- Frais de fonctionnement (supervision, formation, documentation, information pour le public
et le personnel, entretien des locaux ainsi que frais de collecte des déchets à risque
infectieux) ;
- Frais résultant des prescriptions contraceptives, soit : médicaments, produits et objets
contraceptifs au vu d’un double des prescriptions pour les Mineurs, et par extension, les
ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret et les personnes ne bénéficiant
pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire.
La dotation globale 2018-2020 s’élève à 116 544 euros et est répartie de la manière suivante :
38 848 euros pour l’année 2018
38 848 euros pour l’année 2019
38 848 euros pour l’année 2020
La dotation annuelle sera versée par trimestre.
5.2 Hors dotation globale annuelle
Sous réserve du vote par l’Assemblée délibérante de la dépense au titre de chacun des exercices,
le Département s’engage à prendre en charge les factures correspondant aux frais des
consultations pour les mineurs et par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant
garder le secret et les personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un
régime légal ou réglementaire.
Ces frais sont remboursés sur facture.
5.3 Coordonnées bancaires du Centre Hospitalier
La dotation globale annuelle sera versée par virement bancaire.

.

Article 6 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le Centre hospitalier s’engage à :
-

Recevoir tout public de la zone géographique définie à l’article 3.2. sans discrimination ;
Respecter les horaires des consultations ;
Développer des actions d’éducation pour la santé en direction des jeunes adolescents et
des jeunes adultes ;
Participer aux réunions techniques organisées par le Service Prévention-Santé du
Département ;
Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative
aux présentes actions. Les documents édictés par le Centre hospitalier porteront la
mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet
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d’une charte graphique, le Centre hospitalier devra se rapprocher de la Direction de la
Communication du Département pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion
externe du logo.

Article 7 : CONTROLE
7.1. Information sur toute modification éventuelle
Conformément au Code de la Santé Publique, la directrice du Centre hospitalier, en lien avec le
médecin référent du CPEF, doit porter à la connaissance de la Présidente du Conseil
départemental toute modification concernant en particulier :
- la composition du personnel et son temps de travail ;
- l’activité du centre, normalement définie au règlement intérieur, précisant en outre les jours
et heures d’ouverture ;
- les installations à disposition du centre.
7.2. Information sur l’activité annuelle
La directrice du Centre hospitalier, en lien avec le médecin référent du CPEF, fournit un rapport
annuel d’activité au Département. Elle communique au Médecin Départemental Coordonnateur de
PMI les données nécessaires à l’établissement des statistiques réalisées par le Département en
matière d’action sociale et de santé, conformément aux dispositions du Code de la Santé
Publique.
Au 30 juin de l’année n+1, la directrice du Centre Hospitalier fournit les documents ci-dessous
validés par ses soins :
- un état récapitulatif nominatif, des salaires et charges du personnel indiqué ci-dessus incluant, le
temps de travail individuel et les fonctions,
- un état récapitulatif des frais résultant des prescriptions contraceptives et, pour les mineurs et
par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret et les personnes ne
bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire,
- un état récapitulatif des frais de fonctionnement.
7.3. Information sur le bilan financier
Chaque année, la directrice du Centre hospitalier adresse à la Présidente du Conseil
départemental avant le 30 juin de l’année en cours le bilan financier et le rapport d’activité de
l’année précédente, ainsi que le budget prévisionnel pour l’année et le soumet à son approbation.
Ces documents indiqueront le montant de la dotation annuelle départementale arrêtée pour
l’exercice concerné.

Article 8 : EVALUATION ANNUELLE
Le Centre hospitalier s’engage à réaliser une évaluation annuelle. Cette évaluation portera sur les
aspects suivants :
-

Actions individuelles :
o Nombre total de consultations (médecin, sage-femme et conseiller conjugal et
familial)
o Nombre de personnes ayant consulté au moins une fois dans l’année
o Motif de la consultation (contraception, grossesse…)
o Nombre de consultants mineurs
o Motif de la consultation chez les mineurs

-

Actions collectives :
o Nombre de personnes ayant participé à des actions collectives
o Nombre de séances organisées dans le centre et hors du centre
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-

Bilan de l’activité des professionnels

Sur la base de ces éléments quantitatifs et d’une analyse qualitative, un rapport de synthèse de
l’année N devra être adressé au Département chaque année avant le 30 juin de l’année N+1. .

Article 9 : REMBOURSEMENT
En cas de non-respect par le Centre hospitalier des obligations définies à l’article 6 de la présente
convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou partie des
sommes versées.

Article 10 : RESILIATION
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse.

Article 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre
2020.

Article 12 : MODIFICATION
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
En cas d’évolution significative de l’activité du CPEF, les obligations de chacune des parties
seraient revues conjointement et feraient donc l’objet d’un avenant à la présente convention.
Cette évolution sera mesurée à partir de l’évaluation annuelle et portera à la fois sur les actions
individuelles et collectives.
- actions individuelles : nombre total de consultations, de personnes ayant consulté au moins
une fois dans l’année, de consultants mineurs.
- actions collectives : nombre de personnes ayant participé à des actions collectives, de séances
organisées dans le centre et hors du centre.
Article 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera porté devant
le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,
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PROJET

CONVENTION 2018 - 2020
confiant la gestion des activités de planification et d’éducation familiale au
Groupement Hospitalier Portes de Provence concernant le Centre de Planification et
d’Education Familiale (CPEF) de Montélimar et l’intervention d’un médecin
gynécologue au (CPEF) de Pierrelatte.

- Vu l’article L.2112-2 du Code de la santé publique
- Vu l’article L.2112-4 du Code de la santé publique
- Vu les articles R.2311-7 à R.2311-18 du Code de la santé publique

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de Protection Maternelle et
Infantile (PMI), la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités
de planification familiale et d’éducation familiale.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Pour
cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc ces missions au Groupement Hospitalier Portes de
Provence pour ce qui est de la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale
(CPEF) ainsi que l’intervention d‘un médecin gynécologue assurant une demie-journée par
mois de consultations au Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) de Pierrelatte.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 26 février 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET
Le Groupement Hospitalier Portes de Provence, sis Quartier Beausseret, 26216 MONTELIMAR
CEDEX, représenté par son Directeur, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le Groupement Hospitalier Portes de Provence »

1
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d’autre part
Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités dans lesquelles le Département
confie au Groupement Hospitalier Portes de Provence, la gestion du CPEF sur le territoire du
bassin montilien ; ainsi que la mise à disposition du Département, d’un médecin gynécologue à
hauteur d’une demie-journée par mois au CPEF de Pierrelatte.

TITRE I : ACTIVITE AU TITRE DE LA GESTION DU CPEF DU GROUPEMENT HOSPITALIER
PORTES DE PROVENCE
Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Assurer les missions de planification familiale et d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour
la population du bassin montilien, en portant une attention particulière aux jeunes et aux adultes
précarisés, en complément de l’activité du centre d’orthogénie.
2.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels de ce partenariat sont :
⇒ Proposer des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des
entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption
volontaire de grossesse ;
⇒ Organiser des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
⇒ Organiser des actions d’information et de prévention individuelles et collectives
portant sur la sexualité et l’éducation familiale, dans les centres et à l’extérieur de
ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
⇒ Proposer des préparations à la vie de couple et à la fonction parentale, des
entretiens de conseil conjugal et familial.

Article 3 : Public et zone géographique concernés
3.1. Public
Cette action concerne tout public en âge de procréer. Le public préférentiel est constitué par les
adolescents, les jeunes adultes et les adultes précarisés.
3.2. Zone géographique
L’activité du CPEF du Groupement Hospitalier Portes de Provence concerne la population de
Montélimar et du bassin montilien.

Article 4 : Mise à disposition de personnels
Le Groupement Hospitalier Portes de Provence s’engage à mettre à la disposition du CPEF :
- 1 médecin directeur qualifié en gynécologie, responsable du Pôle Femme Mère Enfant, aidé
autant que de besoin par des médecins compétents en gynécologie pour répondre à l’activité
médicale ;
- 1,36 ETP de personne compétente en conseil conjugal ;
- 1 ETP de secrétaire médicale ayant une formation d’éducation à la vie relationnelle et
sexuelle ;
- 0,50 ETP de sage-femme diplômée d’Etat.

2
1521

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_16-DE

Pour le calcul des équivalents temps plein (ETP), la base à prendre en compte est celle de la
fonction publique hospitalière, soit pour un ETP : 209 jours de travail de 7,5 heures chacun, soit
1567,5 heures annuelles.

Article 5 : Fonctionnement du service
Le Groupement Hospitalier Portes de Provence s’engage à :
- Recevoir tout public de la zone géographique définie à l’article 3.2. sans discrimination ;
- Respecter les horaires des consultations ;
- Mettre en place des actions d’éducation pour la santé en direction des jeunes adolescents
et des jeunes adultes ;
- Participer aux réunions techniques organisées par le Service Prévention Santé du
Département ;
- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative
aux présentes actions. Les documents édictés par le Groupement Hospitalier Portes de
Provence, porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, le Groupement Hospitalier Portes de
Provence devra se rapprocher de la Direction de la Communication du Département pour
obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.

Article 6 : Contrôle
6.1. Information sur toute modification éventuelle
Conformément au Code de la santé publique, le directeur du Groupement Hospitalier Portes de
Provence doit porter à la connaissance de la Présidente du Conseil départemental, toute
modification, concernant en particulier :
- la composition du personnel et leur temps de travail ;
- l’activité du centre, normalement définie au règlement intérieur, précisant en outre les jours
et heures d’ouverture ;
- les installations à disposition du centre.
6.2. Information sur l’activité annuelle
Le médecin directeur du CPEF, responsable du Pôle Mère Enfant, fournit un rapport annuel
d’activité au Département. Il communique au Médecin Départemental Coordonnateur de PMI les
données nécessaires à l’établissement des statistiques réalisées par le Département en matière
d’action sociale et de santé, conformément au Code de la santé publique.
Au 30 juin de l’année n+1, le directeur du Groupement Hospitalier Portes de Provence fournit les
documents ci-dessous validés par le comptable public :
- un état récapitulatif nominatif, des salaires et charges du personnel indiqué ci-dessus incluant,
le temps de travail individuel et les fonctions,
- un état récapitulatif des frais résultant des prescriptions contraceptives et examens biologiques,
pour les mineurs et par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret et
les personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou
réglementaire,
- un état des autres charges imputées à cette activité.
6.3. Information sur le bilan financier
Chaque année, le Directeur du Groupement Hospitalier Portes de Provence, adressera à la
Présidente du Conseil départemental, avant le 30 juin de l’année en cours, le compte administratif,
le bilan financier et le rapport d’activité de l’année précédente, ainsi que le budget prévisionnel
pour l’année et le soumet à son approbation. Ces documents indiqueront le montant de la dotation
annuelle départementale arrêtée pour l’exercice concerné.
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Article 7 : Evaluation annuelle

Le Groupement Hospitalier Portes de Provence s’engage à réaliser une évaluation annuelle. Cette
évaluation porte sur les aspects suivants :
-

Actions individuelles :
o Nombre total de consultations (médecin, sage-femme et conseiller conjugal et
familial)
o Nombre de personnes ayant consulté au moins une fois dans l’année
o Motif de la consultation (contraception, grossesse…)
o Nombre de consultants mineurs
o Motif de la consultation chez les mineurs

-

Actions collectives :
o Nombre de personnes ayant participé à des actions collectives
o Nombre de séances organisées dans le centre et hors du centre

- Bilan de l’activité des professionnels
Sur la base de ces éléments quantitatifs et d’une analyse qualitative, un rapport d’activité de
l’année N devra être adressé au Département chaque année avant le 31 mars de l ‘année N+1.

TITRE II : ACTIVITE AU TITRE DE L‘INTERVENTION D’UN MEDECIN GYNECOLOGUE AU
CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE DE PIERRELATTE
Article 8 : Objectifs
8.1. Objectif général
Afin d’être agréé, le CPEF de Pierrelatte doit être dirigé par « un médecin soit spécialiste qualifié
ou compétent qualifié en gynécologie médicale, en obstétrique ou en gynécologie- obstétrique ».
Le CPEF de Pierrelatte pourra ainsi assurer les missions de planification familiale et d’éducation à
la vie relationnelle et sexuelle pour la population du bassin pierrelattois, en portant une attention
particulière aux jeunes et aux adultes précarisés.
8.2. Objectifs opérationnels
Organiser des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et à l’activité péri et
post-natale.

Article 9 : Public et zone géographique concernés.
9.1. Public
Cette action concerne tout public en âge de procréer. Le public préférentiel est : les adolescents,
les jeunes adultes et les adultes précarisés.
9.2. Zone géographique
Les consultations du médecin gynécologue du CPEF concerne la population de Pierrelatte et du
bassin pierrelattois .

Article 10 : Prestations proposées
Le médecin gynécologue du Groupement Hospitalier Portes de Provence assure une demiejournée par mois de consultations au CPEF de Pierrelatte.
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Article 11 : Modalités de conduite de l’action

Pour assurer cette mission, le médecin consultant est le médecin directeur du CPEF ou un
médecin intervenant sous son autorité.
La fréquence des consultations est fixée de manière à assurer une présence mensuelle équilibrée.
En cas de consultation annulée, le médecin gynécologue devra prévenir au moins trois jours à
l’avance le personnel du CPEF de Pierrelatte.

Article 12 : Contrôle
Chaque année le médecin gynécologue du Groupement Hospitalier Portes de Provence adresse
au Médecin Départemental Coordonnateur de PMI, avant le 31 mars de l’année N+1, le rapport
d’activité de ces consultations au CPEF de Pierrelatte de l’année précédente.

TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13 : Au titre de la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale au
Groupement Hospitalier Portes de Provence et au titre de l’intervention d’un médecin
gynécologue au Centre de Planification et d’Education Familiale de Pierrelatte.
Les actions d’information et d’éducation familiale, les entretiens de conseil conjugal, les entretiens
liés à l’interruption volontaire de grossesse et les consultations médicales au CPEF de Pierrelatte,
ne donnent pas lieu à paiement de la part du public.
13.1. Dotation globale annuelle
A ce titre, le Département s’engage à verser au Groupement Hospitalier Portes de Provence, dans
le cadre du règlement financier départemental, et dans le respect des procédures budgétaires des
collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de l’Assemblée
délibérante) une dotation globale annuelle.
Cette dotation globale annuelle couvre les dépenses suivantes :
- Frais de personnel (médecin gynécologue intervenant au CPEF de Pierrelatte ; infirmière
secrétariat médical et conseil conjugal du Groupement Hospitalier Portes de Provence ) ;
- Frais de fonctionnement (supervision, formation, documentation, information pour le
public et le personnel, entretien des locaux ainsi que frais de collecte des déchets à risque
infectieux).
La dotation globale 2018-2020 s’élève à 363 000 euros et est répartie de la manière suivante :
121 000 euros pour l’année 2018
121 000 euros pour l’année 2019
121 000 euros pour l’année 2020
La dotation globale annuelle sera versée par trimestre.
13.2. Hors dotation globale annuelle
Sous réserve du vote par l’Assemblée délibérante de la dépense au titre de chacun des
exercices,, le Département s’engage à prendre en charge, pour le CPEF les factures
correspondant aux frais des consultations, prescriptions de contraceptifs et examens biologiques,
pour les mineurs et par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret et
les personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou
réglementaire.
Ces frais sont remboursés sur facture.
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13.3 Coordonnées bancaires du Groupement Hospitalier Portes de Provence
La dotation globale annuelle sera versée par virement bancaire.
.

Article 14 : Remboursement
En cas de non-respect par le Groupement Hospitalier Portes de Provence des obligations définies
aux articles 5 et 11 de la présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le
remboursement de tout ou partie des sommes versées.

Article 15 : Résiliation
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit, trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.

Article 16 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre
2020.

Article 17 : Modification
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
En cas d’évolution significative de l’activité des CPEF de Montélimar et Pierrelatte, les obligations
de chacune des parties seraient revues conjointement et feraient donc l’objet d’un avenant à la
présente convention.
Cette évolution sera mesurée à partir de l’évaluation annuelle et portera à la fois sur les actions
individuelles et collectives.
- actions individuelles : nombre total de consultations, de personnes ayant consulté au moins
une fois dans l’année, de consultants mineurs.
- actions collectives : nombre de personnes ayant participé à des actions collectives, de
séances organisées dans le centre et hors du centre.
Article 18 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera porté devant
le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

Le Directeur du Groupement
Hospitalier Portes de Provence,

6
1525

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_16-DE

PROJET

CONVENTION 2018-2020
confiant la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale
aux Hôpitaux Drôme Nord
-

Vu l’article L.2112-2 du Code de la santé publique
Vu l’article L.2112-4 du Code de la santé publique
Vu les articles R.2311-7 à R.2311-18 du Code de la santé publique

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de Protection Maternelle et
Infantile (PMI), la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités
de planification familiale et d’éducation familiale.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Pour
cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc ces missions aux Hôpitaux Drôme Nord pour ce
qui est de la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF).

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 26 février 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET
Les Hôpitaux Drôme Nord, sis 607 Avenue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 26102 ROMANS
SUR ISERE représentés par leur Directeur, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommés « les Hôpitaux Drôme Nord »,
d’autre part
1
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités dans lesquelles le Département de
la Drôme confie aux Hôpitaux Drôme Nord, la gestion des CPEF sur le territoire de la Drôme
des Collines.

Article 2 : OBJECTIFS
2.1. Objectif général
L’objectif général de ce partenariat est d’assurer les missions de planification familiale et
d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour la population de la Drôme des Collines en
portant une attention particulière aux jeunes et aux adultes précarisés, en complément de
l’activité du centre d’orthogénie.
2.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels de ce partenariat sont :
⇒ Proposer des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et
des entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une
interruption volontaire de grossesse ;
⇒ Organiser des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
⇒ Organiser des actions d’information et de prévention individuelles et collectives
portant sur la sexualité et l’éducation familiale, dans les centres et à l’extérieur
de ceux-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
⇒ Proposer des préparations à la vie de couple et à la fonction parentale et des
entretiens de conseil conjugal et familial.

Article 3 : PUBLIC ET ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNES
3.1. Public
Cette action concerne tout public en âge de procréer. Le public préférentiel est les adolescents,
les jeunes adultes et les adultes précarisés.
3.2. Zone géographique
L’activité des CPEF des Hôpitaux Drôme Nord concerne la population de la Drôme des
Collines.

Article 4 : MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
Les Hôpitaux Drôme Nord s’engagent à mettre à la disposition du CPEF :
Pour la consultation de Romans :
- 1 médecin référent, qualifié en gynécologie, aidé autant que de besoin par des
médecins compétents en gynécologie pour répondre à l’activité médicale ;
- 0.97 ETP de personne compétente en conseil conjugal ;
- 0.66 ETP de secrétaire médicale ayant une formation d’éducation à la vie relationnelle
et sexuelle ;
- 0,03 ETP d’Assistant Socio-Educatif.
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Pour la consultation de Saint-Vallier :
- 1 médecin référent, qualifié en gynécologie, aidé autant que de besoin par des
médecins compétents en gynécologie pour répondre à l’activité médicale ;
- 0.37 ETP de personne compétente en conseil conjugal ;
- 0.66 ETP de secrétaire médicale ayant une formation d’éducation à la vie relationnelle
et sexuelle ;
Pour le calcul des équivalents temps plein (ETP), la base à prendre en compte est celle de la
fonction publique hospitalière, soit pour un ETP : 209 jours de travail de 7,5 heures chacun, soit
1567,5 heures annuelles.

Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les actions d’information et d’éducation familiale, les entretiens de conseil conjugal et les
entretiens liés à l’interruption volontaire de grossesse ne donnent pas lieu à paiement de la part
du public.
5.1 Dotation globale annuelle
A ce titre, le Département s’engage à verser aux Hôpitaux Drôme Nord, dans le cadre du
règlement financier départemental, et dans le respect des procédures budgétaires des
collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de l’Assemblée
délibérante), une dotation globale annuelle.
Cette dotation globale annuelle couvre les dépenses suivantes :
- Frais de personnel médical et para-médical (secrétariat médical, conseil conjugal, sagefemme) ;
- Frais de fonctionnement (supervision, formation, documentation, information pour le
public et le personnel, entretien des locaux ainsi que frais de collecte des déchets à
risque infectieux) ;
La dotation globale 2018-2020 s’élève à 289 854 euros et est répartie de la manière suivante :
- 96 618 euros pour l’année 2018
- 96 618 euros pour l’année 2019
- 96 618 euros pour l’année 2020
La dotation annuelle sera versée par trimestre.
5.2 Hors dotation globale annuelle
Sous réserve du vote par l’Assemblée délibérante de la dépense au titre de chacun des
exercices, le Département s’engage à prendre en charge les factures correspondant aux frais
des consultations pour les mineurs et par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans
désirant garder le secret et les personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées
par un régime légal ou réglementaire.
Ces frais sont remboursés sur facture.
5.3 Coordonnées bancaires des Hôpitaux Drôme Nord
La dotation globale annuelle sera versée par virement bancaire.

.
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Article 6 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Les Hôpitaux Drôme Nord s’engagent à :
-

Recevoir tout public de la zone géographique définie à l’article 3.2. sans discrimination ;
Respecter les horaires des consultations ;
Développer des actions d’éducation pour la santé en direction des jeunes adolescents
et des jeunes adultes ;
Participer aux réunions techniques organisées par le Service Prévention Santé du
Département ;
Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative aux présentes actions. Les documents édictés par les Hôpitaux Drôme Nord,
porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département
faisant l’objet d’une charte graphique, les Hôpitaux Drôme Nord devront se rapprocher
de la Direction de la Communication du Département pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.

Article 7 : CONTROLE
7.1. Information sur toute modification éventuelle
Conformément au Code de la santé publique, le Directeur des Hôpitaux Drôme Nord, en lien
avec le médecin référent du CPEF, doit porter à la connaissance du Président du Conseil
départemental toute modification concernant en particulier :
- la composition du personnel et son temps de travail ;
- l’activité du centre, normalement définie au règlement intérieur, précisant en outre les
jours et heures d’ouverture ;
- les installations à disposition du centre.
7.2. Information sur l’activité annuelle
Le Directeur des Hôpitaux Drôme Nord, en lien avec le médecin référent du CPEF fournit un
rapport annuel d’activité au Département. Il communique au Médecin Départemental,
Coordonnateur de PMI les données nécessaires à l’établissement des statistiques réalisées par
le Département en matière d’action sociale et de santé, conformément aux dispositions du
Code de la santé publique.
Au 30 juin de l’année n+1, le Directeur des Hôpitaux Drôme Nord fournit les documents cidessous validés par ses soins :
- un état récapitulatif nominatif des salaires et charges du personnel indiqué ci-dessus incluant,
le temps de travail individuel et les fonctions,
- un état récapitulatif des frais résultant des prescriptions contraceptives et, pour les mineurs et
par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret et les personnes
ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire,
- un état récapitulatif des frais de fonctionnement.
- le plan de formation réservé au personnel du CPEF.
7.3. Information sur le bilan financier
Chaque année, le Directeur des Hôpitaux Drôme Nord adresse à la Présidente du Conseil
départemental, avant le 30 juin de l’année en cours le bilan financier et le rapport d’activité de
l’année précédente ainsi que le budget prévisionnel pour l’année et le soumet à son
approbation. Ces documents indiqueront le montant de la dotation annuelle départementale
arrêtée pour l’exercice concerné.
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Article 8 : EVALUATION ANNUELLE
Les Hôpitaux Drôme Nord s’engagent à réaliser une évaluation annuelle. Cette évaluation porte
sur les aspects suivants :
-

Actions individuelles :
o Nombre total de consultations (médecin, sage-femme et conseiller conjugal et
familial)
o Nombre de personnes ayant consulté au moins une fois dans l’année
o Motif de la consultation (contraception, grossesse…)
o Nombre de consultants mineurs
o Motif de la consultation chez les mineurs

-

Actions collectives :
o Nombre de personnes ayant participé à des actions collectives
o Nombre de séances organisées dans le centre et hors du centre

- Bilan de l’activité des professionnels
Sur la base de ces éléments quantitatifs et d’une analyse qualitative, un rapport d’activité de
l’année N devra être adressé chaque année au Département avant le 30 juin de l’année N+1.

Article 9 : REMBOURSEMENT
En cas de non-respect par les Hôpitaux Drôme Nord des obligations définies à l’article 6 de la
présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout
ou partie des sommes versées.

Article 10 : RESILIATION
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.

Article 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.

Article 12 : MODIFICATION
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie
d’avenant pris dans les mêmes formes que la présente convention.
En cas d’évolution significative de l’activité du CPEF, les obligations de chacune des parties
seraient revues conjointement et feraient donc l’objet d’un avenant à la présente convention.
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Cette évolution sera mesurée à partir de l’évaluation annuelle et portera à la fois sur les actions
individuelles et collectives.
- actions individuelles : nombre total de consultations, de personnes ayant consulté au moins
une fois dans l’année, de consultants mineurs.
- actions collectives : nombre de personnes ayant participé à des actions collectives, de
séances organisées dans le centre et hors du centre.

Article 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Directeur des Hôpitaux Drôme
Nord,
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PROJET
CONVENTION 2018-2020
confiant la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale
au Centre hospitalier de Valence
-

Vu l’article L.2112-2 du Code de la santé publique
Vu l’article L.2112-4 du Code de la santé publique
Vu les articles R.2311-7 à R.2311-18 du Code de la santé publique

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de Protection Maternelle et
Infantile (PMI), le Président du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités de
planification familiale et d’éducation familiale .
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Pour cela,
elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc ces missions au Centre Hospitalier de Valence pour
ce qui est de la gestion du Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF).

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 26 février 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET
Le Centre hospitalier de Valence, sis 179 Boulevard Maréchal Juin, 26953 VALENCE CEDEX,
représenté par son Directeur, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le Centre hospitalier »
d’autre part
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités dans lesquelles le Département de la
Drôme confie au Centre hospitalier la gestion du CPEF sur le territoire du bassin valentinois.

Article 2 : OBJECTIFS
2.1. Objectif général
L’objectif général de ce partenariat est d’assurer les missions de planification familiale et
d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour la population du bassin valentinois en portant
une attention particulière aux jeunes et aux adultes précarisés, en complément de l’activité du
centre d’orthogénie.
2.2. Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels de ce partenariat sont :
⇒ Proposer des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des
entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption
volontaire de grossesse ;
⇒ Organiser des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
⇒ Proposer des préparations à la vie de couple et à la fonction parentale, des
entretiens de conseil conjugal et familial.

Article 3 : PUBLIC ET ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNES
3.1. Public
Cette action concerne tout public en âge de procréer. Le public préférentiel est : les adolescents,
les jeunes adultes et les adultes précarisés.
3.2. Zone géographique
L’activité du CPEF du Centre hospitalier concerne la population de Valence et du bassin
valentinois.

Article 4 : MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS
Le Centre hospitalier s’engage à mettre à la disposition du CPEF :
1 médecin responsable d’unité médicale, qualifié en gynécologie, aidé autant que de
besoin par des médecins compétents en gynécologie pour répondre à l’activité médicale ;
- 0,8 ETP de personne compétente en conseil conjugal ;
- 0.7 ETP de psychologue
- 1,2 ETP de secrétaire médicale ayant une formation d’éducation à la vie relationnelle et
sexuelle ;
- 0,07 ETP de sage-femme.
Pour le calcul des équivalents temps plein (ETP), la base à prendre en compte est celle de la
fonction publique hospitalière, soit pour un ETP : 209 jours de travail de 7,5 heures chacun, soit
1567,5 heures annuelles.
-
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Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Les actions d’information et d’éducation familiale, les entretiens de conseil conjugal et les
entretiens liés à l’interruption volontaire de grossesse ne donnent pas lieu à paiement de la part du
public.
5.1 Dotation globale annuelle
A ce titre, le Département s’engage à verser au Centre hospitalier, dans le cadre du règlement
financier départemental, et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités (vote des
crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de l’Assemblée délibérante), une dotation
globale annuelle.
Cette dotation globale annuelle couvre les dépenses suivantes :
- Frais de personnel médical et para-médical (secrétariat médical, conseil conjugal, sagefemme),
- Frais de fonctionnement (supervision, formation, documentation, information pour le public
et le personnel, entretien des locaux ainsi que frais de collecte des déchets à risque
infectieux),
- Frais résultant des prescriptions contraceptives : consultations, médicaments, produits ou
objets contraceptifs ainsi que les frais d’analyses et d’examens biologiques, pour les
mineurs et par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret, et
les personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou
réglementaire.
La dotation globale 2018-2020 s’élève à 361 410 euros et est répartie de la manière suivante :
- 120 470 euros pour l’année 2018
- 120 470 euros pour l’année 2019
- 120 470 euros pour l’année 2020
La dotation annuelle sera versée par trimestre.
5.2 Coordonnées bancaires du Centre Hospitalier
La dotation globale annuelle sera versée par virement bancaire.
.
Article 6 : FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le Centre hospitalier s’engage à :
- Recevoir tout public de la zone géographique définie à l’article 3.2. sans discrimination ;
- Respecter les horaires des consultations ;
- Participer aux réunions techniques organisées par le Service Prévention Santé du
Département ;
- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative
aux présentes actions. Les documents édictés par le Centre hospitalier porteront la
mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet
d’une charte graphique, le Centre hospitalier devra se rapprocher de la Direction de la
Communication du Département pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion
externe du logo.

Article 7 : CONTROLE
7.1. Information sur toute modification éventuelle
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Conformément au Code de la Santé Publique, le directeur du Centre hospitalier en lien avec le
médecin responsable d’unité médicale, doit porter à la connaissance de la Présidente du Conseil
départemental toute modification concernant en particulier :
- La composition du personnel et son temps de travail ;
- L’activité du centre, normalement définie au règlement intérieur, précisant en outre les
jours et heures d’ouverture ;
- Les installations à disposition du centre.
7.2. Information sur l’activité annuelle
Chaque année, le directeur du Centre hospitalier, en lien avec le médecin référent du CPEF,
fournit un rapport annuel d’activité au Département. Il communique au Médecin Départemental
Coordonnateur de PMI les données nécessaires à l’établissement des statistiques réalisées par le
Département en matière d’action sociale et de santé, conformément aux dispositions au Code de
la Santé Publique.
Au 30 juin de l’année N+1, le directeur du Centre Hospitalier fournit les documents ci-dessous
validés par ses soins :
- un état récapitulatif nominatif, des salaires et charges du personnel indiqué ci-dessus incluant, le
temps de travail individuel et les fonctions,
- un état récapitulatif des frais résultant des prescriptions contraceptives et des analyses
biologiques, pour les mineurs et par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant
garder le secret et les personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un
régime légal ou réglementaire,
- un état récapitulatif des frais de fonctionnement.
7.3. Information sur le bilan financier
Chaque année, le Directeur du Centre hospitalier adresse à la Présidente du Conseil
départemental avant le 30 juin de l’année en cours le bilan financier et le rapport d’activité de
l’année précédente, ainsi que le budget prévisionnel pour l’année et le soumet à son approbation.
Ces documents indiqueront le montant de la dotation annuelle départementale arrêtée pour
l’exercice concerné.

Article 8 : EVALUATION ANNUELLE
Le Centre hospitalier s’engage à réaliser une évaluation annuelle. Cette évaluation porte sur les
aspects suivants :
-

Actions individuelles :
o Nombre total de consultations (médecin, sage-femme et conseiller conjugal et
familial)
o Nombre de personnes ayant consulté au moins une fois dans l’année
o Motif de la consultation (contraception, grossesse…)
o Nombre de consultants mineurs
o Motif de la consultation chez les mineurs

-

Actions collectives :
o Nombre de personnes ayant participé à des actions collectives
o Nombre de séances organisées dans le centre.

- Bilan de l’activité des professionnels
Sur la base de ces éléments qualitatifs et d’une analyse qualitative, un rapport d’activité de l’année
N devra être adressé au Département chaque année avant le 30 juin de l’année N+1.
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Article 9 : REMBOURSEMENT

En cas de non-respect par le Centre hospitalier des obligations définies à l’article 6 de la présente
convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou partie des
sommes versées.

Article 10 : RESILIATION
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse.

Article 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre
2020.

Article 12 : MODIFICATION
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
En cas d’évolution significative de l’activité du CPEF, les obligations de chacune des parties
seraient revues conjointement et feraient donc l’objet d’un avenant à la présente convention.
Cette évolution sera mesurée à partir de l’évaluation annuelle et portera à la fois sur les actions
individuelles et collectives.
- actions individuelles : nombre total de consultations, de personnes ayant consulté au moins
une fois dans l’année, de consultants mineurs.
- actions collectives : nombre de personnes ayant participé à des actions collectives, de
séances organisées dans le centre.
Article 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera porté devant
le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Directeur du Centre hospitalier
de Valence,
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

1S4-02

N° : 5410

Objet de la délibération :

CONVENTION 2018-2020 AVEC LE MOUVEMENT FRANCAIS
DU PLANNING FAMILIAL (MFPF) RELATIVE A L ACTIVITE
ET AU FINANCEMENT DES CENTRES DE PLANIFICATION
ET
D EDUCATION FAMILIALE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux,
La Présidente soumet à notre examen le renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens (CPOM)
entre le Mouvement Français pour le Planning Familial de la Drôme (MFPF) et le Département pour la
période 2018-2020.
Au titre de ses missions de Protection Maternelle et Infantile (PMI), le Département a pour mission
d’organiser l’activité des centres de planification et d’éducation familiale de la Drôme. Cet exercice est
partiellement délégué par convention au Mouvement Français pour le Planning Familial de la Drôme.
Ce conventionnement étant arrivé à échéance au 31 décembre 2017, et dans un souci de continuité de
service pour cette mission réglementaire obligatoire, il convient de valider la poursuite des missions de
Centre de Planification et d’Education Familiale par le Mouvement Français pour le Planning Familial.
À ce titre, il est proposé de renouveler ce partenariat en signant une nouvelle convention triennale d’objectifs
et de moyens.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’approuver la convention de partenariat 2018-2020 avec le Mouvement Français pour le
Planning Familial, relative aux actions de planification familiale,
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer la convention de
partenariat 2018-2020 avec le Mouvement Français pour le Planning Familial, relative aux
actions de planification familiale.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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PROJET

CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020
relative à l’activité et au financement des Centres de Planification et
d’Éducation Familiale de Valence, Romans, Nyons, Buis-les-Baronnies et
Dieulefit gérés par l’association drômoise du Mouvement Français pour le
Planning Familial (MFPF)

- Vu l’article L.2112-2 du Code de la santé publique
- Vu l’article L.2112-4 du Code de la santé publique
- Vu l’article L.2311-4 du Code de la santé publique
- Vu les articles R.2311-7 à R.2311-18 du Code de la santé publique
- Vu les articles R.2122-4 à R.2122-17 du Code de la santé publique

- Préambule –
Au titre des compétences dévolues au Département en matière de Protection Maternelle et Infantile
(PMI), la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités de
planification familiale et d’éducation familiale.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale, en fonction des besoins sanitaires et sociaux
de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Pour cela, elles sont
gérées par voie de convention avec, notamment, des associations.
Aussi, le Département de la Drôme transfère une partie de ces missions à l’association drômoise du
Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF) pour les consultations de Romans, Valence,
Nyons, Buis-les Baronnies et Dieulefit.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
Entre :
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 26
février 2018,
Ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
Et :
L’association drômoise du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF), représentée par
Madame Christiane CHAZAUD et Monsieur Jacques DE CHIVRE, Co-Présidents, dûment habilités à
signer la présente convention,
Ci-après dénommée « le MFPF »,
d’autre part,
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ARTICLE I : Objet de la convention
La présente convention définit les modalités du partenariat entre le Département et le MFPF,
gestionnaire administratif et financier de certains Centres de Planification et d’Éducation Familiale
(CPEF).

ARTICLE II: Objectif Général
Assurer les missions de planification familiale et d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour la
population de Romans, Valence, Nyons, Buis-les-Baronnies et Dieulefit, en portant une attention
particulière aux jeunes et aux adultes précarisés.

ARTICLE III : Objectifs Opérationnels
Article III.1) Missions générales
-

Organiser des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité,
Proposer des entretiens d’éducation familiale et de conseil conjugal, et ceux liés aux
interruptions volontaires de grossesse,
Organiser des actions d’information et de prévention individuelles,

Article III.2) Missions quantitatives
Le versement de la dotation est conditionnée à la réalisation d’un minimum d’heures de consultations
médicales (médecins ou sage-femmes) ainsi qu’un minimum d’heures de personnes compétentes en
conseil conjugal et secrétariat, à savoir :
- 50 heures annuelles pour le médecin spécialiste directeur,
- 1 040 heures annuelles pour les médecins et les sages-femmes : dont 2 séances de 3 heures par
semaine sur les sites de Valence et de Romans et 2 séances de 2 heures par semaine sur le site
de Nyons et 1 séance de 4 heures par semaine à répartir sur les antennes de Buis-les-Baronnies
et Dieulefit.
- 4 300 heures annuelles pour les personnes compétentes en conseil conjugal : dont 1 200 heures
à Valence, 1 200 heures à Romans et 1 200 heures à répartir entre Nyons, Buis-les-Baronnies et
Dieulefit.
- 200 heures annuelles pour le psychologue
- 3 210 heures annuelles de secrétariat.
Le MFPF devra fournir les éléments statistiques présentés à l’article IX (Contrôle).
Avant le 15 mars de l’année N+1, le MFPF adressera au Département les documents comptables de
l’année écoulée : bilan financier, compte de résultat et rapport d’activité.
Ces documents devront indiquer avec précision, la participation du Département aux dépenses de
l’association.
Seront également joints : un état récapitulatif des dépenses, validé par le comptable ou le
commissaire aux comptes de l’association, un tableau synthétique des catégories de dépenses
précisées dans l’article IX et un tableau nominatif du personnel en équivalent temps plein (ETP).

-2

1540

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018

ARTICLE IV : Public et zone géographique

Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_17-DE

Le Public :
Cette action concerne tout public en âge de procréer. Public préférentiel : adolescents, jeunes
adultes et adultes précarisés.
Zone géographique :
L’activité du MFPF a lieu sur cinq sites :
à Romans, 34 Rue Palestro,
à Valence, 63 Rue Thiers,
à Nyons, Place de l’ancienne Mairie, et à ses 2 antennes :
- Buis-les-Baronnies, dans l’enceinte de l’hôpital local, Route du Jonchier,
- Dieulefit, Rue Ernest Chalamel,

ARTICLE V : Prestations proposées
Le MFPF doit assurer dans ses cinq centres les activités suivantes :
-

-

consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité,
diffusions d’informations et actions individuelles de prévention portant sur la sexualité et
l’éducation familiale, organisées dans les centres et à l’extérieur de ceux-ci en liaison avec
les autres organismes et collectivités concernés,
préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial,
entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse prévus et entretiens relatifs à
la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de grossesse.

Le MFPF peut également :
- délivrer, avec le concours d’un pharmacien, des médicaments, produits ou objets
contraceptifs, à titre gratuit aux mineurs désirant garder le secret et aux personnes non
assurées sociales, assurées par un régime légal ou réglementaire et par extension, les
ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret,
- assurer le dépistage de maladies transmises par voie sexuelle, dans le cadre de leur
activité de prescription contraceptive

ARTICLE VI : Modalités de conduite de l’action
Pour assurer ses missions, le MFPF met à disposition de chaque centre :
-

-

1 médecin directeur qualifié en gynécologie, pouvant intervenir sur plusieurs centres et
aidé autant que de besoin par des médecins compétents en gynécologie ou des sagesfemmes pour répondre à l’activité médicale,
au moins 1 personne compétente en conseil conjugal,
au moins 1 secrétaire ayant une formation d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle.

ARTICLE VII : Autres obligations à la charge du MFPF
Le MFPF s’engage à :
-

recevoir tout public sans discrimination,
respecter le calendrier prévisionnel, présenté au Département, des consultations dans les cinq
Centres de Planification et d’Éducation Familiale.
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participer aux réunions techniques organisées par le Service Prévention Santé du Département,
faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative à la
présente action. Les documents édités par l’organisme porteront la mention “avec la participation
du Département”. Le logo du Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’organisme
devra se rapprocher de la Direction de la Communication du Département, pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo. (contact : Direction de la CommunicationMme Corinne MARTINEZ- cmartinez@ladrome.fr).

ARTICLE VIII : Contrôle
Les Co-Présidents du MFPF en lien avec le directeur de chaque centre de planification, doivent
porter à la connaissance de la Présidente du Conseil départemental, toute modification
concernant en particulier :
- la composition du personnel et son temps de travail,
- l’activité du centre, normalement définie au règlement intérieur, précisant en outre les jours et les
heures d’ouverture,
- les installations à disposition du centre.
Le médecin directeur de chaque centre de planification fournit un rapport annuel d’activité ; il
communique au Médecin Départemental Coordonnateur de PMI les données nécessaires à
l’établissement des statistiques réalisées par le Département en matière d’action sociale et de
santé .
Chaque année, les Co-Présidents du MFPF adressent à la Présidente du Conseil Départemental,
le 15 novembre de chaque année, leur budget prévisionnel pour l’année suivante et le soumet à
son approbation. Ce document devra indiquer avec précision, la participation du Département aux
dépenses du centre.

-

L’évaluation annuelle est obligatoire, et porte sur les aspects suivants :
Actions individuelles :
Nombre total de consultations
Nombre de personnes ayant consulté au moins une fois dans l’année
Motif de la consultation (dépistage IST, contraception, grossesse…)
Nombre de consultants mineurs
Motif de la consultation chez les mineurs
Bilan de l’activité des professionnels
Un tableau des éléments de suivi de l’activité est joint en annexe.

Sur la base de ces éléments qualitatifs, et d’une analyse qualitative, un rapport de synthèse de
l’année N devra être adressé au Département chaque année avant le 15 mars de l’année N+1.

TITRE II : ACTIVITE AU TITRE D INFORMATIONS COLLECTIVES

ARTICLE IX : Objectif Général
La circulaire du 17 février 2003, a rendu obligatoires 3 séances d’éducation à la vie affective et
sexuelle. Dans ce cadre, le MFPF organise des séances d’animation dans les écoles, les collèges et
les lycées. En effet, il s’agit avant tout de préparer les adolescents et les jeunes adultes à une vie
affective et sexuelle épanouie et consentie, dans le respect de l’autre.
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scientifiques permettant de mieux connaître et comprendre les différentes
dimensions de la sexualité.
Leur objectif est également d’aider à développer des attitudes de responsabilité individuelle, familiale
et sociale.
Or un certain nombre d’établissements ne bénéficient pas, par manque de temps, de ces
interventions. C’est pourquoi, le Département a souhaité financer du temps supplémentaire afin de
poursuivre cette mission.

ARTICLE X : Obligations du MFPF
Article XI.1) Missions quantitatives
Les séances d’informations collectives sont toujours assurées par 2 intervenantes, à savoir une
conseillère conjugale accompagnée soit d’une sage-femme, soit d’une animatrice prévention.
Le MFPF s’engage à développer cette action sur site, et principalement sur trois secteurs :
a) Secteur Drôme Provençale :
- A la Maison Familiale et Rurale de Buis-lès-baronnies, au minimum 6 séances collectives
d’information soit 24h d’intervention seront organisées auprès des jeunes en classe de 4ème et
3ème.
- A Nyons et dans les villages environnants, dans les écoles primaires, au minimum 13 séances
soit 39h d’intervention seront organisées auprès des jeunes en classe de CM1 et CM2.
- Au collège de Suze-la-Rousse, au minimum 2 séances collectives en classe de 3ème, soit 8h
d’intervention seront organisées auprès des jeunes.
b) Secteur Drôme des Collines :
- A Romans, au sein de 4 collèges et lycées, au minimum 48 séances collectives d’information soit
144h d’intervention seront organisées auprès des jeunes en classe de 3ème et 2nde.
- A Saint-Rambert d’Albon, au sein de 2 classes du lycée, au minimum 8 séances collectives, soit
32h d’intervention seront organisées auprès des jeunes.
- A l’ADAPEI de Romans, au sein de 2 établissements, au minimum 3 séances collectives, soit
12h d’intervention seront organisées auprès des personnes handicapées.
c) Secteur du Grand Valentinois :
- Au minimum, le collège Amblard à Valence et le lycée Val de Drôme à Montéléger, 5 séances
collectives, soit 15h d’intervention seront organisées auprès des jeunes en classe de 3ème.
d) Frais kilométriques et les temps de préparation
Les frais kilométriques ont été estimés par le MFPF et sont inclus dans le coût total de cette action.
Par conséquent ils ne donneront pas lieu à un remboursement complémentaire.
e) Versement de la dotation.
Le versement de la dotation est conditionné à la réalisation du nombre d’heures d’intervention
détaillées ci-dessus et selon les modalités envisagées, notamment concernant le personnel.

Article XI.2) Relations avec le Département.
- collaborer avec le Médecin Départemental de la Direction Adjointe PMI et Prévention Santé et
notamment l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention.
- médiatiser et valoriser cette action à la demande des services départementaux, notamment dans
le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de Protection Maternelle et Infantile.
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conditions de communication que précisées dans le Titre I – Article VIII.

- fournir à la Direction Adjointe PMI et Prévention Santé des éléments d’évaluation, concernant
le nombre de séances organisées dans chaque lieu ainsi que le nombre de jeunes et d’adolescents
ayant participé.

TITRE III :DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE XI : Au titre de l’activité PMI
Les consultations médicales, les actions d’information et d’éducation familiale, les entretiens de
conseil conjugal et les entretiens liés à l’interruption volontaire de grossesse ne donnent pas lieu à
paiement de la part du public.
Le Département s’engage à verser, au MFPF, dans le cadre du règlement financier départemental et
dans le respect des procédures budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de
chacun des exercices par l’Assemblée délibérante), une dotation globale annuelle dont la somme
couvre les dépenses suivantes :
- activités de vacations (médicale, conseil conjugal et secrétariat)
- frais de fonctionnement et d’entretien des locaux, dont frais de formation, ainsi que les frais de
collecte des déchets à risques infectieux.
frais résultant de prescriptions contraceptives, soit : médicaments, produits ou objets
contraceptifs.
Les Centres de Planification ou d’Éducation Familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des
médicaments, produits ou objets contraceptifs, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu’aux
personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou
réglementaire et par extension, les ayant-droits de moins de 20 ans désirant garder le secret.
La dotation globale 2018-2020 s’élève à 905 025 euros, répartie de la manière suivante :
- 301 675 euros pour l’année 2018
- 301 675 euros pour l’année 2019
- 301 675 euros pour l’année 2020
La dotation annuelle est versée par trimestre.
Les frais d’analyses et d’examens biologiques sont payés sur facture.

ARTICLE XII : Au titre de l’activité d’informations collectives
Le Département s’engage à verser, au MFPF, dans le cadre du règlement financier départemental,
dans le respect des procédures budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de
chacun des exercices par l’Assemblée délibérante), une dotation globale annuelle dont la somme
correspond aux interventions au titre de l’activité d’informations collectives.
La dotation globale 2018-2020 s’élève à 30 000 euros, répartie de la manière suivante :
- 10 000 euros pour l’année 2018
- 10 000 euros pour l’année 2019
- 10 000 euros pour l’année 2020
La dotation annuelle est versée par trimestre.
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En cas de non respect des obligations de la présente convention, le Département se réserve le droit
de solliciter, au regard du niveau de réalisations du MFPF, le remboursement de toute ou partie des
sommes versées.

ARTICLE XIV : Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre
2020.

ARTICLE XV : Résiliation
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article XIV de ce titre, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit, trois mois après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé réception, restée infructueuse.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
administratif de Grenoble.

ARTICLE XVI: Modification
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant pris dans les mêmes formes que la
convention initiale.

Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

Les Co- Présidents de l’Association Drômoise
du Mouvement Français pour le Planning
Familial,
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1S4-03

N° : 5391

Objet de la délibération :

DESERTIFICATION MEDICALE - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA FACULTE DE MEDECINE DE LYON

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’intervention du Département de la Drôme pour promouvoir la lutte contre la désertification médicale repose
sur trois objectifs dont le soutien aux stages d’internat de médecine générale.
Afin d’atteindre cet objectif, le Département souhaite initier un partenariat fort avec la Faculté de Médecine
de Lyon en signant une convention cadre de partenariat.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver la convention cadre de partenariat avec la Faculté de médecine de Lyon.
- D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention cadre de partenariat avec la
Faculté de médecine de Lyon.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA DROME,
SIS 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT-26026 VALENCE CEDEX9 représenté par sa Présidente en
exercice, Madame Marie-Pierre MOUTON dûment habilitée aux fins des présidentes par
délibération de la commission Permanente en date du 26 février 2018
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1,
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège
social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne (69100),
Représentée par son Président, Monsieur Frédéric FLEURY,
Ci-après dénommée « l’UCBL - Lyon 1»
Vu l’article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Départemental n°4733 du 19 juin 2017 donnant délégation à la
commission Permanente
Vu le plan de lutte contre la désertification médicale
Vu la délibération de la Commission en date du 26 février 201 autorisant la Présidente du
Conseil Départemental à signer la présente convention.

PREAMBULE
La pénurie de médecins généralistes s'accentue en France. Depuis 2007, leur nombre a
diminué de 8,4%. Au niveau national, deux plans de lutte contre les déserts médicaux ont
été lancés et, malgré les moyens dégagés, ils ne suffisent pas à inverser la tendance. D’ici à
2025, la France aura perdu un quart de ses généralistes.
La Drôme n’est pas épargnée par cette tendance. En effet, la Drôme totalisait 412 médecins
généralistes au 31 juillet 2016. Le nombre de médecins dans la Drôme a augmenté de
2,1% entre 2007 et 2015 (-2,3% en Rhône-Alpes et -7,4% au niveau national). La
population drômoise a augmenté de 6% pendant la même période.
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De plus, 46 % des médecins drômois ont plus de 55 ans. Il est donc important d’agir
maintenant, d’anticiper sur une situation qui pourrait devenir encore plus complexe.
Redynamiser l'offre de santé en Drôme est une priorité pour le Département de la Drôme
afin de permettre à tous les Drômois, sur l’ensemble du territoire, d’avoir accès aux soins.
L’intervention du Département pour redynamiser de l'offre de santé repose sur trois priorités,
considérées après analyse comme les plus pertinentes :
• l’aide à la création de Maisons de Santé
• L’accompagnement personnalisé pour l’installation de nouveaux médecins et de leurs
familles
• Le soutien aux stages d’internat de médecine générale
Pour un futur médecin, le stage d’internat est un moment important en vue de l’orientation de
sa carrière. Accueillir le plus grand nombre possible d’internes dans la Drôme est un moyen
de leur donner envie de revenir s’installer dans notre département.
C’est afin d’atteindre cet objectif que le Département a souhaité initier un partenariat fort
avec l’UCBL.
…/…
Ceci exposé il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet d’officialiser et d’inscrire dans la durée le partenariat
entre L’UCBL et le Département et de déterminer les conditions du partenariat relatives à la
mise en place de la formation de Maîtres de stage Universitaire (MSU1) délocalisée en
Drôme.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Afin de pallier un risque de désert médical, les parties ont exprimé la nécessité de favoriser
la réalisation des stages d’externat et d’internat en Drôme car c’est là un formidable moyen
de faire découvrir ce territoire à des internes en médecine qui sont le plus souvent issus
d’autres départements et ne connaissent pas la richesse de ce département. A cet effet, les
parties conviennent de développer l’offre de stages en Drôme comme suit :
→ L’UCBL s’engage à :
•

délocaliser la formation de MSU en Drôme à destination des médecins
généralistes dès que 12 médecins généralistes au moins souhaitent s’engager
dans la formation

•

mettre à disposition des internes la liste des praticiens MSU Drômois

•

proposer à l’Agence Régionale de Santé l’agrément de nouveaux praticiens MSU
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•

participer à la formation à la pédagogie des médecins des services de PMI du
Département,

→ LE DEPARTEMENT DE LA DROME s’engage à :
•

communiquer, sensibiliser et inciter les médecins généralistes drômois à devenir
Maîtres de stage

•

recenser une liste des médecins généralistes intéressés

•

assurer l’organisation logistique de la formation décentralisée. (mise à disposition
de salles, réservation de restaurants et propositions d’hôtels))

ARTICLE 3 - INSTANCES DE SUIVI DU PARTENARIAT
Afin de procéder de façon périodique à l’évaluation de l’impact de la formation les signataires
s’accordent pour mettre en place une fois par an une instance de suivi réunissant la
Directrice du Collège de médecine Générale de la Faculté de médecine ou son représentant,
le Collège Lyonnais de Médecine Générale et la chargée de mission du Département.

ARTICLE 4 - DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Elle prendra effet à
compter de sa date de signature.
Sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception 3
mois avant l ‘expiration de la présente convention, celle-ci sera reconduite tacitement pour la
même durée

ARTICLE 5 - MODIFICATIONS – RESILIATION
Toute modification de ladite convention devra faire l’objet d’une négociation entre les
signataires et fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des parties sous
réserve d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements prévus dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai
de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.

ARTICLE –6- REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de rechercher une solution amiable au différend.
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En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires

Fait à ….. Le…….

Monsieur Frédéric FLEURY
Représentant de
L'Université Claude Bernard Lyon 1

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A1-01

N° : 5450

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT TITULAIRE AUPRES
DU COMITE SYNDICAL DU SMARD

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Madame Emmanuelle ANTHOINE ayant souhaité ne plus siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte
d’Aménagement Rural de la Drôme (SMARD), il vous est proposé d’approuver la désignation de
pour lui succéder au sein de ce Comité Syndical.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de Désigner M. Aimé CHALEON comme représentant titulaire auprès du Comité Syndical du
Syndicat Mixte d’Aménagement Rural de la Drôme (SMARD)
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
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2A1-02

N° : 5346

Objet de la délibération :

ENVIRONNEMENT - 1ERE PROROGATION DE
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - FILIERE BOIS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du règlement financier général adopté par le Conseil départemental, il vous est proposé de
proroger le délai de validité des subventions mentionnées dans le tableau ci-joint d’un an (soit jusqu’au 31
décembre 2018).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De proroger les subventions tels que présentées dans le tableau ci-annexé.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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2015-04874

2015-07128

2015-07129

2015-07138

Code

LUS LA CROIX HAUTE Création et
transformation de routes forestières et de
pistes forestieres et places de dépôt

GLANDAGE Desserte forestière 2016 du
Programme de Développement Rural RA
2014-2020 Forêt Communal de GLANDAGE

Description
GROUPEMENT FORESTIER LES
GUILLONS Desserte forestière 2016
Programme Développement rural RA 20142020 Chapelle en Vercors & St Julien en
Vercors
DIEULEFIT Desserte forestière 2016 du
Programme de Développement Rural RA
2014-2020-Forêt communale St Maurice

28/09/15

30/11/15

73 035,00

17 871,75

57 680,00

38 190,00

30/11/15

30/11/15

Montant
travaux
subventionnés

Date de
délibértion
commission
permanente

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Taux

3 651,75

893,59

2 884,00

1 909,50

3 651,75

893,59

2 884,00

1 909,50

Montant
subvention
Montant restant
départementale
à verser

Les travaux nécessaires à la
réfection de la route forestière
sont en cours de réalisation

Les travaux nécessaires à la
réfection de la route forestière
sont en cours de réalisation

Les travaux nécessaires à la
desserte forestière sont en
cours de réalisation

Motif de la demande de
prorogation
Les travaux nécessaires à la
desserte forestière sont en
cours de réalisation

Annexe à la commission permanente du 26 février 2018
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2A1-03

N° : 4950

Objet de la délibération :

ENVIRONNEMENT - 1ERE PROROGATION DE
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du règlement financier général adopté par le Conseil départemental, il vous est proposé de
proroger le délai de validité de la subvention mentionnée dans le tableau ci-joint d’un an (soit jusqu’au 31
décembre 2018).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De proroger la subvention telle que présentée dans le tableau ci-annexé.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1556

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_21-DE

1557

1558

2015-04368

Code

Bénéficiaire subvention et opérations
DROME AMENAGEMENT HABITAT
Installation chaufferie bois pour chauffage 16
logements quartier "Gougne" POET LAVAL
30/11/15

Date
délibération
commission
permanente

68 200,00

Montant travaux
subventionnés

plafond

Taux

15 000,00

Montant
subvention
département
ale

15 000,00

Montant
restant à
verser

Motif de la demande de
prorogation
Des problèmes de bornage et des
journées d'intempéries ont
repousé l'exécution du chantier

Annexe rapport commission permanente du 26 février 2018

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_21-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_22-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A1-04

N° : 5354

Objet de la délibération :

ESPACES NATURELS SENSIBLES - 1ERE PROROGATION
DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du règlement financier général adopté par le Conseil départemental, il vous est proposé de
proroger le délai de validité des subventions mentionnées dans le tableau ci-joint d’un an (soit jusqu’au 31
décembre 2018).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De proroger les subventions tels que présentées dans le tableau ci-annexé.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1559

1560

Description
ARCHE AGGLO Mise en place d'une balade
ouverte à tous les vents (plan de gestion du massif
2015-03158 de Pierre-Aiguille)
Syncicat Intercommunal des Eaux de la Veaune
Projet de préservation et de mise en valeur d'une
2014-06649 zone humide Les Sources de la Veaune
LA ROCHE DE GLUN Mise en oeuvre du plan de
préservation, de gestion et valorisation des milieux
2013-06149 alluviaux du Rhône

Code

20,00%

240 000,00

9 500,00

06/07/15

19/01/2015

40,00%

50,00%

18 800,00

06/07/15

3 800,00

48 000,00

9 400,00

Annexe commission permanente du 26 février 2018
Montant de la
Date de
travaux
Taux
subvention
délibération subventionnés
départementale

3 800,00

Affiché le 02/03/2018
Montant
Motif de la demande de
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_22-DE
restant
à
prorogation
verser
Les travaux sont en cours
de finalisation
9 400,00
Des difficultés relatives à
l'achat des terrains ont
24 000,00 retardé le projet
Le chantier a pris du
retard

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_23-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A1-05

N° : 5269

Objet de la délibération :

ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT RIVIERES - PROROGATION DE SUBVENTIONS

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits provenant du Fonds départemental de taxe additionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il a été procédé durant l’année 2017 à une relance systématique des Maîtres d’Ouvrage afin de solder
des opérations pour lesquelles le délai de validité des subventions correspondantes arrivait à terme au
31 décembre 2017.
Les communes ou les groupements ont répondu favorablement à ces requêtes, ce qui a donné lieu à de
nombreux soldes d’opérations ou à des demandes de prorogations, justifiées par des retards de
programmation des travaux.
Néanmoins quelques dossiers nécessitent une prorogation du délai de validité des subventions
correspondantes. Aussi, pour solder les subventions mentionnées dans la liste en annexe, il vous est
proposé de proroger leur délai de validité jusqu’au 31 décembre 2018, conformément au règlement
financier général.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions et de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 le délai de validité des
subventions présentées au tableau en annexe.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1561

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_23-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1562

200 000,00

248 600,00

CHATEAUNEUF
DE GALAURE

SIE MIRABEL
PIEGROS
AOUSTE
MONTOISON

MONTOISON

MONTGUERS

CHATEAUNEUF DE GALAURE/Création
d'un collecteur de transfert des eaux
usées

(Châteauneuf Galaure)COM.COM.
COM.COM.PORTES
PORTES
DROMARDECHE/Station à boues activées,
DROMARDECHE
faible charge de 4 000 EH
LES PILLES

CONDORCET/Création d'une station
d'épuration

LES PILLES/Travaux sur réseau d'Eau
potable village liés au programme
Assainissement

SIE MIRABEL PIEGROS/Création réseau
de transport & de collecte quartier des
Berthalais

MONTOISON/Mise à jour du schéma
directeur d'assainissement

LAVAL D'AIX/Mise en sépartif réseaux
route de St Romans-T4 et fin

LAVAL D'AIX/Mise en sépartif réseaux
route de St Romans-T4 et fin

201414ASGAL01TA10

201414ASGAL02D10

201414AEEYG03D10

201414ASDRO20D11

201414ASVEO01TA10

2014MONTOISON/Mise à jour du schéma
14ASVEO01AGA10 directeur d'assainissement

MONTGUERS/Pose compteurs de
sectorisation

201414ASEYG05TA06

201414AEOUV02TA06

201414ASDRO13TA06

201414ASDRO13AG06

LAVAL D'AIX

LAVAL D'AIX

8 453,00

11 835,00

5 640,00

21 047,00

42 095,00

350 259,00

92 754,00

8 080,00

17 382,00

COM.COM.
ROYANS
VERCORS

COM.COM. ROYANS VERCORS/Travaux
entretien de la Vernaison et de ses
affluents

201515RIVER02D07

CONDORCET

16 689,00

Bénéficiaire
COM.COM.
ROYANS
VERCORS

Description

COM.COM. ROYANS VERCORS/Prog.
Entretien des berges de la Lyonne, la
Maldina, la Prune & la Vernaison

Code

Montant
voté

7 749,71 92%

6 914,73 58%

0,00 0%

16 469,28 78%

6 587,87 16%

105 077,70 30%

0,00 0%

74 580,00 30%

60 000,00 30%

0,00 0%

3 213,93 18%

3 210,96 19%

Montant mandaté

CP 151130

Session

AP/EPCP IGDA

1998P227E36 DD2015 ENTRETIEN
travaux

1998TAAS2014 2014 ASST. TAXE
ADDITIONNELLE

1998TAAS2014 2014 ASST. TAXE
ADDITIONNELLE

703,29

8%

4 920,27 42%

CP 141013

CP140630

5 640,00 100% CP 30/06/14

4 577,72 22% CP 13/10/14

1998TAAS2014 2014 ASST. TAXE
ADDITIONNELLE

1998TAAE2014 2014 AEP TAXE
ADDITIONNELLE

1998P632E35 2014ASS-AGA 2014 ASSAINIS.AGCE
2014ASS-AGA
EAU (normal

2014ASS-TA 2014ASS-TA

2014AEP-TA 2014AEP-TA

1998P632E35 - 2014
2014ASS-AGA ASSAINIS.AGCE EAU
2014ASS-AGA
(normal

2014AEP-RUR 2014AEP-RUR

1998P237E101 2014ASS-RUR 2014
2014ASS-RUR ASSAINIS.COM.RURA
LES

2014ASS-TA 2014ASS-TA

2014ASS-TA 2014ASS-TA

1998P227E36 2015RIV-ENT DD2015 ENTRETIEN
2015RIV-ENT
travaux

2015RIV-ENT 2015RIV-ENT

Opération IGDA

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_23-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018

1998P071E67 - 2014
AEP COMMUNES
RURALES
1998P237E101 2014ASS-RUR 2014
245 181,30 70% CP 141124
2014ASS-RUR ASSAINIS.COM.RURA
LES
1998TAAS2014 2014ASS-TA 35 507,13 84% CP 13/10/14
2014 ASST. TAXE
2014ASS-TA
ADDITIONNELLE

CP 141013

CP 141013

CP140630

92 754,00 100% CP 141013

174 020,00 70%

140 000,00 70%

8 080,00 100%

14 168,07 82% CP20150706

13 478,04 81%

Reste à réaliser

Prorogations Subventions d'investissement

201515RIVER02D11

1563

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_24-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A1-06

N° : 5434

Objet de la délibération :

AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS D AIDES AUX
COLLECTIVITES DANS LES DOMAINES DE L EAU
POTABLE, DE L ASSAINISSEMENT ET DES RIVIERES

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’évolution récente du contexte institutionnel et réglementaire nécessitent une adaptation des dispositifs
d’aide du Département dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et des rivières.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver les modifications apportées aux deux dispositifs d’aides concernant, d’une part, l’eau
potable et de l’assainissement et, d’autre part, les rivières ;
- de rendre applicables ces dispositifs pour toutes les demandes d’aides présentées au Département à
compter de l’année 2018.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1564

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_24-DE

1565

Envoyé
en préfecture
le 01/12/2014
Envoyé en préfecture
le 02/03/2018
Reçu
en
préfecture
le
02/03/2018
Reçu en préfecture le 01/12/2014
Affiché le 02/03/2018
Affiché
le 01/12/2014
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PREAMBULE
Le Département de la Drôme inscrit son action dans la droite ligne des objectifs qui lui sont assignés par
la Loi NOTRE en accompagnant les collectivités de son territoire, communes rurales de moins de 5000
habitants et intercommunalités de moins de 50 000 habitants, dans la réalisation de leurs investissements
au titre de la solidarité territoriale.
C’est pourquoi il a décidé de poursuivre la politique engagée depuis de nombreuses années pour
accompagner les collectivités dans leurs investissements dans les domaines de l’eau potable et de
l’assainissement.
Le dispositif d’aides ci-dessous répond à plusieurs priorités :
1. Accompagner les communes rurales, les syndicats ou EPCI de moins de 50 000 habitants selon des
critères liés à leur potentiel fiscal dans la réalisation d’études qu’il s’agisse d’études générales, de
schémas directeurs, d’études et de diagnostics de leurs ouvrages d’alimentation en eau potable et
d’assainissement ou encore d’études générales sur leurs compétences ou leur organisation afin de
leur permettre :
- De se préparer et de satisfaire à leurs obligations réglementaires en termes de compétence, de
gouvernance mais aussi de connaissance pour mieux piloter leurs services
-

2.
3.

4.
5.

De pouvoir disposer d’éléments techniques et financiers fiables pour s’engager dans des
investissements hiérarchisés et optimisés
Permettre la réalisation d’ouvrages de traitement d’eaux usées prévus dans les documents de
planification (schémas directeurs) ou dans le cadre d’une injonction réglementaire
Permettre la réalisation, le renouvellement ou la réhabilitation d’ouvrages dans le domaine de l’eau
potable et/ou l’assainissement lorsque leur absence ou leur vétusté engendre de graves
dysfonctionnements soit dans le traitement des eaux usées, soit dans la distribution d’eau potable
Sécuriser la ressource en eau potable, que ce soit en termes qualitatifs ou quantitatifs
Faciliter la mise en œuvre des orientations des schémas directeurs départementaux

Le Département devra s’assurer, dans toute la mesure du possible, de l’attribution de co-financements
pour la réalisation des études et des travaux au regard des capacités financières des collectivités
sollicitant sa participation, cette disposition étant indispensable pour les opérations d’ensemble.
L’accompagnement financier du département étant tributaire des ressources budgétaires prévues chaque
année pour l’eau et l’assainissement, les modalités techniques et financières prévues ci-dessous au titre
de l’année 2018 pourront être revues chaque année, le département donnant la priorité :
1. Aux collectivités les plus rurales
2. Aux opérations d’ensemble
3. A la réalisation de travaux permettant d’enrayer des dysfonctionnements ou considérés comme
prioritaires pour répondre à des obligations réglementaires
4. Aux actions faisant l’objet d’un co-financement
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETUDES
1. CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS
Les études, qu’il s’agisse des schémas directeurs, dont l’objectif est l’analyse et la planification de travaux
ou les diagnostics, dont l’objectif est d’analyser des dysfonctionnements en vue de définir une
programmation de travaux cohérente, sont l’étape préalable indispensable à la réalisation de travaux.
C’est la raison pour laquelle le Département a souhaité financer un grand nombre d’études dans les
domaines de l’eau potable et de l’assainissement de façon à ce que chacune des collectivités drômoises
puisse mieux organiser la réalisation des travaux concernant les réseaux d’eau et d’assainissement.
Les études permettent aussi aux collectivités d’e^être en capacité de présenter des éléments de contexte
argumentés lors de la demande d’aides financières pour la réalisation de leurs travaux.

1.1

LES ETUDES GENERALES

Les études prises en compte sont celles rendues nécessaires par les dispositions de la Loi NOTRE et des
lois relatives au transfert des compétences Eau potable, Assainissement et Gestion des eaux pluviales
urbaines aux intercommunalités (EPCI à fiscalité propre).
Ces études doivent être réalisées selon un cahier des charges détaillé décrivant toutes les étapes de la
démarche (à défaut, celui établi par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse) et avoir pour objectifs
pour la collectivité :
- De faire un état des lieux (patrimonial, sur les moyens humains et matériels, sur les immobilisations et
ouvrages, sur les budgets, sur les modes de gestion et, enfin, sur les singularités éventuelles)
-

De mettre en place une gouvernance pour la durée de l’étude et les groupes de travail nécessaires
pour l’accompagner

-

De définir le service d’eau et/ou d’assainissement à mettre en place à l’échelle du ou des périmètres
définis par la collectivité

-

De définir les actions à engager sur toutes les thématiques (techniques, moyens humains et matériels,
immobilisations, budgétaires, tarifaires, organisationnels et décisionnels) ainsi qu’un calendrier pour la
mise en œuvre du futur service d’eau et/ou d’assainissement

1.2

LES ETUDES RELATIVES A L’EAU POTABLE

Le Département apporte son concours à la réalisation d’études pour effectuer des schémas directeurs
d’eau potable, des diagnostics de réseaux ainsi que des études relatives à la ressource en eau..
L’objectif de ces études est, d’une part, d’accompagner les collectivités pour répondre à leur obligations
réglementaires et, d’autre part, à se doter d’outils de planification et d’anticipation en termes de gestion de
la ressource en eau.

1.2.1

Les schémas directeurs d’alimentation en eau potable

Les schémas et études doivent être rédigés en application d’un Cahier des Charges Type proposé par le
Département ou, à défaut par celui établi par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Les cahiers
des charges sont soit téléchargeables sur le site www.ladrome.fr ou à demander auprès du service
instructeur. Ils doivent être en cohérence avec la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la
demande d’aide.
Les schémas doivent comporter une analyse succincte des modalités existantes relatives à la Défense
Extérieure Contre l’Incendie et suggérer des propositions pour permettre aux collectivités de répondre à la
réglementation en vigueur.
Egalement, les études de mise à jour des schémas directeurs de plus de 10 ans ou les études
complémentaires nécessaires à la complétude de schémas directeurs existants (établissement de plans
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d’études existantes devant permettre la rédaction d’un schéma directeur d’eau potable.
Ces études doivent prendre en compte le changement climatique et les dispositions en matière de gestion
quantitative et qualitative de l’eau, notamment en ce qui concerne la ressource alimentant le réseau
collectif : il s’agit de prendre en compte les Plans de Gestion de la Ressource en Eau, les Etudes sur les
Ressources Stratégiques, les Programmes d’Actions concernant les captages prioritaires, etc…
Elles doivent également faire l’inventaire des ressources en eau présentes sur le territoire de la collectivité
et recenser les habitations, voire les activités économiques (industries, exploitations agricoles, etc…),
n’étant pas alimentées par le réseau public d’eau potable (forages, sources) en localisant et identifiant, a
minima, chacune des ressources concernées.
La fourniture et la pose de compteurs généraux et/ou de vannes de sectionnement ainsi que la réparation
de fuites majeures – dans la mesure où leur coût n’est pas disproportionné au regard de l’étude - font
partie des études si leur nombre et leur positionnement sont clairement définis et argumentés à l’issue de
la phase d’état des lieux au regard des mesures à effectuer.

1.2.2

Les études sur la ressource en eau

Ces études ont pour finalité de résoudre un problème lié à la ressource en eau quand les difficultés
constatées en termes quantitatifs ne sont pas liées à des pertes sur les réseaux et celles constatées en
termes qualitatifs ne sont pas dues à une protection insuffisante de la ressource et à un défaut d’entretien
des ouvrages de production et de distribution.
Elles doivent avoir été validées a minima par l’Agence Régionale de Santé et, si possible, par la DDT et
l’Agence de l’Eau, notamment, pour la question quantitative, lorsque la ressource est située en Zone de
Répartition des Eaux et/ou dans le périmètre d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux).
Ces études peuvent être :
- Des études hydrogéologiques sur la ressource en eau existante, notamment pour vérifier la qualité du
captage
-

Des études hydrogéologiques destinées à identifier une nouvelle ressource, lorsqu’il a été établi que
l’état de la ressource existante et des réseaux ne sont pas responsables des difficultés constatées.
Ces études concernent l’identification d’une nouvelle ressource et la réalisation d’essais de pompage
pour vérifier sa capacité à assurer la production attendue. Ces études s’appuient sur des recherches
et des synthèses bibliographiques, des visites de terrain et, dans certains cas, sur la réalisation de
forages, de captages associée à des essais.

-

Des études sur les interconnexions possibles avec un autre réseau d’eau potable proche du réseau
étudié alimenté par une ressource dont la production est largement excédentaire par rapport aux
besoins du périmètre qu’elle dessert

- Toute étude permettant de répondre à l’objectif énoncé
Ces études doivent être prioritairement réalisées dans le cadre de schémas directeurs.
Toutefois, elles peuvent être conduites hors de ce cadre dans deux cas :
- en cas de difficultés majeures constatées au titre de l’approvisionnement en eau d’un périmètre alors
qu’un schéma directeur est en place depuis moins de 7 ans
-

en cas de nécessité de travailler à la réduction des prélèvements au titre d’un Plan de Gestion
quantitative de la Ressource en Eau (PGRE) dont les mesures de restrictions s’appliquent à la
ressource alimentant un périmètre d’eau potable

1.2.3

Les études de diagnostics des réseaux et des installations d’eau potable

Les études concernées sont celles nécessaires lorsqu’un schéma directeur de moins de 10 ans existe,
que ses recommandations sont insuffisantes pour identifier le programme de travaux à mettre en oeuvre
et que la collectivité fait face à une difficulté en termes quantitatif ou qualitatif sur la distribution auprès de
ses abonnés, cette difficulté se traduisant par une mise en demeure de l’Agence Régionale de Santé ou
encore de pénalités importantes de l’Agence de l’Eau au regard des dispositions réglementaires en
vigueur.
Ces études peuvent également être conduites, en marge des études relatives aux transferts de
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collectivité en matière d’urbanisme (extension des zones à urbaniser).
Ces études peuvent être de plusieurs ordres :
- Des recherches de fuites,
-

Des études d’interconnexions de réseaux,

- Des modélisations de réseau(x).
Si la collectivité ne dispose pas de schéma directeur d’alimentation en eau potable, ces études, si elles
sont nécessaires, doivent être intégrées dans la réalisation d’un schéma et ne peuvent faire l’objet de
demandes individuelles.

1.2.4

Procédures de protection des captages d’eau potable

Ces procédures sont obligatoires pour tous les captages afin de garantir au maximum la qualité de l’eau.
Elles se déroulent sur une période de plusieurs années et sont constituées d’une succession de phases
réglementaires : montage des dossiers préalables à la visite d’un hydrogéologue agréé, réalisation du
dossier d’enquête publique, notifications liées aux enquêtes publiques, inscription des servitudes induites
par les périmètres de protection à la conservation départementale des hypothèques ainsi que toute
sujétion liée directement à la procédure administrative.
Le service Gestion de l’Eau du Département assure la gestion globale de ces procédures auprès des
collectivités rurales qui passent une convention avec lui, au regard de ses disponibilités budgétaires et
désigne, alors le prestataire retenu pour la réalisation des dossiers devant permettre, in fine, la publication
d’un arrêté d’utilité publique par le Préfet. Dans ce cas, chacune des collectivités ayant présenté une
demande doit passer une convention avec le Département, la collectivité devant participer financièrement
au coût de la procédure à hauteur d’un montant défini par l’assemblée départementale, le coût restant
étant à la charge du Département et de tout autre financeur, la participation de ce dernier devant être
reversée au Département si elle est attribuée à la collectivité.
Les travaux de mise en conformité des périmètres de protection relèvent de la partie TRAVAUX du
présent dispositif.

1.2.5

Actions inéligibles au titre des études relatives à l’eau potable

Ne sont pas éligibles : les frais d’analyses liées aux nouvelles normes de potabilité, les mises à jour de
plans hors schémas directeurs d’alimentation en eau potable, la digitalisation du cadastre et des plans
d’exécution.

1.3

LES ÉTUDES RELATIVES A L’ASSAINISSEMENT

Le Département apporte son concours à la réalisation d’études pour effectuer des schémas directeurs
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ainsi que de diagnostics des réseaux
d’assainissement.
L’objectif de ces études est, d’une part, d’accompagner les collectivités pour répondre à leur obligations
réglementaires et, d’autre part, à se doter d’outils de planification pour que leur système d’assainissement
n’impacte pas le milieu naturel.

1.3.1

Etudes de zonage et de programmation; les schémas directeurs d’assainissement et, si
besoin, de gestion des eaux pluviales

Les schémas directeurs présentés au financement du Département doivent être conformes au cahier des
charges type qu’il a établi ou à celui de l’Agence de l’Eau et être en cohérence avec la réglementation en
vigueur à la date du dépôt de la demande d’aide.
Egalement, les études de mise à jour des schémas directeurs de plus de 10 ans ou les études
complémentaires nécessaires à la complétude de schémas directeurs existants (établissement de plans
sous SIG pour l’ensemble du réseau par exemple) peuvent être prises en compte, tout comme la réunion
d’études existantes devant permettre la rédaction d’un schéma directeur d’assainissement.
Elles conditionnent l’attribution d’aides départementales pour les travaux d’assainissement.
Ces études doivent :
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-

Déterminer les zones relevant de l’assainissement collectif de celles relevant de l’assainissement non
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_24-DE
collectif en fonction des données relatives à la démographie (population permanente et temporaire) et
à l’urbanisme (PLU, carte communale, données SCoT) mais aussi sur la base de critères techniques
(aptitude des sols à l’infiltration, prise en charge ou non d’eaux usées non domestiques) et financiers
(coût à l’Equivalent Habitant),

-

Privilégier la mise en place des solutions d’assainissement collectif et non collectif les plus adaptées
aux contraintes réglementaires, environnementales, démographiques, urbanistiques, techniques et
financières des collectivités sans oublier la prise en compte éventuelle des effluents industriels et
assimilés aux eaux usées domestiques et de leur impact technique et financier sur le projet, les coûts
devant être ramenés à l’Equivalent Habitant

-

Prendre en compte la gestion des eaux pluviales à l’échelle urbaine en privilégiant le plus possible,
dans les propositions d’actions, les solutions d’infiltration et/ou de stockage au sein d’aménagements
urbains

-

Intégrer les éléments de diagnostics des réseaux réalisés au cours des 10 dernières années ou
inclure la réalisation d’un diagnostic des réseaux existants si cela n’a jamais été fait

-

En matière d’assainissement collectif, au cas où il n’existe pas d’ouvrage de traitement des eaux ou
que le ou les ouvrages existants ne remplissent pas leur fonction, étudier différents scénarii de
traitement des eaux usées ET de gestion des eaux claires parasites (pérennes et météoriques) et
proposer le scénario dont la réalisation semble la plus judicieuse en fonction des caractéristiques
identifiées (population, saisonnalité, prévisions d’urbanisme au regard des documents en vigueur,
emprise foncière, exutoire, contraintes réglementaires, coût, capacité financière etc…)
Ces études peuvent également concerner la mise à jour d’un schéma réalisé il y a plus de 10 ans,
notamment pour intégrer des évolutions réglementaires ou d’urbanisme.

1.3.2

Les études diagnostics de réseaux

Elles sont obligatoires en application de l’arrêté du 21/07/2015 pour déterminer l’état des réseaux et, à la
suite, les tronçons de réseaux à remplacer pour réduire les intrusions d’eaux claires.
Les diagnostics pour lesquels une aide départementale sera sollicitée devront être argumentés tant au
regard de la réglementation que du fonctionnement de la station d’épuration traitant les eaux usées de la
collectivité.

1.3.3

Les études de gestion des eaux pluviales

Ces études :
- Peuvent être intégrées dans la globalité d’un schéma directeur d’assainissement ou de la mise à jour
dudit schéma.
-

Peuvent être réalisées indépendamment d’un schéma directeur d’assainissement pour les collectivités
dont tout ou partie de leur territoire a été lourdement impacté par des épisodes pluvieux ayant
occasionné des dégâts importants en termes d’inondation des secteurs urbanisés du fait d’un
dimensionnement insuffisant du réseau pluvial.
Ces études doivent déboucher sur des propositions de gestion des eaux pluviales sur les zones urbaines
et privilégier des solutions optimisées au niveau technique et financier. Elles devront pas constituer des
doublons avec d’autres études engagées et être complémentaires.

1.3.4

La valorisation des boues

Ces études peuvent concerner :
- la réalisation des plans d’épandage nécessaires à la valorisation des boues des stations d’épuration
-

la réalisation d’études de faisabilité concernant l’implantation d’ouvrages de traitement des matières
de vidange tels que préconisés par le Schéma Interdépartemental de Gestion des Boues et des
Matières de Vidange

1.3.5

Etudes non éligibles au titre de l’assainissement

Les études dont la réalisation ne peut être dissociée de celle d’un schéma directeur dans la mesure où il
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réalisation des plans de réseaux.

2. MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE PARTICIPATION AU TITRE DES
ETUDES
2.1

LES COLLECTIVITES ELIGIBLES

2.1.1

Collectivités éligibles au titre des études générales

Les collectivités éligibles sont les intercommunalités de type EPCI à fiscalité propre de moins de 50 000
habitants.

2.1.2

Collectivités éligibles au titre des études relatives à l’eau potable

Les collectivités éligibles sont les communes rurales et les intercommunalités de moins de 50 000
habitants disposant de la compétence Eau Potable avec, pour ces dernières, les conditions suivantes :
-

EPCI disposant de la compétence Eau Potable

-

Syndicats de production et de distribution d’eau potable, communautés de communes bénéficiant d’un
taux d’aide départemental supérieur ou égal à 40% tel que calculé au chapitre 2 et dont la population
DGF est inférieure à 50 000 habitants.

2.1.3

Collectivités éligibles au titre des procédures de protection des captages d’eau potable

Les collectivités éligibles sont :
- Les communes rurales et les intercommunalités de moins de 15 000 habitants pour une prise en
charge par convention avec le Département
-

Les intercommunalités de moins de 50 000 habitants pour un financement au titre des études

2.1.4

Collectivités éligibles au titre de l’assainissement

Les collectivités éligibles sont les communes rurales et des intercommunalités de moins de 50 000
habitants disposant de la compétence Assainissement.

2.2

DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Ce sont les dépenses hors taxes pour les études relevant des dépenses d’investissement.

2.2.1

Les études générales

Les dépenses subventionnables sont celles nécessaires à la réalisation de l’étude pour laquelle la
collectivité devra avoir présenté conjointement une demande d’aide à l’Agence de l’Eau.

2.2.2

Les études relatives à l’eau potable

2.2.2.1 Etudes hors procédures administratives de mise en conformité des périmètres de
protection des captages
Les dépenses prises en compte pour l’attribution de la subvention sont les dépenses Hors Taxes, sauf
pour les collectivités ne bénéficiant pas du Fonds de Compensation de TVA (FCTVA) qui doivent alors
solliciter la prise en compte des dépenses TTC.
Toutes les dépenses relatives aux études sont subventionnables, y compris celles relatives à la pose de
compteurs généraux ou de vannes de sectorisation dans le cadre des schémas directeurs ou d’études de
1580
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Les travaux réalisés dans le cadre d’études de recherche d’eau (forage et essai de pompage) dont la
réalisation est indispensable au regard des premières analyses issues d’un ’état des lieux indiquant que la
ressource en place est bien insuffisante seront prises en compte.
Les travaux de réparation de fuites dont la réalisation est indispensable à la compréhension du
fonctionnement du réseau, dans le cadre de la réalisation des études relative à l’eau potable seront pris
en compte, sous réserve que leur coût ne soit pas disproportionné au regard du montant de l’étude.

2.2.2.2 Procédures administratives de mise en conformité des périmètres de protection des
captages
Les dépenses subventionnables sont les dépenses relatives à la procédure : honoraires de
l’hydrogéologue, des bureaux d’études et du commissaire enquêteur, frais de publication, etc..), le coût
moyen d’une procédure se situant dans une fourchette allant de 11000 à 16000 € (valeur 2017).

2.3

TAUX DE SUBVENTION

Le taux pratiqué par le Département est un « TAUX NET » qui se cumule à ceux des autres financeurs.

2.3.1

Taux pour les études hors procédures de périmètres de protection des captages

Le taux de financement est de 30%.
Toutefois, il peut aller jusqu’à concurrence de 80% du montant prévisionnel détaillé et argumenté de
l’étude, déduction faite du ou des montants financés par les autres financeurs (Agence de l’Eau, Etat au
titre de la DETR, autre), le pétitionnaire devant impérativement avoir sollicité conjointement tous les
financeurs dont les règlements ou dispositifs prévoient la prise en charge des études pour lesquelles ils
présentent une demande d’aide financière.
Le taux définitif de l’aide sera calculé une fois connu le niveau de participation des autres
financeurs, le Département se réservant la possibilité de plafonner l’assiette servant au calcul selon la
pertinence du dossier présenté.

2.3.2

Financement des procédures de protection des périmètres des captages d’eau potable
pour les intercommunalités de plus de 15 000 habitants et de moins de 50 000
habitants

Le taux de financement est de 30%.

2.3.3

Financement des procédures de protection des périmètres des captages d’eau potable
pour les communes rurales et les intercommunalités de moins de 15 000 habitants

Le Département prend à sa charge la totalité des dépenses relatives à la procédure pour les collectivités
éligibles, déduction faite de la participation des autres financeurs (Agence de l’Eau, Etat au titre de la
DETR) dans la limite d’un plafond de 12 000 €, la collectivité devant s’acquitter le la somme de 4000 € à
la signature de la convention et du solde, si celui-ci dépasse la somme de 16 000 €.
Au cas où la collectivité perçoive directement les financements des autres financeurs, le Département en
tiendra en compte lors du versement du solde et, ce, conformément au dispositions de la convention
passée.
En cas de non aboutissement de la procédure du fait de la collectivité, cette dernière devra rembourser
intégralement les sommes payées par le Département.
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DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
3. CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS : NATURE DES TRAVAUX
ELIGIBLES
Le Département apporte des aides aux communes rurales de moins de 5000 habitants ou aux
Intercommunalités (Établissements Publics de Coopération Intercommunale, syndicats), hors
communautés d’agglomération, de moins de 50 000 habitants disposant des compétences Eau potable
et/ou Assainissement (syndicats d’assainissement, communautés de communes).

3.1

LES TRAVAUX D’EAU POTABLE

L’aide départementale pour les travaux relatifs à l’Alimentation en Eau Potable et pour la mise en
conformité des périmètres de protection des captages est conditionnée à l’établissement préalable de
schémas directeurs en eau potable, à une tarification de l’eau au volume consommé permettant le
financement du service et à la présentation d’un dossier complet tel qu’indiqué à l’Annexe I du présent
règlement.
Les travaux présentés au financement du Département doivent s’appuyer impérativement sur un
schéma directeur ou une étude venant le compléter et correspondre :
- aux solutions les plus économiques prenant en compte toutes les contraintes de réalisation ainsi que
l’impact des travaux sur le fonctionnement des ouvrages, celui-ci devant avoir été étudié et analysé ;
- et/ou avec un coût de travaux rapporté par habitant desservi et argumenté
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises, artisans spécialisés ayant une compétence
reconnue « eau potable », à défaut de l’existence d’une charte qualité pour les réseaux d’eau potable.

3.1.1

Travaux réalisés dans le cadre d’études de diagnostic ou de schémas directeurs d’eau
potable

Les prestations pouvant faire l’objet d’un financement doivent mettre en œuvre la réalisation de travaux
tels que :
- Les études géophysiques,
-

La première fourniture et la mise en place de matériel de comptage et/ou de sectionnement, dans la
mesure où leur présence est justifiée pour la conduite des études lorsqu’elles font l’objet d’une
demande de financement

- Les traçages, les mesures de débit,
Ces travaux, s’ils sont inclus dans un schéma directeur d’eau potable, sont financés au titre des études et,
dans les autres cas, au titre des travaux.

3.1.2

Travaux de première pose de compteurs individuels d’eau potable chez les abonnés

Les travaux de première fourniture et pose de compteurs individuels peuvent faire l’objet d’un financement
dans la mesure où ils font partie d’un programme d’ensemble sur le territoire d’un périmètre communal ou
intercommunal et que la collectivité a mis en place une tarification au volume consommé par abonné.

3.1.3

Travaux réalisés pour la mobilisation de la ressource en eau

Ils doivent être envisagés uniquement si le diagnostic relatif à la présence de fuites éventuelles sur le
réseau et l’entretien des ouvrages ont été réalisés et ont montré que les problèmes d’approvisionnement
ne relevaient pas de dysfonctionnements sur les ouvrages (rendements suffisants au regard des
dispositions réglementaires).
Les études devant définir la solution à retenir pour renforcer la ressource en eau devront étudier plusieurs
scénarii dont la définition dépendra du contexte géographique, économique et technique (nouvelle
ressource en eau à trouver, interconnexion, solution mixte, ….)
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relatifs, notamment à :

3.1.3.1 La ressource en eau
Les travaux de recherche d’eau :
Ils peuvent concerner :
- Les forages de reconnaissance
-

Les études géophysiques et hydrogéologiques

-

Les pompages d’essais,

- Les traçages
Ces travaux, s’ils sont inclus et justifiés dans un schéma directeur d’eau potable, et dans la mesure où
leur coût n’est pas disproportionné par rapport au coût de l’étude, sont financés au titre des études et,
dans les autres cas, au titre des travaux.

Les travaux de création d’un nouvel ouvrage ou d’aménagement d’un ouvrage existant
Ils peuvent concerner :
- Les travaux sur les puits, forages et captages en vue de la création d’un nouvel ouvrage avec
l’éventuel réservoir de stockage à mettre en place
-

Les travaux sur les puits, forages et captages en vue de l’amélioration sensible d’un ouvrage existant

Les travaux de protection et de préservation de la ressource en eau :
Il s’agit des travaux réalisés à l’achèvement de la procédure administrative de mise en conformité des
périmètres de protection des captages d’eau potable. Il concernent :
- Les travaux de mise en conformité et/ou d’amélioration des périmètres de protection immédiats ou
rapprochés (ex : clôtures, débroussaillage, nivellement), les collectivités devant s’engager à entretenir
correctement les ouvrages.
-

Les acquisitions foncières

-

Lorsque des dispositifs d’assainissement autonome ont clairement été identifiés comme responsables
de la dégradation d’une ressource en eau alimentant un réseau collectif, et sur avis de l’ARS, les
travaux de réhabilitation de dispositifs d’assainissement permettant la mise aux normes d’installations
d’assainissement autonome en vue de la protection sanitaire de la ressource, ces travaux devant être
réalisés sous maîtrise d’ouvrage collective.

-

Les travaux de fourniture et mise en place d’unités de traitement de l’eau potable (UV, filtres à
charbons, etc..) lorsqu’ils sont demandés par l’ARS et/ou justifiés par le Schéma directeur d’eau
potable

3.1.3.2 L’amélioration de la sécurité de l’Alimentation en Eau Potable
Ces travaux concernent les réseaux d’adduction d’eau potable et sont destinés à renforcer l’alimentation
en eau et à améliorer la gestion des installations.
Ils concernent :
- Les interconnexions de réseaux (travaux de fourniture et pose de canalisations)
-

La fourniture et pose de compteurs généraux, avec vannes de sectionnement et regards de visite

-

Les premiers équipements de télégestion et de télésurveillance

-

La création ou la modification de réservoirs de stockage qui permettent de sécuriser l’alimentation en
eau

3.1.4

Travaux sur réservoirs existants

Ces travaux concernent la réalisation de travaux de reprise d’ouvrages dégradés existants dans la
mesure où l’ouvrage est régulièrement entretenu et que sa dégradation a été constatée dans le cadre
d’un diagnostic argumenté.
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Ces travaux concernent certains tronçons de réseaux identifiés comme prioritaires dans le cadre d’un
schéma directeur d’eau potable pour garantir l’approvisionnement en eau. L’éligibilité sera définie sur la
base de plusieurs critères (prix de l’eau, rendement du réseau, collectivité en ZRE et fragilité de la
ressource, éléments techniques et financiers, niveau de financement). Elle sera définie au cas par cas.

3.1.6

Travaux non éligibles

Ne sont pas éligibles aux aides du Département :
- Les travaux de renouvellement des réseaux
-

Les travaux d’extension des réseaux

-

Les réhabilitations d’ouvrages non concernés par la mobilisation de la ressource

-

Les travaux relevant de la sécurité incendie (bâches de stockage, poteaux incendie, autres, …),

-

Les travaux prévus au plan vigipirate (renforcement des dispositifs de protection contre le vandalisme
des ouvrages, stations, réservoirs),

-

Les travaux de remise en état après recherche de fuites,

3.2

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ELIGIBLES

L’aide départementale pour les travaux relatifs à l’assainissement collectif est conditionnée à
l’établissement préalable de schémas directeurs d’assainissement et/ou à une étude de diagnostic
appropriée, à la mise en place d’une tarification permettant le financement du service et à la présentation
d’un dossier complet tel qu’indiqué à l’Annexe I du présent règlement.
L’aide concerne les collectivités éligibles au présent règlement dans la mesure où les projets présentés
sont en accord avec les principes de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement
collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
(chapitre I) : ils doivent correspondre aux solutions les plus appropriées d’un point de vue technique et
économique tous travaux confondus et ne pas présenter de coûts disproportionnés.

3.2.1

Les programmes d’ensemble

Sont éligibles les travaux concernant la réalisation de programmes d’ensemble pour la collecte, le
transfert et le traitement des eaux usées à l’échelle d’un périmètre d’assainissement qui ne dispose pas
d’ouvrage de traitement des eaux usées, l’objectif étant l’amélioration de l’impact sur le milieu naturel par
la pose de réseaux étanches et durables et de l’amélioration du traitement des eaux usées.
Les études conduites devront avoir recherché une optimisation technico-économique de façon à ce que le
projet réponde au mieux à l’ensemble des contraintes connues, de quelque nature qu’elles soient
(réglementaires, techniques, environnementales, financières, etc…), le coût des travaux ne devant pas
être disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
Les modalités concernant les demandes de financement sont décrites pour les différents types
d’ouvrages dans les paragraphes 3.2.2 et 3.2.3.

3.2.2

Les stations de traitement des eaux usées

Sont concernées les installations permettant le traitement des effluents d’eaux usées ainsi que celles
concernant le stockage et la valorisation des boues, la filière boues faisant partie intégrante de
l’installation.
Le financement de stations de traitement des eaux usées est envisagé lorsque :
- La collectivité décide de créer une station de traitement des eaux usées dans le cadre d’un
programme d’ensemble (3.2.1)
-

Les ouvrages de traitement d’eaux usées existants sont vétustes et/ou en dysfonctionnement depuis
de nombreuses d’années, ces éléments ayant fait l’objet d’un diagnostic ou de rapports récurrents du
SATESE, voire d’un bureau d’études indépendant, sur ces dysfonctionnements

-

Les ouvrages existants reçoivent une charge organique supérieure à leur capacité nominale qui
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-

La création d’un ouvrage de traitement des matières de vidange peut permettre de répondre à l’attente
d’un territoire et, ce, en cohérence avec le Schéma interdépartemental de Gestion des Boues et des
Matières de Vidange
Les travaux financés par le Département devront satisfaire aux dispositions suivantes :

3.2.2.1 La validation du projet
Les collectivités pour lesquelles les travaux envisagés sont éligibles devront, pour pouvoir bénéficier
de la subvention du département :
- Faire approuver par le service instructeur et le SATESE le document d’Avant-Projet et, notamment, le
choix de la filière de traitement et les dimensions de l’ouvrage au regard de la capacité déterminée sur
la base de la population raccordée (permanente et saisonnière), de la consommation d’eau et des
prévisions d’urbanisme inscrites dans les documents d’urbanisme ;
-

Disposer du foncier nécessaire à l’implantation des ouvrages ;

-

Avoir obtenu l’accord de la Police de l’Eau suite au dépôt du dossier de déclaration ou d’autorisation
réglementaire.

La validation de l’Avant-Projet par le service instructeur et le SATESE est le point de départ pour la
poursuite de l’instruction de la demande de financement.
3.2.2.2 Programmation et suivi des travaux
Les travaux devront être réalisés en application des dispositions du Cahier des Clauses Techniques
Générales fascicule 81 Titre II ou de tout document s’y substituant.
Les travaux de construction de stations d’épuration devront être suivis par le SATESE qui :
- Devra être destinataire des comptes rendus des réunions de chantier ;
-

Etablira un rapport de visite validant les dispositifs d’autosurveillance, en accord avec l’Agence de
l’Eau Méditerranée Corse ;

-

Etablira un rapport de visite à l’issue des opérations de réception des ouvrages et de leur mise en
service.

3.2.3

Les réseaux d’eaux usées, dans le cadre de programmes d’ensemble

3.2.3.1 La collecte
Les travaux éligibles devront avoir été définis dans le schéma directeur d’assainissement en cours et
mettre en œuvre le scénario le plus pertinent qui aura été identifié, les hypothèses ayant conduit à le
retenir devant être présentées ; Ils concernent :
- L’extension et/ou la création de réseaux de collecte séparatifs permettant la collecte et le traitements
des eaux usées domestiques, notamment dans le cadre de programme d’ensemble;
-

La mise en séparatif de la collecte des eaux usées par la création de réseaux neufs avec reprise des
branchements, création de déversoirs d’orage sur les collecteurs unitaires et déconnexion réseaux
d’eaux pluviales. La transformation de réseaux unitaires en réseaux séparatifs ne sera envisagée que
dans des cas très spécifiques et argumentés ;

-

Le remplacement de conduites vétustes et/ou en mauvais état dans la mesure où elles sont à l’origine
de dysfonctionnements graves sur la station d’épuration.

3.2.3.2 Les collecteurs de liaison ou transport
Les travaux éligibles concernent, dans le cadre d’un programme d’ensemble :
- Les créations ou les extensions de réseaux de transport d’eaux usées domestiques vers l’ouvrage
d’épuration communal
-

La création d’un collecteur de rejet à l’aval de la station.

-

Les raccordements des réseaux de collectes des eaux usées domestiques des hameaux sur l’ouvrage
communal.

-

Le remplacement de conduites vétustes et/ou en mauvais état dans la mesure où elles sont à l’origine
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3.2.3.3 Modalités de financement des travaux
Les collectivités pour lesquelles les travaux envisagés sont éligibles devront, pour pouvoir bénéficier
de la subvention du département :
- Présenter un projet étayé et en accord avec les études existantes et le schéma directeur
d’assainissement en vigueur
-

S’engager à appliquer la CHARTE QUALITE concernant la pose des réseaux d’Assainissement en
Rhône-Alpes signée par le Département le 23 Juin 1997 et, donc, à faire réaliser par un organisme
agréé COFRAC les essais de contrôle de l’étanchéité et du compactage préalablement à la réception
des ouvrages.
Le projet ne sera pris en compte que s’il est justifié et que son coût n’est pas disproportionné.
Les subventions ne seront versées que si les essais ainsi réalisés sont satisfaisants et, en cas d’essais
infructueux, des travaux correctifs devront être mis en œuvre et validés par un second contrôle. Tous ces
éléments devront être joints dans les pièces fournies pour le versement des subventions.

3.2.4

Autres travaux éligibles

3.2.4.1 Le stockage des eaux usées
La création de bassins d’orage nécessaires pour satisfaire aux obligations réglementaires en matière de
gestion des eaux claires parasites sera prise en compte sur la base d’études de diagnostic des réseaux
telles que prévues par l’arrêté du 21 juillet 2015 précité. Leur création devra permettre de réduire le
nombre de déversements au niveau des déversoirs d’orage et/ou l’arrivée massive d’eaux claires
parasites sur les ouvrages de traitement.
L’avant-projet devra, d’une part, s’appuyer sur les études de diagnostic des réseaux et, d’autre part,
démontrer, par une étude technico-économique argumentée, l’intérêt de la construction du stockage en
comparaison avec d’autres solutions telles que, par exemple, le remplacement de canalisations, l’objectif
étant de trouver une solution technico-économique optimisée pour traiter le problème des eaux claires
parasites.

3.2.4.2 La mise en place de dispositifs d’autosurveillance sur les déversoirs d’orage des
réseaux
Les travaux de première fourniture et pose de dispositifs d’autosurveillance sur l’ensemble des déversoirs
d’orage équipant les réseaux et concernés par les dispositions réglementaires sont éligibles.

3.2.4.3 Ajout d’équipements
Les travaux peuvent concerner l’ajout de matériels absents lors de la construction des ouvrages, dont
la pose est rendue nécessaire à leur fonctionnement et leur exploitation, après avis du SATESE et
dans la mesure où leur coût n’est pas disproportionné au regard de la nature des ouvrages en place.
ère
Cela peut concerner, par exemple, la pose d’un dégrilleur automatique ou encore la 1 mise en
place de la télégestion.
3.2.5

Travaux non éligibles

Ne sont pas éligibles :
- La collecte et le transport des eaux pluviales
-

Le remplacement de conduites vétustes par des conduites de diamètres identiques sauf dispositions
prévues au 3.2.3.1 et 3.2.3.2, la réhabilitation ainsi que la desserte interne de lotissements, zones
artisanales et industrielles,

-

Les travaux d’extension de réseau hors présentation d’une programmation de travaux issue d’une
étude de diagnostic ou d’une mise à jour d’un schéma directeur d’assainissement, le tout en
cohérence avec les documents d’urbanisme de la collectivité

-

L’assainissement non collectif.

-

La collecte et le transport des effluents industriels
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être intégrée dans le projet, la collectivité devant décider par arrêté, voire d’une convention en
complément de ce dernier, des modalités techniques et financières de raccordement qu’elle
entend alors leur appliquer. La part subventionnée à la collectivité sera donc calculée sur la base
des équivalents habitant domestiques ou assimilés

4. MODALITÉS D’ATTRIBUTION
4.1

DÉPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont les dépenses hors taxes présentées par la collectivité et qui
répondent aux critères d’éligibilité.
Toutefois, le Département se réserve la possibilité de les plafonner au cas où elles s’avèrent
disproportionnées par rapport à l’objet des travaux pour lesquels son financement est sollicité.

4.1.1

Les travaux d’eau potable

4.1.1.1 Pour les recherches d’eau
Les dépenses liées aux terrassements, aux travaux de dégagement, aux sondages et aux forages d’essai
sont plafonnées à 40.000 € Hors Taxe par programme de recherche, quelque soit l’importance des études
et le nombre de sondages ou forages à réaliser.

4.1.1.2 Pour l’ensemble des travaux hormis ceux concernant les recherches d’eau
Les dépenses subventionnables concernent :
- le montant total Hors Taxes des travaux s’ils sont réalisés par des entreprises ;
-

les honoraires d’études (topographie, etc…), de mandat, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de
maîtrise d’œuvre, de contrôles (CSPS, contrôles techniques, …) et de prestations complémentaires
(rédaction de servitudes, etc..) ;

-

les acquisitions foncières et indemnités pour privation de jouissance ;

-

d’une façon générale, toutes dépenses annexes nécessaires à la réalisation des travaux à l’exclusion
des impôts et taxes (TVA), agios, emprunts sur subventions à venir, intérêts moratoires, amendes,
etc…

4.1.2

Les travaux d’assainissement

4.1.2.1 Dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables concernent :
- le montant total Hors Taxes des travaux s’ils sont réalisés par des entreprises,
-

les honoraires d’études préalables (topographie, géotechnie, hydrogéologie, etc…), de mandat,
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi que ceux relatifs aux contrôles, qu’il
s’agisse du C.S.P.S., des contrôles techniques en cours de chantier ou des contrôles relatifs à
l’application de la charte qualité (étanchéité des réseaux, compactage) et de prestations
complémentaires (rédaction de servitudes, etc..)

-

les acquisitions foncières et indemnités pour privation de jouissance,

-

d’une façon générale, toutes dépenses annexes nécessaires à la réalisation des travaux à l’exclusion
des impôts et taxes (TVA), agios, emprunts sur subventions à venir, intérêts moratoires, amendes,
etc…

4.1.2.2 Conventionnement avec le SATESE
Toute collectivité étant reconnue comme éligible au titre de l’article 3232-1-1 du Code Général des
Collectivité Territoriales et bénéficiant du financement d’ouvrages épuratoires devra passer une
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de l’opération. Le SATESE procèdera, en phase de réalisation des travaux, à la validation des dispositifs
d’autosurveillance et, en fin de travaux, assistera à la réception des travaux. Son rapport final de visite
conditionnera le versement du solde des aides départementales.

4.2

TAUX DE SUBVENTION

4.2.1

Taux travaux eau potable

Le TAUX NET est constitué :
D’un taux de base TB différent selon la zone géographique : 20% en zone de plaine, 25% en zone
défavorisée, 30% en zone de montagne.
D’un taux majorateur TPF variant de 0% à 10% selon le potentiel fiscal :
Pf ≤
230 000 €
= + 10%
230 000
< Pf ≤
390 000 €
= + 5%
Pf >
390 000 €
=
0%
D’un taux majorateur TEF variant de 0% à 10% selon l’effort fiscal :
ef ≥
1,0
=+ 10%
1,0
> ef >
0,7
= + 5%
ef ≤
0,7
= 0%
D’un taux majorateur supplémentaire de 10% pour les collectivités dont le potentiel fiscal/habitant est
inférieur à 200 €.
Le mode de calcul du taux s’établit ainsi :
TAUX NET = TB + TPF + TEF + 10% (si PF/hbt<200 €)

Le taux départemental sera donc au maximum de 60% dans la limite d’un taux de financement global de
80% apporté par les financeurs sollicités par la collectivité.

4.2.2

Taux travaux assainissement

4.2.2.1 Station d’épuration
Le taux de base est un taux fixe de 10 % pour les travaux suivants :
- Construction
-

Réhabilitation permettant d’augmenter la durée de vie de 5 à 10 ans

- Mise en place de matériels indispensables à l’exploitation des ouvrages de traitement
Le taux pourra néanmoins aller au-delà de 10% jusqu’à 70% si les financements complémentaires
demandés à l’Agence de l’Eau (aides classiques et solidarité rurale) et l’Etat (DETR et, le cas échéant,
réserve parlementaire) ne permettent pas d’atteindre 60% à 70 de subventions selon la capacité de
l’ouvrage et dans les cas suivants :
- L’assiette retenue par l’Agence de l’Eau est inférieure de 20% au montant Hors Taxe des travaux, en
présence d’autres financements
-

Le projet ne bénéficie que du financement de l’Agence de l’Eau ou du financement de l’Etat en plus
du financement du Département

- Le projet ne bénéficie que du financement du Département
Dans ces trois cas, le taux de financement du Département sera calculé de la façon suivante :
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Ouvrages de moins de 100 EH
Taux global de financement cible
Assiette retenue par l'Agence
de l'Eau >=80% du montant de
l'opérationet taux global de
Financement conjoint Département, Agence de l'Eau Aides
financement atteint
Classiques +/- Solidarité Urbain Rural, Etat (DETR)
Assiette Agence de l'Eau < de
20% quelque soit son taux de
financement
Financement conjoint Département et Agence de l'Eau
Quelle que soit l'assiette
Aides Classiques +/- Solidarité Urbain Rural
retenue par l'Agence de l'Eau
Financement conjoint Département et Etat (DETR) pour un taux de financement
de l'Etat de 25%
Financement du seul département

70%

10%

20 à 30%
30 à 55%
45%
70%

Ouvrages de 100 EH à moins de 200 EH
Taux global de financement cible
Assiette retenue par l'Agence
de l'Eau >=80% du montant de
l'opération et taux global de
Financement conjoint Département, Agence de l'Eau Aides
financement atteint
Classiques +/- Solidarité Urbain Rural, Etat (DETR)
Assiette Agence de l'Eau < de
20% quelque soit son taux de
financement
Financement conjoint Département et Agence de l'Eau
Quelle que soit l'assiette
Aides Classiques +/- Solidarité Urbain Rural
retenue par l'Agence de l'Eau
Financement conjoint Département et Etat (DETR) pour un taux de financement
de l'Etat de 25%
Financement du seul département

65%
10%

15 à 25%
25 à 50%
40%
65%

Ouvrages de 200 EH à moins de 500 EH
Taux global de financement cible
Assiette retenue par l'Agence
de l'Eau >=60% du montant de
l'opération et taux global de
Financement conjoint Département, Agence de l'Eau Aides
financement atteint
Classiques +/- Solidarité Urbain Rural, Etat (DETR)
Assiette Agence de l'Eau < de
40% quelque soit son taux de
financement
Financement conjoint Département et Agence de l'Eau
Quelle que soit l'assiette
Aides Classiques +/- Solidarité Urbain Rural
retenue par l'Agence de l'Eau
Financement conjoint Département et Etat (DETR) pour un taux de financement
de l'Etat de 25%
Financement du seul département

60%
10%

10 à 20%
20 à 45%
35%
65%

Pour les ouvrages d’une capacité de 500 EH et plus, il est indispensable que la collectivité recueille des
financements des financeurs institutionnels.
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Taux fixe de 35 %

4.2.2.3 Collecte
Le TAUX NET est constitué :
D’un taux de base TB différent selon la zone géographique : 20% en zone de plaine, 35% en zone
défavorisée, 55% en zone de montagne.
D’un taux majorateur TPF variant de 0% à 10% selon le potentiel fiscal :
Pf ≤
230 000 €
= + 10%
230 000
< Pf ≤
390 000 €
= + 5%
Pf >
390 000 €
=
0%
D’un taux majorateur TEF variant de 0% à 10% selon l’effort fiscal :
ef ≥
1,0
= + 10%
1,0
> ef >
0,7
= + 5%
ef ≤
0,7
=
0%
Le mode de calcul du taux s’établit ainsi :
TAUX NET = TB + TPF + TEF
Le taux départemental ne pourra pas dépasser 70% dans la limite d’un taux de financement global de
80% apporté par les financeurs sollicités par la collectivité.
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ANNEXE I - CONTENU DES DOSSIERS
5. DEPOT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
5.1

Nombre de dossiers

La collectivité fournira un dossier complet et un dossier pour le co-financeur à saisir (Agence de l’Eau).

5.2

Composition du dossier

Pour les subventions d’investissement propres aux travaux et études, le dossier « type » comprendra au
minimum les éléments suivants :
- La demande officielle de la collectivité maître d’ouvrage
-

Le dossier technique

-

Les pièces complémentaires selon la nature de l’opération.

5.3

Demande officielle du Maître d’Ouvrage

Forme de la demande
- Délibération du Conseil Municipal, Communautaire ou Syndical en lien direct avec l’objet des études
et ou des travaux
Contenu de la demande
- Approbation du projet global et des objectifs attendus, du programme ainsi que du montant
prévisionnel Hors Taxes de l’étude ou des travaux envisagés,
-

Plan de financement et phasage de réalisation,

-

Date prévisionnelle de démarrage de l’étude ou des travaux,

-

Sollicitation conjointe de l’aide du Département et des autres financeurs concernés

5.4

Dossier technique

5.4.1

Présentation du contexte de l’étude ou des travaux

Dans TOUS LES CAS, le dossier doit présenter de façon argumentée le contexte technique,
réglementaire, administratif et financier ayant conduit la collectivité à s’engager dans la réalisation de
l’étude ou des travaux.
Ainsi, la présentation du contexte doit permettre d’appréhender de façon claire et objective :
- Le périmètre concerné par l’étude ou les travaux, les synoptiques et reports d’ouvrages (réseaux,
stations d’épuration, .…) sur fond de plan IGN/cadastral, les pièces graphiques de toute nature et les
photos étant les bienvenues : il s’agit de localiser le périmètre et d’illustrer le contexte de la demande
-

Les conclusions des études existantes argumentant les travaux ou à mettre à jour, notamment les
schémas directeurs et/ou les études de diagnostic

-

L’état des ouvrages, leur niveau de fonctionnement, leur mode d’exploitation, etc..

-

La population desservie ou raccordée et ses singularités (nombre d’habitants par abonné, part de la
population permanente de la population saisonnière, caractéristiques de certains abonnés particuliers
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-

Les évènements, incidents, etc…à l’origine de la décision de la collectivité de réaliser une étude ou
des travaux

-

Le prix de l’eau facturé aux abonnés

-

Les volumes vendus ou traités

-

Les impacts de la situation existante qu’ils soient réglementaires, techniques, financiers,
environnementaux, ou de toute autre nature

-

Le nom du/des bureaux d’études ou de la/des entreprises en charge de la production des premiers
éléments fournis à l’appui de la demande
Tout dossier qui ne serait pas argumenté verra son instruction repoussée jusqu’à obtention de
l’argumentaire demandé.

5.4.2

Pour les Etudes

Le dossier sera constitué :
- Du cahier des charges destiné à la passation du marché avec le prestataire qui aura la charge de
réaliser l’étude
-

Des annexes éventuelles (études antérieures, plan de situation, relevés de mesures, etc…) et de
toute pièce permettant d’appréhender la demande

-

Un calendrier de réalisation

5.4.3

Pour les Travaux

Le dossier sera constitué de l’AVANT-PROJET comprenant :
- Un descriptif des travaux envisagés et les modalités de leur réalisation compte tenu de l’ensemble
des contraintes qui auront été visées par le maître d’œuvre. L’AVP devra présenter la solution retenue
avec l’ensemble des calculs de dimensionnement ainsi que l’optimisation technique et économique
qu’elle représente, que ce soit en matière d’investissement ou de fonctionnement. Les solutions
écartées seront présentées en annexe. Tout coût disproportionné devra être argumenté.
-

Un plan de situation, voire des plans détaillés pour certaines parties du projet qui permettent sa
compréhension

-

La preuve de la libération effective ou prochaine (acte notarié, compromis de vente, engagement écrit)
du foncier nécessaire à la réalisation des ouvrages

-

Un Calendrier de réalisation précisant, notamment, les tranches fonctionnelles de réalisation

-

Un Devis quantitatif estimatif,

-

Des éléments d’appréciation du budget de l’eau et de l’assainissement de la collectivité et les
modalités envisagées par la collectivité pour assurer l’autofinancement de son projet

-

Un calendrier de réalisation

5.4.4

Pièces complémentaires

5.4.4.1 Pièces complémentaires pour les Travaux en Eau potable
-

Tout document permettant de compléter les éléments de contexte et le dossier d’avant-projet.

5.4.4.2 Pièces complémentaires pour les Travaux d’assainissement
-

Le dossier de déclaration ou d’autorisation rédigé à l’attention du service de la Police de l’Eau et l’avis
de cette dernière

-

Les études environnementales

-

Les rapports du SATESE.
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technique

Date limite de dépôt

La date limite de dépôt annuelle pour les dossiers requérant le financement conjoint de l’Etat, de l’Agence
de l’Eau et du Département est celle du 31 octobre de chaque année pour une programmation de la
notification de subvention en année N+1.
Il n’y a pas de date limite de dépôt pour les autres dossiers.

5.6

Envoi du dossier

Les dossiers sont à adresser complets à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Drôme
Hôtel du Département
Direction de l’Environnement
Service Gestion de l’Eau
26 Avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9

6. INSTRUCTION DES DOSSIERS ET OBSERVATIONS
6.1

Accusé de réception

Dès réception, le Président accuse réception du dossier et de sa date de dépôt, précise au demandeur le
service instructeur auquel il transmet le dossier.
Il est rappelé que l’accusé de réception délivré à la réception de la demande ne vaut pas décision
de financement.
Pour tous renseignements, le demandeur peut s’adresser directement au service instructeur concerné
dont les coordonnées sont les suivantes :
- Téléphone : 04 75 79 81 41 / 04 75 79 81 29
-

Courriel : eau@ladrome.fr.

-

Site internet : www.ladrome.fr.

6.2

Instruction des dossiers

Les dossiers seront instruits dans leur globalité par le service qui pourra demander des compléments
d’information au vu des éléments transmis. Au cas où le dossier technique de certains dossiers serait jugé
insuffisant, le Département demandera la production d’éléments complémentaires pour pouvoir
poursuivre son instruction. L’instruction ne sera achevée qu’une fois tous les éléments complémentaires
demandés et reçus auront été analysés.
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7. DECISION DE
FINANCEMENT

FINANCEMENT :

ATTRIBUTION

ET

DELAIS

DE

Un projet ne pourra être financé qu’en totalité (sur dépenses éventuellement plafonnées) et, en cas de
présence de tranches fonctionnelles, celles-ci seront intégrées dans la mesure où le calendrier de
réalisation du programme d’ensemble sera présenté.
L’attribution de la subvention ne pourra être programmée qu’après réception par le service Gestion de
l’Eau d’une lettre du demandeur valant « déclaration d’engagement réel de l’opération »
Cette déclaration ne devra être établie par le demandeur que lorsque l’opération sera jugée « prête à
démarrer », à savoir lorsque le demandeur aura la certitude de réaliser l’opération dans un délai
maximum de 2 ans (début des travaux sous moins d’un an et achèvement dans les 2 ans).
La déclaration devra également préciser les aides obtenues par ailleurs, le montant total des
financements ne pouvant excéder 80% sur l’ensemble de l’opération.
Le dossier devra au cas par cas avoir reçu l’obtention de toutes les autorisations administratives
nécessaires (Arrêté de DUP, libre disposition des terrains nécessaires (actes de vente, conventions….)
Le délai de validité des décisions de financement est de 3 ans et ne pourra faire l’objet que d’une
prorogation exceptionnelle de deux années.

8. VERSEMENT DES SUBVENTIONS
8.1

Pour les Etudes

Le versement de la subvention sera réalisé après la réception du rapport d’étude en 1 exemplaire papier
et 1 exemplaire numérique et d’un récapitulatif des dépenses engagées auquel sera joint l’ensemble des
factures dans la mesure où les conclusions de l’étude seront jugées satisfaisantes au regard des objectifs
recherchés par la collectivité.
Le Département pourra demander des compléments à l’étude produite au cas où il la jugerait insuffisante
au regard desdits objectifs.

8.2

Pour les Travaux

Le versement du solde de la subvention sera réalisé après réception :
- Du décompte global et définitif des travaux approuvé par la collectivité et validé par le Maître d’œuvre
-

Du Procès Verbal de réception des travaux avec le procès verbal de levée des réserves en cas de
réception avec réserves

-

De l’ensemble des rapports de contrôles prévus au(x) marché(s) et notamment du contrôle des
canalisations par une entreprise agréée COFRAC

-

Du procès verbal constatant l’achèvement de la période de mise en service/d’observation de l’ouvrage
de traitement si celui-ci est prévu dans le marché.

-

Du procès verbal de réception des travaux.

-

Pour les travaux de construction de station d’épuration, du rapport du SATESE validant les dispositifs
d’autosurveillance et validant l’ouvrage de traitement lors de la réception des travaux et/ou de sa mise
en service
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2A1-07

N° : 5178

Objet de la délibération :

SITES DE PIERRE-AIGUILLE ET DES MARES DE
BACHASSIER - CREATION DE 2 ZONES DE PREEMPTION

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Parmi les actions inscrites au Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), il est
proposé d’inciter les collectivités locales à prendre en charge des projets de préservation, gestion et
ouverture au public d’espaces naturels sensibles (ENS).
Site de pierre-aiguille
Les sites de fort intérêt paysager tels que les gorges d’Omblèze, le Claps et du Saut de la Drôme ou
Combe Laval sont des espaces naturels de rayonnement départemental voire au-delà et leur
préservation constitue un enjeu important pour le Département, affiché dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS).
L’ENS local de Pierre-Aiguille appartient aussi à ces sites ; il est situé dans la Drôme des collines, sur la
commune de Crozes-Hermitage, au cœur de la moyenne vallée du Rhône.
Création d’une zone de préemption
Afin de préserver le site et ses abords sur le long terme, la commune de Crozes-Hermitage, en lien
avec Arche Agglo, gestionnaire du site, a sollicité le Département pour la création d’une zone de
préemption.
Conformément au code de l’urbanisme, les organisations professionnelles agricoles et forestières ont
été consultées (SAFER, Chambre d’Agriculture, Syndicat d’Appellation Crozes-Hermitage, CRPF, ONF)
et ont émis un avis favorable.
L’Assemblée départementale ayant délégué à la Commission permanente la possibilité de créer des
zones de préemption ENS, il vous est proposé d’approuver la création de la zone de préemption au titre
des espaces naturels sensibles pour une surface totale de 70 ha 85 a 81 ca. correspondant à l’état
cadastral suivant :
commune de Crozes-Hermitage
 section B, n° de parcelles 301à 303, 313, 314*, 315, 316, 317*, 318 à 321, 323 à 331, 333, 335 à
338, 342 à 344, 347 à 350, 352 à 359, 360 à 362, 365 à 368, 401, 432* à 437, 444 à 451, 456,
457, 459, 460, 467, 468, 490* à 492, 643, 659, 705 à 724, 726, 727, 729 à 733,
 section C, n° de parcelles 35, 39 à 46, 80* à 84, 100, 101, 102, 103* à 117 et 120.
NB : les parcelles notées d’une astérisque se situent en limite du périmètre de l’ENS et ne sont
pas prises en compte dans l’intégralité de leur superficie cadastrale : seule les surfaces boisées
sont concernées par le présent projet de zone de préemption.
Les documents cadastraux présentant cette zone de préemption sont consultables au service espaces
naturels sensibles du Département ainsi qu’en mairie de Crozes-Hermitage. Un plan de situation et un
plan de délimitation de la zone de préemption sont annexés à la présente délibération, qui sera publiée
au recueil des actes administratifs du Département et fera l’objet de mesures de publicité précisées par
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Compte-tenu du positionnement du site de Pierre-Aiguille en tant qu’ENS local (et non départemental), il
vous est proposé par ailleurs de déléguer l’exercice du droit de préemption à la commune de CrozesHermitage dans le cadre du projet de préservation et de valorisation de ce site.

Mares de bachassier
A l’échelle du département de la Drôme, les milieux humides sont souvent très intéressants car très peu
nombreux. A l’échelle de la plaine de Valence, les mares de Bachassier constituent un milieu original
dans leur environnement immédiat principalement cultivé.
Création d’une zone de préemption
Afin de préserver le site et ses abords sur le long terme, la commune de Chabeuil a sollicité le
Département pour la création d’une zone de préemption sur l’ensemble du périmètre inventorié en zone
humide.
Conformément au code de l’urbanisme, les organisations professionnelles agricoles et forestières ont
été consultées (SAFER, Chambre d’Agriculture, CRPF, ONF) et ont émis un avis favorable.
L’Assemblée départementale ayant délégué à la Commission permanente la possibilité de créer des
zones de préemption ENS, il vous est proposé d’approuver la création de la zone de préemption au titre
des espaces naturels sensibles pour une surface totale de 24ha 82a 27ca correspondant à l’état
cadastral suivant :
Commune de Chabeuil
- section XN, n° de parcelle 83
- section XO, n° parcelles 83 à 92, 94, 95, 98, 103 à 119*, 157 à 168
- section XP, n° de parcelles 13 à 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 47
(la parcelle 119 n’est que partiellement incluse dans la zone, sur sa partie boisée, non cultivée).
Les documents cadastraux présentant cette zone de préemption sont consultables au service espaces
naturels sensibles du Département ainsi qu’en mairie de Chabeuil. Un plan de situation et un plan de
délimitation de la zone de préemption sont annexés à la présente délibération, qui sera publiée au
recueil des actes administratifs du Département et fera l’objet de mesures de publicité précisées par le
Code de l’Urbanisme.
Compte-tenu du positionnement du site des mares des Bachassiers en tant qu’ENS local (et non
départemental), il vous est proposé par ailleurs de déléguer l’exercice du droit de préemption à la
commune de Chabeuil, dans le cadre du projet de préservation et de valorisation de ce site.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de créer les zones de préemption de Pierre-Aiguille (Commune de Crozes-Hermitage) et des
Bachassiers (Commune de Chabeuil) sur les périmètres indiqués ci-avant et conformément aux
documents annexés à la présente délibération ;
- de déléguer aux communes de Crozes-Hermitage et de Chabeuil l’exercice du droit de préemption au
titre des ENS sur les zones qui les concernent respectivement.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. PERTUSA

Unanimité



M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
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2A2-01

N° : 5443

Objet de la délibération :

PROGRAMME D INTERET GENERAL POUR LA LUTTE
CONTRE L HABITAT INDIGNE ET INDECENT - AVENANT
N°1

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le 23 février 2015, le Département, l’État, l’Anah et la CAF ont signé un Programme d’intérêt Général (PIG)
pour la lutte contre l’habitat indigne et indécent (LH2I), couvrant la période 2015 à 2017.
Aujourd’hui, il est proposé un premier avenant ayant pour objet de prolonger la durée du PIG LH2I 20152017, afin d’assurer la continuité du dispositif jusqu’à la mise en place du prochain programme opérationnel
prévu pour le 1er mai 2018, et poursuivre ainsi le repérage et l’accompagnement des familles nécessiteuses.
Le marché public confié à un opérateur sous maîtrise d'ouvrage du Département, est prolongé en parallèle
pour la même durée.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 à intervenir.
– d’autoriser la signature par la Présidente du Conseil départemental des pièces financières permettant la
récupération des recettes attendues pour la mise en œuvre du PIG LH2I.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Programme d’intérêt Général
pour la lutte contre l’habitat indigne et indécent

PIG LHII

Convention 2015 -2017
Etat / Anah / Département de la Drôme / CAF de la Drôme

AVENANT N° 1
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Avenant à la convention du PIG LHII 2015-2017 :
- prise par délibération du département en date du 23 février 2015
- signée par les partenaires le 23 février 2015
- vu la délibération du conseil départemental de la Drôme du
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée du PIG LHII, afin d’assurer la continuité du dispositif jusqu’à la mise en
er
place du prochain programme opérationnel prévu pour le 1 mai 2018, et poursuivre ainsi le repérage et l’accompagnement des
familles nécessiteuses.
En conséquence, la convention est ainsi modifiée :
Chapitre IV – Financement de l’opération et engagements complémentaires
Article 4.1 Financements de l’Anah
Inchangé
Article 4.1.1. Montants prévisionnels ingénierie 2015-2017
er
Les montants prévisionnels sont complétés comme suit pour la période du 1 janvier au 30 avril 2018 :
AE prévisionnelles : 28 500,00 €
- dont part fixe 14 000,00 €
- dont part variable 14 500,00 €
Article 4.1.2. Montants prévisionnels travaux 2015-2017
L’article est remplacé comme suit « Montant prévisionnel travaux » : les travaux des dossiers du PIG LHII sont
subventionnés en diffus dans le cadre du PIG départemental d’amélioration de l’habitat privé.
Article 4.2 Financements de l’État au titre du programme « Habiter Mieux » 2015-2017
L’article est remplacé comme suit « Financements de l’État au titre du programme « Habiter Mieux » : les subventions sont
gérés par l’Anah pour le compte de l’État dans le cadre de ses crédits (Conseil d’Administration de l’Anah du 29 novembre
2017).
Les dossiers travaux sont instruits en diffus dans le cadre du PIG départemental d’amélioration de l’habitat privé. Ils
comprendront dans la mesure du possible des travaux de lutte contre la précarité énergétique, sur la base d’une évaluation
énergétique avant et après travaux (habiter mieux avec prime).
Article 4.3 Financements de la collectivité maître d’ouvrage (période 2015-2017)
L’article est modifié comme suit « Financements de la collectivité maître d’ouvrage» .
Les AE prévisionnelles sont fixées à 6 500 €.
Article 4.4 Financements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme (période 2015-2017)
L’article est modifié comme suit « Financements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme» .
Les AE prévisionnelles sont fixés à 6 500 €.
Chapitre VII – Prise d’effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation
Article 7.1 Durée de la convention
L’article est complété comme suit :
er
La convention est prolongée de 4 mois. L’avenant prend effet du 1 janvier au 30 avril 2018.
Les autres chapitres et articles sont inchangés.

Fait à Valence, le
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme,

Le Préfet de la Drôme, Délégué

Eric SPITZ
La Présidente du Département de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON
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2A2-02

N° : 5424

Objet de la délibération :

PROGRAMME D INTERET GENERAL POUR
L AMELIORATION DE L HABITAT PRIVE - PIG RENOV HABITAT - VALENCE ROMANS AGGLOMERATION - 20162018 - AVENANT N°2

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département a signé, le 16 février 2016 et modifié par avenant n°1 le 13 février 2017, le Programme
d’Intérêt Général pour l’amélioration de l’habitat privé - PIG « Rénov’habitat » 2016-2018 - avec :


l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)



la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo.

Les objectifs de ce PIG sont :


la lutte contre la précarité énergétique, notamment auprès des ménages modestes et très
modestes ;



la rénovation des copropriétés vétustes ;



l’adaptation des logements des propriétaires modestes et très modestes à la perte d’autonomie
et au handicap ;



le développement d’une offre de logements à loyer conventionné avec la remise sur le marché de
logements privés vacants et/ou très dégradés ;



la lutte contre l’habitat indigne, notamment en centre ancien.

Le Département de la Drôme accompagne l’État, l’Anah et l’Agglomération dans ces objectifs en
subventionnant en partie les travaux de réhabilitation des logements des propriétaires occupants et bailleurs.

Aujourd’hui, il est proposé un nouvel avenant modifiant les objectifs annuels et l’enveloppe globale
destinée à ce PIG. Les aides accordées par le Département se feront dans le cadre du dispositif
« Aides à la pierre » en vigueur au moment du dépôt du dossier complet à l’Anah.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver l’avenant n°2 à intervenir et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à le signer.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Programme d’intérêt Général
pour l’amélioration de l’habitat privé

PIG Rénov’habitat - Valence Romans Agglo

Convention 2016 -2018
Valence Romans Agglo / Etat / Anah / Département de la Drôme

AVENANT N° 2
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AVENANT N°2
Avenant à la convention du PIG 2016-2018 :
- prise par délibération de la communauté d’agglomération n°2015 -141 en date du 26 novembre 2015,
- prise par délibération du département en date du 15 février 2016
- prise par arrêté de la Préfecture en date du 16 février 2016
- signée par les partenaires le 16 février 2016
- modifiée par voie d’avenant n°1 le 19 décembre 2016
- vu la délibération du conseil communautaire de Valence Romans Agglo du 8 février 2018
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de :
- maintenir les aides aux travaux des propriétaires et copropriétaires, et supprimer l’aide à l’ingénierie (part variable) pour le
montage des dossiers de demande de subvention (assuré en diffus par l’Anah au titre du PIG départemental « Amélioration de
l’Habitat »). Le suivi animation (repérage et information) des ménages et copropriétés éligibles est maintenu et élargi aux
copropriétés dites « fragiles ».
- intégrer l’accompagnement spécifique des copropriétés fragiles au titre du dispositif « Habiter Mieux Copropriétés ».
- remplacer le terme de FART et ASE par HM pour Habiter Mieux, compte tenu de la fin du programme Fonds d’Aide à la Rénovation
Thermique, la fin de la prime ASE et sa transformation en prime HM avec intégration dans le budget de l’Anah en 2018.
- tenir compte des évolutions fiscales liées au conventionnement des logements dans le cadre du décret n°2017-839 du 5 mai 2017
et du dispositif « louer abordable ».
En conséquence, la convention est ainsi modifiée :

Article 1 – Objectifs et périmètre du PIG
Article 1.1 Dénomination du PIG
inchangé
Article 1.2 Objectifs du PIG
Les objectifs prioritaires de l’article 1.2 sont complétés comme suit :

•

un soutien des copropriétés fragiles dans le cadre du programme « Habiter Mieux » de l’Anah. Le PIG apporte une aide en
matière d’ingénierie et/ou travaux afin de les accompagner dans l’établissement d’un diagnostic approfondi de l’état et du
fonctionnement de la copropriété, voire des travaux de rénovation énergétique en parties communes ou parties privatives
d’intérêt collectif.

Article 1.3 Périmètre géographique du PIG
inchangé

Article 2 – Bénéficiaires et apports du PIG
Article 2.1 Amélioration énergétique en habitat individuel des propriétaires occupants
inchangé
Article 2.2 Amélioration énergétique performante en habitat collectif : copropriétés « fragiles »
inchangé
Article 2.3 Adaptation de l’habitat individuel et collectif à la perte d’autonomie
inchangé
Article 2.4 Lutte contre l’habitat indigne
inchangé
Article 2.5 Développement d’une offre locative de qualité, avec résorption de la vacance
inchangé
Article 2.6 Développement de l’offre locative conventionnée sans aides aux travaux
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Article 2.7 Accompagnement des copropriétés "fragiles"
Les copropriétés fragiles, au sens du dispositif « Habiter Mieux Copropriétés » de l’Anah sont intégrées au PIG afin de bénéficier d’un
soutien financier à l’ingénierie et/ou aux travaux en vue de l’amélioration énergétique des parties communes. Ce dispositif s’adresse aux
copropriétés achevées depuis plus de 15 ans et notamment :
• avec un taux d’impayés de charges N-2 compris entre 8-15 % pour les plus grandes (> 200 lots), ou entre 8 et 25 % pour les autres
(critère adaptable pour les copropriétés situées dans le périmètre du nouveau projet national de renouvellement urbain
(NPNRU)),
• de classification énergétique entre D et G
• 75 % de lots réservés à l’habitation principale
• inscription au registre national d’immatriculation des copropriétés
Le soutien à l’ingénierie des copropriétés dites « fragiles » :
Les services de l’Agglomération informe et repère les copropriétés « fragiles » susceptibles de pouvoir bénéficier d’une aide à l’ingénierie
et ou aux travaux.
Conformément au règlement de l’Anah, la mission d’ingénierie subventionnée comporte les 3 volets suivants :
- un accompagnement technique (accompagnement et conseil des syndics et conseils syndicaux pour l’élaboration d’un programme
de travaux en lien avec le maître d’œuvre)
- un accompagnement social (enquête sociale permettant d’apprécier l’occupation de la copropriété, le recensement des
copropriétaires pouvant être éligibles à d’autres aides individuelles et accompagnement au montage des dossiers)
- un accompagnement financier (définition du plan de financement, montage des dossiers de demandes de subvention et des
dossiers de demandes de paiement)
Selon le règlement de l’Anah, les copropriétés éligibles peuvent bénéficier de subventions Anah :
• d’une aide à l’ingénierie (AMO). L’aide actuelle est équivalente à 30 % du HT, dans la limite de 600 € HT de dépenses par lot
d’habitation principale, soit une subvention maximum de 180 € HT/lot.
• d’une aide aux travaux sur les parties communes, avec pour objectif d’atteindre un gain énergétique minimum de 35 %. Cette aide
va jusqu’à 25 % des coûts HT, dans la limite de 15 000 € HT de travaux par lot d’habitation principale, soit une subvention
maximale de 3750 € HT/lot. Les subventions de droit commun de l’Anah et de l’Etat (prime «HM» de 1500 € HT/lot d’habitation)
viennent en complément.
La recevabilité des demandes de subvention est examinée par l’Anah, en fonction de son règlement en vigueur.
Les aides sont versées au syndicat de copropriétaires.
Valence Romans Agglo abonde l’aide de l’Anah, avec un soutien forfaitaire à l’ingénierie (assistance à maîtrise d’ouvrage) à hauteur
de 4000 € par copropriété pour un volume de 10 copropriétés/an.

Article 3 Objectifs de réalisation
Article 3-1 : Objectif annuel de réalisation pour 2018
Les objectifs du PIG sont complétés comme suit :
• 420 logements au titre des propriétaires occupants en habitat individuel

• 10 copropriétés fragiles au titre du dispositif Anah « copropriétés fragiles »
Article 3-2 : Plan de financement prévisionnel pour les investissements
La mise en œuvre du PIG se fait pour un montant total estimé à 5,7 M€ d’investissement pour les trois partenaires de la présente
convention.

Ce plan de financement prévisionnel prévoit les engagements financiers d’investissement (travaux) des différents signataires comme suit :
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Plan de financement annuel
Public cible

Objectifs

Lutte contre la
Propriétaires précarité énergétique
occupants
Adaptation du
logement
Rénovation globale de
Copropriétés
la copro *
Propriétaires
Lutte contre l'habitat
occupants ou
indigne / insalubre
bailleurs
Offre locative privée
Propriétaires
avec travaux
bailleurs
Offre locative privée
sans travaux
Total

Nombre
logts

Part

280

43%

1 680 000 €

140

21%

120

ANAH

Habiter Mieux

DEP26 **

VRA

TOTAL

336 000 €

140 000 €

440 750 €

616 000 €

-

€

42 000 €

-

€

658 000 €

18%

210 000 €

60 000 €

30 000 €

284 000 €

584 000 €

5

1%

125 000 €

10 000 €

50 000 €

20 000 €

205 000 €

50

8%

1 200 000 €

75 000 €

180 000 €

148 500 €

1 603 500 €

60

9%

-

€

66 000 €

66 000 €

655

100%

442 000 €

959 250 €

5 713 250 €

-

€

3 831 000 €

/

481 000 €

67%

8%

8%

17%

2 596 750 €

100%

(*) soit 3 copropriétés de 40 logements en moyenne
(**) y compris subvention pour les travaux d'adaptation

Article 3-3 : Plan de financement prévisionnel pour l’animation du PIG
Les conditions financières sont ainsi modifiées pour l’année 2018 : compte tenu de la suppression de l’aide à l’ingénierie pour le montage
des dossiers de demande de subvention (assuré en diffus par l’Anah au titre du PIG départemental « Amélioration de l’Habitat »), la
participation de l’Anah correspondant initialement aux parts variables est supprimée.

L’article est donc ainsi rédigé :

Le PIG Rénov’Habitat durable Valence Romans Agglo est mis en œuvre par deux équipes d’animation, selon les missions
décrites à l’article 8. Ces équipes sont rémunérées au forfait, pour les missions transversales d’animation, et au prorata du
nombre de dossiers traités, pour les missions d’accompagnements des particuliers.
Sur la base d’une réalisation des objectifs fixés, le marché d’animation est de :

Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

Lot 1 – suivi des
particuliers
299 900,00 €
59 980,00 €
359 880,00 €

Lot 2 – suivi des
copropriétés
98 225,00 €
19 645,00 €
117 870,00 €

Total
398 125,00 €
79 625,00 €
477 750,00 €

La Communauté d’agglomération est chargée de l’exécution du PIG, et, à ce titre, est responsable de la mise en œuvre et du
financement du marché d’animation.
En tant que partenaire, l’Anah s’engage à verser à la Communauté d’agglomération, pour le financement de l'équipe
d’animation, une subvention part fixe correspondante à 35 % du coût HT de la mission d’animation, dans la limite de 250 000
€. Cette part s’élève au maximum à 87 500 €/an.

Seule la part variable relative au suivi des copropriétés est maintenue telle que décrite dans la convention initiale.

Article 4 – Engagements de la communauté d’agglomération
Les articles 4.1, 4.2 et 4.5 sont inchangés.
Article 4-3 Réserver les crédits d’investissement nécessaires
Compte-tenu du réajustement des objectifs, l’engagement prévisionnel de l’Agglomération est le suivant pour 2018 :
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Nombre logts

Economie d'énergie
(hors copro)
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54%

420 750 €
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Fond social grande précarité

/

/

20 000 €

Rénovation globale des copro

120

23%

240 000 €

Aide audit global de copro

/

/

20 000 €

Aide adaptation / accessibilité
des copro

/

/

24 000 €

PO / PB

Habitat Indigne

5

1%

20 000 €

Propriétaires
bailleurs

Conventionnement avec travaux

50

10%

148 500 €

Conventionnement sans travaux

60

12%

66 000 €

Total VRSRA

515

100%

959 250 €

Article 4-4 Accorder des aides aux particuliers et syndicats, dans les conditions suivantes
Les aides sont complétées par une aide forfaitaire dédiée à l’AMO Copropriétés fragiles et versée au Syndicat des copropriétaires.
La prime est de 4000 € par copropriétés, dans la limite de 10 copropriétés aidées.

Les primes de la communauté d’agglomération sont ainsi les suivantes :
Montant des aides VRA
Public cible

Aide de base

Objectifs

Economie d'énergie
(hors copro)

Propriétaires
occupants

Gains
énergétiques
de 35 à 49%

Gains
énergétiques
50% et +

1 500 € /logt

3 000 € /logt

Copropriétés parties
communes

Propriétaires
bailleurs

au prorata du nbre de logts,
dans un plafond de 200 000 €
par copropriété
2 000 € /logt

Aide audit global de copro

cf règlement spécifique

Aide adaptation /
accessibilité des copro

30% des coûts des travaux
(plafond de travaux de 20 000€)

Aide à l'AMO
Copropriétés fragiles

4 000 € / copropriété

Habitat Indigne

4 000 € /logt

Propriétaires
occupants

Conventionnement avec
travaux
Conventionnement sans
travaux

Au cas par
cas, en
fonction du
reste à charge
Fonds social
3 000 € /logt (limite de 3000
€/log)

/

Adaptation du logement
Prime à la rénovation
globale des copro
(appel à projet)

Aide bonifiée
Chantier
labellisé
DOREMI ou
Effinergie

Fonds social (limite de 3000
€/log)

Etiquette A - B
ou loyers très
modestes

Vacance =
dégradation >
0.55

Vacance =
dégradation >
0.70

2 000 € /logt

4 000 € /logt

3 000 € /logt

4 000 € /logt

1 000 € /logt

2 000 € /logt

Etiquette C-D

Article 5 – Engagements de l’Anah et de l’Etat (FART)
A partir de 2018, compte tenu de la fin du FART Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique, du remplacement de la prime ASE Aide Solidarité
Ecologique par la prime Habiter Mieux et de l’abondement du budget de l’Anah pour la mise en œuvre du programme Habiter Mieux, la
notion de FART est remplacée par HM.
Article 5-1 Contribuer au financement de l’animation du PIG
Inchangé sauf point 3.3. modifié.
Article 5-2 Réserver les crédits nécessaires
L’Anah réserve pour l’année 2018 les crédits d’investissement nécessaire à l’amélioration des logements, pour un montant annuel estimé à
3,8 M€ auquel s’ajoute une enveloppe du programme Habiter Mieux d’un montant estimé à 481 k€ selon les objectif suivants :
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47%

1 680ID
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€
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Adaptation du logement

140

24%

616 000 €

/

Economie d'énergie
(en copro)

60

10%

180 000 €

60 000 €

Aide au syndicat accessibilité / adaptation

3
immeubles

/

30 000 €

/

PO / PB

Habitat Indigne

5

1%

140 000 €

10 000 €

Propriétaires
bailleurs

Conventionnement avec
travaux
Conventionnement sans
travaux

50

8%

1 200 000 €

75 000 €

60

10%

/

/

595

100%

3 846 000 €

481 000 €

Public cible

Propriétaires
occupants

Copropriétés

Total ANAH / Habiter Mieux

Article 5-3 Accorder des aides aux particuliers dans les conditions suivantes
Les aides de l’ANAH sont complétées par le dispositif Habiter Mieux Copropriétés Fragiles décliné à l’article 2.7. pour un objectif de 10
copropriétés accompagnées en 2018.

Article 6 – Engagements du département de la Drôme
Article 6-1 Réserver sur son enveloppe les crédits nécessaires
Compte-tenu du réajustement des objectifs, l’engagement prévisionnel du Département est le suivant pour 2018 :
Public cible

Objectifs

Nombre

Part

Montant

Economie d'énergie
(hors copro)

280

52%

140 000 €

Adaptation du logement
(pour mémoire)

140

26%

42 000 €

Copropriétés parties communes

Economie d'énergie
(en copro)

60

11%

30 000 €

PO / PB

Habitat Indigne

5

1%

50 000 €

Conventionnement avec travaux

50

9%

180 000 €

535

100%

442 000 €

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Conventionnement sans travaux

Total Dept

Article 6-2 : Accorder des aides aux propriétaires, dans les conditions suivantes
Inchangé

Article 7 – Pilotage du PIG
Inchangé

Article 8 – Animation du PIG
Article 8.1 Organisation du suivi-animation
Dans le cadre de la présente convention, la Communauté d’agglomération désigne deux équipes d’animation dédiées à l’animation du PIG
Rénov’Habitat durable Valence Romans Agglo. Ces équipes sont sélectionnées par procédure d’appel d’offre, pour un marché d’une
période de trois ans, reconductible 2 fois 1 an.
Considérant les objectifs de mise en œuvre, le marché porte sur deux missions et deux lots :
• Lot 1 – Mission de suivi des particuliers, confié au prestataire ci-après désigné « opérateur PIG »
• Lot 2 – Mission de suivi des copropriétés, confié au prestataire ci-après désigné « opérateur copropriétés »
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Les deux prestataires conduisent leurs missions en concertation et en cohérence avec les partenaires
de la plateforme de rénovation
énergétique de la Communauté d’agglomération (cf article précédent), et tout particulièrement :

•

Les « ambassadeurs de l’efficacité énergétique », qui assurent le premier accueil du public ainsi que le repérage et
l’accompagnement des personnes en grande précarité énergétique (dispositif SLIME).

•

Le chargé de mission qui est affecté au plan copropriété et celui en charge de la mission DOREMI qui engage les
propriétaires dans une démarche de rénovation globale et performante.

•

Les animateurs de l’ADIL qui informent et orientent les particuliers vers des sources de financement complémentaire au PIG.

Article 8.2 Animation du PIG – Missions du prestataire du lot 1 : Suivi des projets des particuliers
L’opérateur du lot 1 assure l’accompagnement des particuliers dans l’élaboration et le suivi de leur projet :
• les propriétaires occupants en habitat individuel, pour l’objectif de rénovation énergétique (mise en œuvre des objectifs de l’article
2.1)
• les propriétaires en habitat individuel ou collectif, pour les objectifs d’adaptation des logements à la perte d’autonomie,
l’accessibilité des copropriétés, la lutte contre le logement indigne et le développement d'une offre de logements à loyer
conventionné (mise en œuvre des objectifs complémentaires décrits aux articles 2.3, 2.4 et 2.5)
Cette mission va de l’aide à la définition des besoins à la réception des travaux et, pour le cas des bailleurs, au conventionnement avec
l’Anah (avec ou sans travaux). L’opérateur PIG suit les dossiers engagés jusqu’à leur terme, y compris après la fin de la convention du PIG.
Dans cette mission, le prestataire s’engage en particulier à :
• inciter un maximum de propriétaires à la réalisation de rénovations globales et performantes, susceptibles de conduire leurs
logements aux normes BBC ou BBC-compatible. Il s’agit donc de favoriser les liens avec les dispositifs de la plateforme de
rénovation énergétique (DOREMI,…).
• encourager le développement de logements locatifs conventionnés.
• sortir les logements des quartiers anciens de la vacance, à partir d’un démarchage actif de prospection, qui est réalisé en lien avec
les services de la commune concernée et ses partenaires associatifs.
Mission de conseil et d’assistance des particuliers :
• Permanences.
• Visite des logements avant travaux et aide à la décision.
• Aide à l’élaboration du plan de travaux définitif, montage et dépôt des dossiers de demande de subvention, puis des dossiers de
paiement en fin de travaux.
• Visite des logements après travaux.

Mission spécifique au lot 1 d’assistance du maître d’ouvrage
• Veille logements indignes et logements vacants.

La communauté d’agglomération prend en charge le pilotage de la mission d’animation. Le complément de financement est assuré par les
particuliers au titre de l’accompagnement individuel de leur dossier à raison de 1% du coût des travaux complété de la subvention
d’assistance à maîtrise d’ouvrage versée par l’Anah dans le cadre du PIG départemental « Amélioration de l’habitat ».

Article 8.3 et 8.4
Inchangés

Article 9 – Durée, résiliation et révision de la convention
Le présent avenant prend effet au 15 février 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, date de fin contractuelle du programme d’intérêt général
initial.

Incidences financières de l’avenant :
Les modifications à la convention apportées par le présent avenant ont les incidences budgétaires suivantes pour Valence Romans
Agglomération :
- L’ouverture pour Valence Romans Agglo d’une ligne de crédits destinée au financement de 10 AMO au bénéfice des copropriétés
dites fragiles.
- La modification du mode de financement de l’ingénierie afin d’extraire l’accompagnement individuel des particuliers, ces derniers
prenant à leur charge cette prestation à hauteur de 1% du coût des travaux complété de la subvention AMO de l’Anah.
- L’actualisation des dépenses d’investissement compte tenu des aides aux travaux maintenues sur la base d’objectifs réactualisés.
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Signature de l’avenant :

Fait à Valence, le

Le Président de la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo,
Nicolas DARAGON

La Présidente du Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON

Le Préfet de la Drôme, Délégué Départemental de l'Anah
Eric SPITZ
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-03

N° : 5449

Objet de la délibération :

AMELIORATION DE L HABITAT PRIVE - PROGRAMME
D INTERET GENERAL (PIG) 2018-2020

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Depuis 2006, l’État, l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) et le Département ont mis en place un partenariat
en faveur de l’amélioration de l’habitat, à l’échelle départementale, visant à favoriser la réhabilitation des
logements privés. Ce partenariat s’est concrétisé par la signature de Programmes d’Intérêt Général (PIG),
dont le dernier a été signé en 2016, et est arrivé à échéance le 31 décembre 2017.
Par ailleurs, face à la montée croissante de la précarité énergétique, l’État et l’Anah ont décidé d’agir en
partenariat pour accompagner les propriétaires (bailleurs et occupants) les plus fragiles dans la lutte contre
la précarité énergétique, au travers du programme « habiter mieux ». Ouvert aux travaux sur les parties
communes des copropriétés fragiles début 2017, ce programme a encore été renforcé par l’Anah en
novembre 2017 avec de nouvelles aides pour les propriétaires occupants. Le PIG drômois maintient et
renforce cette priorité État-Anah sur le territoire du département.
L’intervention du Département est complémentaire aux Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) et PIG en place (PIG VRA) ou à venir.
Elle a pour objet de développer la mise en œuvre territoriale du PIG « amélioration de l’habitat », en dehors
des territoires déjà couverts et en particulier en milieu rural, et d’accroître l’incitation à la réhabilitation de
logements économes en énergie et en charges, par un niveau de subvention suffisamment attractif pour les
propriétaires occupants à faibles ressources et pour les propriétaires bailleurs.
Considérant qu’il convient de ne pas interrompre cette dynamique départementale en faveur des Drômois

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le nouveau « Programme d’Intérêt Général en faveur de l’amélioration de l’habitat » à
intervenir pour la période 2018-2020,
- d’autoriser le Présidente du Conseil départemental à signer le nouveau « Programme d’Intérêt
Général en faveur de l’amélioration de l’habitat » à intervenir pour la période 2018-2020.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-04

N° : 5436

Objet de la délibération :

CONTRAT LOCAL D ENGAGEMENT
LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La deuxième tranche du Contrat Local d’Engagement (CLE) de lutte contre la précarité énergétique
signé le 10 décembre 2013 par le Département, l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) et l’Etat, est
arrivée à échéance le 31 décembre 2017.
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre et conforter les actions engagées et d’accélérer
significativement l’amélioration thermique du parc de logements privés du département de la Drôme,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat Local d'Engagement de lutte contre la précarité énergétique pour les années 20182020 ;
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le Contrat Local d'Engagement de lutte contre
la précarité énergétique pour les années 2018-2020

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Grand plan d’Investissement quinquennal
Plan rénovation énergétique des bâtiments

Aide à la rénovation thermique des logements privés

« Contrat local d’engagement contre la précarité
énergétique du département de la Drôme /
Période 2018-2020»

O:\DROME\DPT\HABITAT\PARC PRIVE\CLE\2018-2020\CLE_2018-2020-v1.doc
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Entre

L’État, représenté par Monsieur Eric SPITZ
Préfet, délégué local de l’Anah dans le département
Et
Le Département représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil Départemental,

Vu l’avenant n°4 du 19 décembre 2017 à la convention du 14 juillet 2010 entre l’Etat et
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) relative au Programme d’investissements d’avenir
(action «Rénovation thermique des logements privés»), publiée au Journal Officiel le
22 décembre 2017,
Vu l’instruction de la directrice générale de l’Anah en date du 29 novembre 2017 relative
aux primes pouvant être octroyées en complément des aides de l’Anah,
Vu le contrat local d’engagement départemental du 31 janvier 2011 avenanté,
Vu le PIG 2018-2020 en faveur de l’amélioration de l’habitat visant à l’amélioration des
performances énergétiques, la lutte contre l’habitat indigne et dégradé et la lutte contre
la perte d’autonomie,
Vu l’accompagnement possible des EPCI et communes,

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Préambule
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics, à travers divers dispositifs, apportent
un soutien financier aux ménages les plus précaires pour leur permettre de s’acquitter de
leurs factures d’énergie, mais ces mesures ne sont que des réponses à court terme.
Considérant qu’elles ne suffisent pas à offrir des conditions d’habitat socialement et
sanitairement satisfaisants, le gouvernement a précédemment décidé d’accompagner la
réhabilitation thermique du parc de logements privés (axe développement durable des
investissements d’avenir). Le programme Habiter Mieux, mis en place en 2011, a permis
depuis la rénovation thermique de plus de 200 000 logements avec un soutien financier de
l’État et de l’Anah.
Conscient de l’enjeu écologique, le gouvernement affiche comme priorité 1 la transition
écologique dans le cadre du Grand Plan d’Investissement PIA3 2018-2020. Ainsi, le
gouvernement, avec la poursuite du programme Habiter Mieux, vise à diminuer le reste à
charge en accompagnement les propriétaires modestes à rénover leur logement. L’objectif
est d’accompagner 75000 logements par an, soit 375 000 sur la durée du quinquennat.
Enfin à travers son plan quinquennal pour « le logement d’abord et la lutte contre le sans
abrisme », le gouvernement ambitionne la mobilisation du parc privé et de l’intermédiation
locative.

O:\DROME\DPT\HABITAT\PARC PRIVE\CLE\2018-2020\CLE_2018-2020-v1.doc
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La délégation locale de l’Anah de la Drôme et le Conseil Départemental
de la Drôme,
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chef de file pour la lutte contre la précarité énergétique, sont historiquement inscrits dans
une démarche de réhabilitation durable et de lutte contre la précarité énergétique. Cette
démarche est particulièrement affirmée auprès des propriétaires occupants, et des
propriétaires bailleurs pour lesquels un niveau de performance énergétique d’équivalence C
ou D est demandée.
Si ce programme géré par l’Agence Nationale de l’Habitat constitue un levier fort d’action
pour la résorption des situations de précarité énergétique, en Drôme il s’inscrit dans une
continuité des actions déjà engagées ; le Contrat Local d’Engagement (CLE) est alors un
outil de déclinaison des dispositifs existants.
Compte tenu des résultats déjà obtenus, et afin de les conforter, le Département de la
Drôme choisit d’accompagner ce nouveau dispositif dont l’objectif s’inscrit parfaitement dans
ses politiques de solidarités et notamment dans ceux du Plan Départemental d’Aide au
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de la Drôme co-signé
entre l‘Etat et le Département en 2014.
La Drôme compte 62 % de propriétaires occupants en résidence principale et plus de 4000
logements conventionnés sont privés. Le parc de logements est très ancien puisque 55 % de
son parc date d’avant 1975, date des premières réglementations thermiques. Enfin avec
15,2 % de taux de pauvreté, le département se situe en dessus de la moyenne régionale
(12,5%) ; l’enjeu d’accompagnement des ménages les plus précaires pour la diminution des
factures d’énergie est bien réel.
Article 1 : Objet
Le Contrat Local d’Engagement constitue la déclinaison opérationnelle à l’échelle du
département du programme national « Habiter Mieux » à l’attention des propriétaires
occupants et propriétaires bailleurs, lequel a pour objectif la rénovation thermique des
logements privés sur le département.
Il s’articule avec le PDALHPD. Celui-ci prévoit des actions de lutte contre la précarité
énergétique formalisées notamment dans le cadre de l’axe 6 « Permettre aux ménages
précarisés de se maintenir dans leur logement » et plus particulièrement les fiches actions
6C et 6D relatives à la question de l’énergie.
Ce contrat a pour objet de décrire le mode de coopération concerté mis en œuvre au plan
local, allant du repérage des situations à traiter à la réalisation des travaux nécessaires.
Le CLE vise à accélérer significativement l’amélioration thermique du parc de logements
privés du département de la Drôme, grâce à :
•

un repérage et un accompagnement de qualité des propriétaires occupants
modestes dits en situation de précarité énergétique, par la mobilisation d’équipes
d’ingénierie spécialisée et un meilleur ciblage sur les travaux les plus efficaces en
termes d’amélioration de la performance énergétique.

•

une augmentation du soutien financier aux propriétaires, notamment par le
versement de la prime Habiter Mieux (HM), en complément d’autres aides
publiques ou privées dans les conditions définies dans la convention Etat/Anah
du 14 juillet 2010 avenantée
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Article 2 : Lien avec les dispositifs locaux existants
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Le Contrat Local d’engagement s’articule avec :
•

•
•

le Programme d’Intérêt Général (PIG) 2018-2020 en faveur de l’amélioration de
l’habitat pour la performance énergétique et la perte d’autonomie qui vise à
soutenir l’amélioration des logements du parc privé sur le territoire départemental
hors OPAH ou PIG spécifique,
les dispositifs d’OPAH ou PIG pour lesquelles la problématique précarité énergétique
est systématiquement prise en compte,
du PIG « lutte contre l’habitat indigne et indécent » 2018-2020 qui s’inscrit tout
naturellement dans cette logique de performance énergétique des logements
réhabilités.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au programme
Sont éligibles au programme d’aide à la rénovation thermique :
3.1. Les ménages propriétaires occupants remplissant les conditions définies par la
convention Etat/Anah du 14 juillet 2010, convention avenantée (logement achevé depuis
plus de 15 ans, ressources du ménage…).
Les ménages éligibles peuvent bénéficier des crédits spécifiques du programme national
Habiter Mieux (prime HM et le cas échéant l’aide à l’ingénierie),:
•

s’ils disposent de l’assistance d’un opérateur mettant en œuvre les missions
d’ingénierie suivantes :
− réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une évaluation
énergétique avant travaux) et un diagnostic social du ménage, s’il n’a pas été
effectué au préalable,
− établissement de scénarios de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces
en termes d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une
évaluation énergétique projetée après travaux) en cohérence avec les
ressources du ménage,
− aide à l’élaboration du projet et le montage du dossier de financement (appui
à l’obtention des devis, montage des dossiers de demande de subvention, de
prêts, d’aides fiscales…),
− appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les
financements sollicités.

•

s’ils ont réalisé des travaux répondant aux conditions définies à l’article R. 321-15 du
CCH (à l’exception de ceux dont l’objet est la transformation en logement de locaux
initialement affectés à un autre usage) et permettant une amélioration d’au moins
25% de la performance énergétique du logement, attestée par une évaluation
énergétique avant travaux et une évaluation projetée après travaux.

3.2. Les propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires remplissant les
conditions définies par la convention Etat/Anah du 14 juillet 2010, convention avenantée
•

pour les propriétaires bailleurs le gain de performance énergétique doit
atteindre au moins 35 % ;

•

dans le secteur diffus, l’accompagnement par un opérateur spécialisé est facultatif. Si
le propriétaire fait appel au service d’un opérateur, la prestation d’AMO est
subventionnable, dans les conditions fixées par la réglementation. Le propriétaire qui
choisit de ne pas faire appel à un opérateur s’engage cependant à réunir l’ensemble
des pièces nécessaire au montage du dossier de demande de subvention,
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qualifié et l’évaluation de la consommation énergétique conventionnelle
avant et
après la réalisation des travaux ;

•

pour les syndicats de copropriétaires de copropriétés en difficulté, le gain de
performance énergétique doit atteindre au moins 35 %.

Article 4 : Repérage et accompagnement des propriétaires éligibles
Une des clés de réussite de ce programme réside dans le repérage des ménages éligibles
relayée par un accompagnement de qualité des ménages intéressés jusqu’à la réalisation et
la réception des travaux.
Aussi, la coordination des acteurs du repérage et de l’accompagnement est organisée de la
manière suivante :
En partenariat avec l’Anah et les EPCI qui le souhaitent, le Conseil Départemental a
mis en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) en faveur de l’amélioration de
l’habitat pour la performance énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et la
perte d’autonomie qui ambitionne, pour les propriétaires occupants, de favoriser les
travaux d’amélioration du confort des logements. Il incite aussi à réaliser des travaux
permettant la maîtrise de la dépense énergétique des ménages, particulièrement
ceux en situation de précarité énergétique : les EPCI volontaires, par le biais de
contrats privés entre les EPCI et un opérateur agréé ou habilité par l’Anah. Cela
couvre la quasi totalité du territoire hors OPAH ou PIG d’agglomération spécifique
(PIG Valence Romans Agglomération à la date de la signature du présent contrat).
Dans le cadre des OPAH que le Conseil départemental de la Drôme accompagne,
sous réserve que cette thématique de précarité énergétique soit prise en compte.
Le PIG Lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent couvre l’ensemble du territoire de la
Drôme (hors OPAH ou PIG d’agglomération) et l’opérateur s’appuie notamment sur
les Pôles Logement pour l’identification des dossiers.
Au titre du service social départemental, le Département de la Drôme informe les
propriétaires sur le fonctionnement du dispositif. Par le réseau médico-social, il peut
transmettre certaines situations aux Pôles Logement et/ou aux opérateurs à l’aide
d’une fiche de liaison qui indique si le ménage fait l’objet d’un accompagnement
social lié au logement.
Le Département peut également informer et sensibiliser les élus des communes afin
qu’ils signalent les situations de ménages en situation de précarité énergétique dont
ils ont connaissance.
L’opérateur de suivi-animation compétent
•
•

•
•
•
•

établi le contact avec le ménage ;
effectue une visite sur place pour évaluer l'état du logement, les dépenses d'énergie
et les capacités financières du ménage à réaliser des travaux d'amélioration de son
logement compte tenu des aides de l'Anah, de celles du programme "Habiter Mieux",
du Conseil Départemental et de toutes les autres aides mobilisables ;
fait connaître les aides de l’ Anah du programme "Habiter Mieux", du Conseil
Départemental et de toutes les autres aides mobilisables ;
présente clairement l’ensemble des aides financières mobilisables et les dispositions
réglementaires proposées dans le cadre du PIG et du programme Habiter Mieux ;
mobilise d’autres financeurs éventuels pour les projets de réhabilitation pour lesquels
le reste à charge pour le propriétaire apparaît comme non supportable ;
sensibilise aux travaux permettant l’amélioration de la performance énergétique de
leur logement et éventuellement, l’utilisation des énergies renouvelables.
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La Mutualité Sociale Agricole / Ardèche Drôme Loire et la
Caisse d'Allocations
Familiales de la Drôme sont informées de ce dispositif.

Article 5 : Objectif pluriannuel du nombre de logements à rénover
Le Contrat Local d’Engagement se fixe pour objectif d’aider à la rénovation thermique de
572 logements par an en moyenne dont 500 propriétaires occupants.
La déclinaison territoriale des objectifs s'appuie sur les contrats ou dispositifs partenariaux
en cours ou à venir, à savoir :
• Le PIG départemental en faveur de l’amélioration de l’habitat pour la performance
énergétique la lutte contre l’habitat indigne et la perte d’autonomie ;
• Le PIG départemental de lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent ;
• Le PIG d’agglomération de Valence Romans ;
• OPAH-RU à venir : Romans sur Isère et Saint-Vallier :
• OPAH copropriétés dégradées de la Communauté de Communes Porte
DromArdèche (Saint Vallier et Saint Rambert d’Albon).
La contribution au CLE par des collectivités locales autres que le Conseil Départemental est
prévue et gérée dans le cadre des dispositifs partenariaux OPAH et PIG, ou dans le cadre
de contrats d’animation territoriaux.

Article 6 : Modalités de financements publics
Les signataires, intervenant chacun au titre de leurs compétences et domaines
d’intervention, participent au financement des actions de repérage, d’ingénierie spécialisée
ou des travaux d’économie d’énergie dans le cadre des dispositifs en cours.
6.1.

L’État/Anah

L’agence apporte un concours financier à la réalisation des travaux à chaque propriétaire
occupant, propriétaire bailleur ou syndicat de copropriétaires, conformément aux modalités
d’attribution définies par son conseil d’administration.
En plus des subventions travaux, l’État/Anah apporte :
-

au titre de l’ingénierie, une prime de 840 € par logement pour les travaux lourds ou
560 € par logement pour les travaux d’amélioration de performance énergétique,
versée au maître d’ouvrage dans le cadre d’une opération programmée incluant
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage AMO. Dans les autres cas, un forfait (AMO) sera
versé au propriétaire : 840 € pour les travaux lourds et 560 € pour les travaux
d’amélioration de performance énergétique ;

-

au titre des travaux PO, une prime Habiter Mieux (HM) de 10 % du montant HT des
travaux subventionnables, dans la limite de 1600 € pour les ménages dits
« modestes » et 2000 € pour les ménages « très modestes ». Cette prime peut être
majorée, à concurrence des aides accordées par les collectivités locales. Une avance
d’un montant maximum de 70% de la prime peut être versée au bénéficiaire à sa
demande ;

-

au titre des travaux PB et syndicats de copropriétaires (SDC), une prime Habiter
Mieux (HM) de 1500 € par logement. La prime est portée à 2000 € par lot d’habitation
principale pour les SDC en OPAH copropriété dégradée si co-financement d’une
collectivité territoriale.
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Le Conseil Départemental de la Drôme,

Le Département participe aux actions de repérage, en valorisant les moyens que la
collectivité mobilise à cet effet.
Et dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle élaborée par l’assemblée
Départementale, il :
-

apporte au titre du complément à la prime Habiter Mieux (HM) une aide financière de
500 € pour les ménages aux revenus les plus faibles (définis comme ''PO très
modestes'' par l’Anah) et une aide financière de 250 € pour les ménages aux revenus
modestes (définis comme ''PO modestes'' par L’Anah). Cette aide est accordée dans
les mêmes conditions techniques que la prime HM.

Le complément de la prime HM est accordé pour l’ensemble du territoire de la Drôme
bénéficiant d’un contrat d’animation avec un opérateur, selon les modalités suivantes :

PO très modestes

PO modestes

Prime base
Anah
10 %
plafonné à
2000 €
10 %
plafonné à
1600 €

Prime complémentaire CD

500 €

250 €

Ce complément est également apporté par le Conseil Départemental dans le cadre du
financement à hauteur de 5% des autres travaux, pour les propriétaires très modestes, pour
les logements éligibles à la prime HM.
-

- apporte au titre du complément à la prime Habiter Mieux (HM) une aide financière
de 2000 € /logement pour les propriétaires bailleurs sous conditions.

Article 7 : Mobilisation de financements complémentaires
Compte tenu du profil des ménages éligibles au dispositif, Il peut s’avérer nécessaire de
mobiliser d’autres concours financiers pour assurer la solvabilisation des ménages Ces
financements complémentaires peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts
complémentaires à taux réduits.
Lorsqu’une commune ou un EPCI du Département souhaite accorder une aide financière
supplémentaire à tout bénéficiaire du programme Habiter Mieux résidant sur son territoire,
cet abondement intervient dans le cadre des conventions de PIG ou d’OPAH ou dans le
cadre d’un marché privé d’animation du dispositif (avec un opérateur habilité ou agréé ou
une plateforme de rénovation énergétique). Ces conventions précisent la participation
financière auquel peu prétendre le bénéficiaire.

Article 8 : Mobilisation des certificats d’économie d’énergie
L’éligibilité des projets de travaux à la prime Habiter Mieux est conditionnée à l’engagement
du bénéficiaire, lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux, de réserver l’exclusivité de la
valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à l’Anah.
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Le bénéficiaire doit fournir à l’Anah les attestations d’exclusivité signées par chaque
professionnel mettant en œuvre les travaux d’économie d’énergie, ou assurant la maîtrise
d’œuvre de l’opération, précisant son engagement à fournir exclusivement à l’Anah les
documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE).
A compter du 1er janvier 2019 (date de dépôt de la demande de subvention), les travaux
d’amélioration de la performance énergétique financés par l’Anah devront être réalisés par
des entreprises bénéficiant de la qualification RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement).

Article 9 : Communication et information
Le programme national d’aide à la rénovation technique étant doté d’une identité graphique,
toute publication et support de promotion élaborée par ou à l’initiative d’un des acteurs
locaux devra comporter le logo dudit programme et respecter la charte graphique (y compris
la notification de l’aide).
L’Anah met à la disposition des signataires par voie numérique un kit de communication,
comprenant une déclinaison de supports : affiche, dépliant d’information pour les
propriétaires occupants, dépliant d’information pour les acteurs locaux, mini-guide
d’application de la charte à destination des acteurs locaux… Chacun de ces documents
comporte un espace dédié pour insérer le logo des partenaires locaux.
Le site Anah.fr comporte une présentation du programme de rénovation thermique et son
évolution, afin d’en informer les propriétaires occupants. La plate-forme téléphonique de
l’Anah (Point Rénovation Info Services au 0808 800 700) répondra aux demandes
d’information et le cas échéant orientera les publics intéressés vers les acteurs locaux.
La Département de la Drôme s’engage :
•

A informer les particuliers au travers d’articles publiés dans la revue du
Département ;

•

A demander à l’ADIL au titre des missions réalisées pour le Département
◦ d’assurer l'information spécifique aux particuliers par tous ses moyens
traditionnels,
◦ de consacrer un numéro de la lettre de l’ADIL à la thématique de la
précarité énergétique des Propriétaires Occupants,
◦ de réserver un espace particulier sur ce thème dans son site Internet,
◦ A mettre à jour le support à destination des travailleurs sociaux pour y
inclure ce dispositif.

Article 10 : Pilotage du contrat local d’engagement
Le comité de pilotage, co-présidé par le Préfet et le Président du Conseil Départemental, est
chargé de la mise en œuvre du Contrat Local d’Engagement. Il se réunira au moins une fois
par an à la demande du Conseil Départemental, du Préfet ou de leurs partenaires. Il sera
associé au Comité Responsable du PDALHPD.
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• arrête l’objectif annuel et la maquette budgétaire afférente (synthèse récapitulative
des engagements financiers des parties) et en informe l’Anah ;

•

arrête la politique d’information et de communication mise en place au plan local ;

•

fixe les modalités relatives aux certificats d’économie d’énergie ;

•

valide les bilans d’exécution.

Le secrétariat sera assuré conjointement par le Département et la délégation locale de
l’Anah.
Un comité technique composé de représentants de chaque partenaire du CLE pourra être
réuni à l'initiative d'un de ses membres, en préparation du comité de pilotage ou pour toute
question technique relative au dispositif.
Toute structure participant au repérage des situations sera également invitée à ce comité.

Article 11 : Suivi et évaluation du contrat local d’engagement
Les aides du programme Habiter Mieux font l’objet d’un suivi spécifique dans le système
d’information de l’Anah Infocentre, afin de répondre aux indicateurs demandés dans le cadre
de la convention Etat-Anah du 14 juillet 2010 avenantée pour l’action de rénovation
thermique des logements privés.
Ce suivi sera complété par un rapport quantitatif et qualitatif établi conjointement par les
équipes opérationnelles des PIG et OPAH et le Conseil Départemental de la Drôme et la
délégation locale de l’Anah. Ce rapport permettra de contrôler l’état d’avancement des
dossiers à déposés dans le cadre du programme et de réajuster si nécessaire les actions de
repérage. Ce rapport sera présenté au Comité de Pilotage.
Le comité de pilotage du CLE transmettra et/ou présentera au comité responsable du
PDALHPD les informations relatives aux résultats du dispositif du CLE.

Article 12 : Avenant
Toute révision d’un élément substantiel du présent contrat local d’engagement, après accord
des partenaires, pourra faire l’objet d’un avenant.
Sont considérés comme un élément substantiel, les points suivants :
•

une évolution notable de l’objectif annuel du nombre de logements à traiter ;

•

une modification des conditions d’éligibilité et d’emploi des crédits du programme
Habiter Mieux ;

•

une modification montant de la prime Habiter Mieux ;

•

une modification du dispositif d’Aide à la Pierre du Département ;

•

une adhésion d’une institution publique intervenant sur l’ensemble du département.
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Article 13 : Durée du contrat

Le présent contrat local d’engagement est conclu pour la période allant de la date de
signature du contrat en 2018 au 31 décembre 2020.
Les demandes de financement de propriétaires occupants éligibles au programme et
déposés dès le 15 février 2018 sont susceptibles d’être financées par le programme Habiter
Mieux, sous conditions.

Article 14 : Résiliation du contrat local d’engagement
La présente convention pourra être résiliée, par le préfet de département ou le président du
Conseil Départemental, de manière unilatérale et anticipée, à l’expiration d’un délai de 6
mois suivant l’information faite au co-signataire.

La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme,

Le Préfet, délégué local de
l’Anah dans le département,

Eric SPITZ

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-05

N° : 5375

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PARC PUBLIC

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020.
Le nouveau dispositif logement «Aides à la pierre» qui met en œuvre les orientations de ce plan a été
adopté le 06 novembre 2017.
Il soumet à notre examen une liste de demandes, de modifications et d’annulation de subventions de nos
partenaires pour le logement locatif social dans le parc public comme indiqué dans les tableaux joints.
Considérant les demandes reçues,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 20 100 € de subventions pour des logements ayant obtenu le label «Coeur de quartiercœur de village»
- de réduire le montant les deux opérations ayant fait l’objet de modifications,
- d’annuler la subvention « Adaptation d’un logement »,
conformément aux tableaux ci-annexés.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Opérations coeurs quartiers/villages 2018

S18COEQV
Total général :

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

11

11

Nombre de
logements

Données

3 362 342,00 €

3 362 342,00 €

Montant des travaux/du
projet

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 26 février 2018

20 100,00 €

20 100,00 €

Montant de
subvention

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_30-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018

Nom Bénéficiaire

Description de ligne d e dossier

2016-S16ADAP55

N° de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

Parc public - Annulation de subvention
Commune

BOURG LES
VALENCE

BOURG LES
VALENCE

Commune

EPINOUZE

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LE RIVISERE BOURG DE
(113-20-21-111)
PEAGE

Description de ligne d e dossier

BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier
construction de 31 logements dont 8 PLAI

2014-S14PLAIH24

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Description de ligne d e dossier

BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier
construction de 31 logements dont 15COEQ/V

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
2014-S14COEQ03 ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de dossier

Parc public - Réduction de subvention

Construction de 15 logements dont 7 COEQ
Place du Village

BOURG DE
PEAGE canton

Canton

VALENCE 1 canton

VALENCE 1 canton

Canton

DROME DES
COLLINES canton

MONTELIMAR
(commune) canton

MONTELIMAR-AGGLOMERATION HABITAT
3 Place Clémenceau
Acquisition-amélioration de 10 logements dont 3
MONTELIMAR
BP 293
COEQ au 4 Ch. Sous-Géry "Maison Chabert"
26207 MONTELIMAR CEDEX

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
2018-S18COEQ03 ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2018-S18COEQ02

Canton

MONTELIMAR
(commune) canton

Commune

MONTELIMAR

MONTELIMAR-AGGLOMERATION HABITAT
3 Place Clémenceau
Acquisition en VEFA de 3 Villas dont 1 COEQ
2018-S18COEQ01
BP 293
au 4 Ch. Sous-Géry "Maison Chabert"
26207 MONTELIMAR CEDEX

N° de dossier

Parc public
Opérations cœur de quartier/village 2018

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 26 février 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

1630

Totaux :

1 727 706,00

1 183 104,00

432 206,00

11

7

3

1

1 156 804,75

4 388 147,25

-1

-2

3 130,50

3 130,50

-1

31 803,75

26 001,50

Montant
accordé

20 100,00

13 300,00

5 100,00

1 700,00

Montant
demandé

Total annulation :

500,00

Montant
accordé

Total réduction :

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux/projets Subventionnable logements

4 388 147,25

4 388 147,25

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux/projets Subventionnable logements

1 747 032,00

1 183 104,00

432 206,00

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux/projets Subventionnable logements

-500,00

-500,00

Montant
subvention

-4 511,20

-2 243,45

-2 267,75

Montant de la
réduction

20 100,00

13 300,00

5 100,00

1 700,00

Montant
subvention

0,00

Montant de la
subvention

29 560,30

23 733,75

Montant de la
subvention

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_30-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_31-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-06

N° : 5376

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - APPUI SPECIFIQUE DAH

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département, qui a la charge des plus fragiles – personnes âgées, handicapées, en difficulté d’insertion -,
a fait de Drôme Aménagement Habitat (DAH) la principale structure de développement de sa politique de
logement social et l’accompagne de façon soutenue depuis 2002.
La convention de partenariat, signée le 16 février 2015 et modifiée par avenant, permet, entre autres, une
aide spécifique pour la réhabilitation de logements locatifs publics de notre opérateur.
Considérant la demande de subvention,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 250 000 € de subventions au titre de « l'appui spécifique DAH 2018 » correspondant
à une opération de réhabilitation thermique figurant en annexe à la présente délibération.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1631

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_31-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1632

1633

Description opération

Réhabilitation thermique DAH 2018

n° opération

S18REHABDAH

SYNTHESE APPUI SPECIFIQUE DAH

Total général :
31

31

Données
Nombre de
logements

799 920,00 €

799 920,00 €

Montant des travaux/du projet

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 26 février 2018

250 000,00 €

250 000,00 €

Montant de subvention

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_31-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro de dossier

2018-S18REHABDAH01

Parc public
Réhabilitation thermique DAH 2018

REHABILITATION DE 31 LOGEMENTS "La Gare"

Description dossier

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 26 février 2018

MONTSEGUR
SUR LAUZON

Commune

GRIGNAN

Canton

799 920,00 €

799 920,00 €

799 920,00 €

31

31

Montant
Nombre de
subventionnable logements

799 920,00 €

Montant total
des travaux

250 000,00 €

250 000,00 €

Montant
demandé

250 000,00 €

250 000,00 €

Montant
proposé

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_31-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_32-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-07

N° : 5404

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PARC PRIVE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020. Elle a modifié son dispositif « Aide à la pierre » lors de ses réunions des 19 janvier 2015,

13 février et 06 novembre 2017.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées sous forme de tableaux synthétiques puis détaillées.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré DÉCIDE :
- d'attribuer 98 059 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 114 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 6 logements de propriétaires bailleurs dans le cadre des dispositifs partenariaux (Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d'Intérêt Général (PIG)).

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1635

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_32-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1636

1637

S18PO-S18POVRA
S18PBVRA

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

Fonds d'aides aux propriétaires occupants 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018

Description Opération
114
6
120

Nbre de logements

Montant des travaux/
du projet
1 834 880,12
478 817,95
2 313 698,07

71 059,00
27 000,00
98 059,00

Montant subvention

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 26 février 2018

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_32-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Célie RAILLON

Robin BENOIT

Lionel Emmanuelle TAXIL
MARTIN

Edouard AMORIC

Corinne BESSET

Jean Maurice BOISSY

2017 - S18PO11

2017 - S18PO12

2017 - S18PO13

2017 - S18PO14

2017 - S18PO15

2017 - S18PO16

Jacky CLEMENT

Fabienne COUTELIER

Jean Claude Annick DUTEIL

Stephanie GAILLARD

2017 - S18PO19

2017 - S18PO20

2017 - S18PO21

2017 - S18PO22

2017 - S18PO18

2017 - S18PO17

26 Grande Rue

Aimé PALOP

2017 - S18PO10

Maxime Aurelia BONO
NIHOTTE
Clément Pauline BOUCHET
GARTNER

445 Rue des Charrons

Florent MOUNIER

2017 - S18PO09

26190 ST LAURENT EN
ROYANS

26600 LA ROCHE DE
GLUN

180 route du Dauphine
Quartier les chassis

755 route de l'arps

26410 MENGLON

26330 ST MARTIN
D'AOUT

26200 MONTELIMAR

26330 CHATEAUNEUF
DE GALAURE
26150 MARIGNAC EN
DIOIS

26200 MONTELIMAR

26780 ESPELUCHE

26400 PIEGROS LA
CLASTRE
26240 LA MOTTE DE
GALAURE
26470 LA MOTTE
CHALANCON

26260 BREN

MOTTE DE GALAURE
(LA)
MOTTE CHALANCON
(LA)

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

REHAB 755 RTE DE L'ARPS

ST LAURENT EN
ROYANS

ROCHE DE GLUN (LA)

MENGLON

ST MARTIN D'AOUT

MONTELIMAR

MARIGNAC EN DIOIS

CHATEAUNEUF DE
GALAURE

MONTELIMAR

REHAB 1040 CH. DE LALO ESPELUCHE
QU. PIEROUGIER

REHAB 680 GRANDE RUE

PIEGROS LA CLASTRE

REHAB 445 RUE DES
CHARRONS

BREN

ROCHE DE GLUN (LA)

COUCOURDE (LA)

STE CROIX

MARSAZ

MUREILS

VERCHENY

ST UZE

ROCHECHINARD

MONTELIMAR

REHAB GROS NOYER

REHAB 54 QU. DU GRAND
PUAS
REHAB 8 ALLEE DES
EGLANTINES
REHAB 1436 CHEMIN DE
COURIOLE

REHAB RTE DE DIE

REHAB 1 IMP. DU
JARDINET
REHAB LE HAUT LE
TEMPLE
REHAB 435 RTE DE LA
VALLEE
REHAB 730 CH. DES
ERRIENS

MONTELIMAR (commune) REHAB 1 IMPASSE DU TEIL
canton
DROME DES COLLINES - REHAB 165 IMPASSE
canton
BETTANDIERE
REHAB LA SCIE - LA
LE DIOIS - canton
ROLLANDIERE
MONTELIMAR (commune) - REHAB 4 MONTEE DU
canton
BOUTON D'OR
DROME DES COLLINES - REHAB 220 IMP. DU
canton
COUCHANT
REHAB 35 RUE DES
LE DIOIS - canton
BADAUDS
REHAB 180 RTE DU
TAIN L'HERMITAGE DAUPHINE - QU. LES
canton
CHASSIS

MONTELIMAR 2 - canton

LE DIOIS - canton

SAINT VALLIER - canton

CREST - canton

MONTELIMAR 1 - canton
TAIN L'HERMITAGE canton
DROME DES COLLINES canton

26740 LA COUCOURDE

Les gallands nords

220 impasse du couchant

4 montée du Bouton d'or

La scie

165 impasse battandiere

1 impasse du Teil

1040 chemin de Lalo

Le Gros Noyer

1436 Chemin de Couriole

8 Allée des Eglantines

Bruno LACOUR

2017 - S18PO08

LE DIOIS - canton

DROME DES COLLINES canton

SAINT VALLIER - canton

LE DIOIS - canton

SAINT VALLIER - canton

Sectorisation
Dossier

SUBV. COMPLEMENTAIRE LA ROCHE SUR BUIS

Description de ligne
de dossier

MONTELIMAR (commune) REHAB 5 AV. LAMATINE
canton
REHAB 245 RTE DE ST
VERCORS-MONTS DU
JEAN - CHAUMATE ET
MATIN - canton
CARRE

NYONS ET BARONNIES canton

Canton Bénéficiaire

26600 LA ROCHE DE
GLUN

26150 STE CROIX

Viviane HUTIN

2017 - S18PO07

Le Grand Puas

26260 MARSAZ

730 chemin des Erriens

26240 MUREILS

26340 VERCHENY

Route nationale Clef Le
Village

route de Vercheny le haut

2017 - S18PO06

Guy CAROD

2017 - S18PO04

26240 ST UZE

1 impasse du jardinet
Lotissement le jardinet

435 route de la vallee

Didier BRUYERE

2017 - S18PO03

26190 ROCHECHINARD

Chaumate et Carre

26200 MONTELIMAR

Jean Michel CHARIGNON

Odile BLETON

2017 - S18PO02

5 avenue Lamartine

26170 LA ROCHE SUR
BUIS

Pierre Nathalie GRAS
TACHON

Hacene AZZIZI

2017 - S18PO01

Quartier Les Sias

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

2017 - S18PO05

Rosemay TOURNIAIRE

Nom Bénéficiaire

2017 - S17PO125

N° de ligne de
dossier

Annexe

20 000,00

20 000,00

12 061,34

5 620,50

15 092,81

12 238,83

47 444,80

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

14 815,20

10 413,12

10 498,37

7 410,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

13 133,68

8 500,00

10 999,23

2 744,10

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT + 20%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

Taux
Subvention

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

9 989,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

371,00

500,00

250,00

500,00

250,00

425,00

500,00

137,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_32-DE

Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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Paulette MORARD

Tristan MOREAU

Annick PAOLI

Isabelle PLANET

2017 - S18PO25

2017 - S18PO26

2017 - S18PO27

2017 - S18PO28

Michel Christelle DUC

2017 - S18PO37

Georges ROUSSET

Nicolas SAPET

Marie Therese SCHMITT

2017 - S18PO44

2017 - S18PO45

2017 - S18PO46

2017 - S18PO47

Nacer Véronique
ALMABOUDI GELY

Chantal AYME

Roger Josette DUMOULIN

2017 - S18POVRA01

2017 - S18POVRA02

2017 - S18POVRA03

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Taieb MERSNI

Claudette MARTIN

2017 - S18PO42

Maxime Manon
MONTELEONE HAAS

Jeanine LAMBERT

2017 - S18PO41

2017 - S18PO43

Alexandre LACOUR

TOTAUX

80 Impasse du Santiana

43 Rue Jean Jaurès

26740 LA COUCOURDE

26150 DIE

26140 SAINT RAMBERT
SAINT VALLIER - canton
D'ALBON

26350 MONTRIGAUD

26500 BOURG-LESVALENCE

65 Allée de la Cerisaie
Quartier Pommarel Sud

1685 Route de Montfalcon

26000 VALENCE

23 Rue Jacques Anquetil

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

DROME DES COLLINES canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

SAOU

ALLAN

CONDILLAC

GIGORS ET LOZERON

LORIOL SUR DROME

SAULCE SUR RHONE

EPINOUZE

REHAB 1015 RTE DE
LAPEYROUSE - LE
LANDRIN

REHAB 23 RUE JACQUES
ANQUETIL
REHAB 65 ALLEE DE LA
CERISAIE
REHAB 1685 RTE DE
MONTFALCON

Description de ligne
de dossier

MONTRIGAUD

BOURG LES VALENCE

VALENCE

Sectorisation
Dossier

ESPELUCHE

RATIERES

MONTELIMAR

ST GERVAIS SUR
ROUBION

COUCOURDE (LA)

REHAB 14 ALLEE DES IRIS ST RAMBERT D'ALBON

COUCOURDE (LA)

DIE

11 312,00

13 479,44

20 000,00

Montant
Subventionnable

753 232,50

18 004,95

19 189,54

8 228,58

18 010,89

17 156,50

4 133,03

16 012,65

15 880,62

13 200,39

12 495,63

14 144,79

BOULC

20 000,00

ST JEAN EN ROYANS

14 983,32

20 000,00

6 313,85

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

10 426,50

22 721,40

15 115,08

16 242,80

20 000,00

LAPEYROUSE
MORNAY

REHAB 29 ANCIENNE RN7

REHAB 43 RUE JEAN
JAURES
REHAB 80 IMP. DU
SANTIANA
REHAB HAMEAU LA
COMBE
REHAB QUARTIER DE
BEAUNE

REHAB 55 RTE DE L'ORME CLAVEYSON

REHAB 15 B RUE DES
PAVILLONS

REHAB 13 LOT LE SERRE

REHAB 14 RUE ST
CREST
FRANCOIS
REHAB 105 CH. DES
ST JULIEN EN
DOMARIERES - QU. PICOT VERCORS
LAPEYROUSE
REHAB 1413 RTE DE PACT
MORNAY
REHAB 754 CH. DE
CREST
SALEINE
REHAB 1020 G RTE DE
CHARMES SUR
BATHERNAY
L'HERBASSE
REHAB 195 CHEMIN DE
CLAVEYSON
COLONFORT

REHAB LES CREMAS

REHAB 860 QUARTIER
RIVET
REHAB 2055 RTE
D'AIGUEBELLE

REHAB CHARCHAUVE

REHAB 5 LOT FOND
5 Lotissement Fondchaud 26740 LA COUCOURDE MONTELIMAR 1 - canton
CHAUD
26160 ST GERVAIS SUR
REHAB 4 RUE DE LA
4 Rue de la Vacherie
DIEULEFIT - canton
ROUBION
VACHERIE
MONTELIMAR (commune) - REHAB 104 AVENUE DU
104 Avenue du Teil
26200 MONTELIMAR
canton
TEIL
DROME DES COLLINES - REHAB 35 RTE DE SAINT
35 Route de Saint Avit
26330 RATIERES
canton
AVIT
S/C de Mr PERNOT Pierre
REHAB QUARTIER
38240 MEYLAN
MONTELIMAR 2 - canton
8 Rue des Lilas
COLOMBEYRAS

14 Allée des Iris

DROME DES COLLINES canton

MONTELIMAR 1 - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
DROME DES COLLINES canton

26190 ST JEAN EN
ROYANS
26210 LAPEYROUSE
MORNAY
26410 BOULC

SAINT VALLIER - canton

LORIOL SUR DROME canton

MONTELIMAR 1 - canton

SAINT VALLIER - canton

DROME DES COLLINES canton

CREST - canton

26240 CLAVEYSON

26270 SAULCE SUR
RHONE
26270 LORIOL-SURDROME

1015 Route de Lapeyrouse
26210 EPINOUZE
Le Landrin

29 Ancienne RN7

Doan Sébastien QUY-THAO
Hameau La Combe
FARGUE
Nicolas Caroline GUICHARD
Quartier de Baune
COMMENOZ

2017 - S18PO40

2017 - S18PO39

2017 - S18PO38

Hervé DHOLLANDE

2017 - S18PO36

55 Route de l'Orme

Philippe COUIX

2017 - S18PO34

2017 - S18PO35

Lotissement Le Serre

Marcelle BONE

Lionel Maud
15 B Rue des Pavillons
BREDUILLIEARD DUCARRE

2017 - S18PO32

2017 - S18PO33

Fabien Marie BLACHON
CHEVROL
26240 CLAVEYSON

195 Chemin de Colonfort

Jean Pierre BIRANT

26400 CREST

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
DROME DES COLLINES canton

26420 SAINT JULIEN EN
VERCORS
26210 LAPEYROUSE
MORNAY

2017 - S18PO31

Quentin SOUSTRAT

CREST - canton

DIEULEFIT - canton

MONTELIMAR 2 - canton

DIEULEFIT - canton

CREST - canton

26400 CREST

26400 SAOU

26780 ALLAN

26740 CONDILLAC

26400 GIGORS ET
LOZERON

26260 CHARMES SUR
1020 G Route de Bathernay
L'HERBASSE

2017 - S18PO30

Quartier Picot

14 rue saint francois

Les crémas

2055 route d'Aiguebelette

Quartier Rivet

quartier charchauve

1738 route d'Epinouze Les
morelles
Francois Cecile TROUSLARD Quartier de Saleine La
LE MOAL
fontaine du buis

Louise MARANGONI

2017 - S18PO24

2017 - S18PO29

Marie Madeleine GRIMAUD

2017 - S18PO23

FORFAIT

500,00

1

1

1

Nombre de
logements

47

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

Taux
Subvention

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT + 5%

566,00

500,00

250,00

Montant
subvention

31 283,00

900,00

250,00

411,00

500,00

500,00

207,00

801,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

316,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

726,00
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71 rue des bouviers

Stilianis MARANOS

Claude MILLOT

Claude PETTMANN

Marjolaine PLANTIER

Laurent PONS DE VINCENT 425 Quartier Les Forêts

270B, route Croix Chabote

Roger MALOSSANE

André SAROUL

Simone SIBEUD

David SWEENEY

Romain Aurélie ARMAND

Marinette BARBIER

Aurelie BERTHET

Ronald Tiphaine BOECHIE

Simone BREUX

Renée Luc DARMEDRU

Marie-Rose FERRATON

Rosalie GELIBERT

Andree GRANDNE

Eric Evelyne GRIVOLAT

Therese Jean Marie
LETRANGE

Suzanne MATHELIN

Maria MATOS

Johann Emilie MULLER

Sylvie UZEL

Vincent Cynthia ARCHINARD Avenue de Saint Donat Les 26100 ROMANS SUR
FRACHISSE
noisetiers N4
ISERE

2017 - S18POVRA07

2017 - S18POVRA08

2017 - S18POVRA09

2017 - S18POVRA10

2017 - S18POVRA11

2017 - S18POVRA12

2017 - S18POVRA13

2017 - S18POVRA14

2017 - S18POVRA15

2017 - S18POVRA16

2017 - S18POVRA17

2017 - S18POVRA18

2017 - S18POVRA19

2017 - S18POVRA20

2017 - S18POVRA21

2017 - S18POVRA22

2017 - S18POVRA23

2017 - S18POVRA24

2017 - S18POVRA25

2017 - S18POVRA26

2017 - S18POVRA27

2017 - S18POVRA28

2017 - S18POVRA29

2017 - S18POVRA30

26800 PORTES LES
VALENCE
26300 CHATUZANGE LE
GOUBET
26300 BOURG DE
PEAGE
26500 BOURG LES
VALENCE

5 place Jacques Prévert
Les cigales

4 rue Louis le Cardonnel
Les gloriettes 2

5 allee Georges Sand

BOURG DE PEAGE canton
BOURG DE PEAGE canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26100 ROMANS SUR
ISERE

1 chemin des combes

26300 BOURG DE
PEAGE
26300 BOURG DE
10 rue Madame de Sevigne
PEAGE

VALENCE 2 - canton
ROMANS SUR ISERE canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

ROMANS SUR ISERE canton

ROMANS SUR ISERE

MOURS ST EUSEBE

MONTELIER

ST BARDOUX

ROMANS SUR ISERE

HOSTUN

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

BOURG LES VALENCE

BOURG DE PEAGE

REHAB 4 LES NOISETIERS ROMANS SUR ISERE
AV. DE ST DONAT

REHAB 5 ALLEE GEORGES
BOURG DE PEAGE
SAND
REHAB 10 RUE MADAME
BOURG DE PEAGE
DE SEVIGNE

REHAB 4 RUE LOUIS LE
CARDONNEL

REHAB 270 B RTE CROIX
CHABOTE
REHAB 71 RUE DES
BOUVIERS
REHAB 1 CHEMIN DES
COMBES

REHAB 8 RUE
BONNEVEAUX

REHAB 6 AV. DES
MARRONIERS

REHAB CHEMIN DES
PERVENCHES

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

REHAB 9 RUE DANTON

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

VALENCE 1 - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
BOURG DE PEAGE canton

VALENCE 3 - canton

PORTES LES
VALENCE
CHATUZANGE LE
GOUBET

CLERIEUX

REHAB 9 ALLEE DES PINS MONTMEYRAN
REHAB 190 CHEMIN
GUERIN
REHAB 5 PL. JACQUES
PREVERT LES CIGALES
REHAB 54 RTE DU VIEUX
VILLAGE
REHAB 15 RUE
ALEXANDER FLEMING
REHAB RHONE ALPES 2 41
AV. JEAN MOULIN

ROMANS SUR ISERE canton

26540 MOURS SAINT
EUSEBE

26260 ST BARDOUX

26100 ROMANS SUR
ISERE

BOURG LES VALENCE

ETOILE SUR RHONE

VALENCE

VALENCE

BOURG DE PEAGE

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

CLERIEUX

ROMANS SUR ISERE

REHAB 81 RUE ALFRED DE
ROMANS SUR ISERE
MUSSET

REHAB 14 RUE VEUVE
BESSET
REHAB 41 AL. NICOLAS
BOILEAU
REHAB 60 RUE FERNAND
FOREST
REHAB 425 CHEMIN DES
FORETS
REHAB 16 AV. JEAN
JAURES

REHAB 13 RUE CLEMENT
ADER

REHAB 23 RUE DU 19
MARS 1962

REHAB 200 CHEMIN DES
GEAIS

REHAB 23 RUE DE
L'ECUREUIL

CREST - canton

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

VALENCE 1 - canton

BOURG DE PEAGE canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
LORIOL SUR DROME canton

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

ROMANS SUR ISERE canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26120 MONTELIER

8 rue Bonnevaux Le dragon

26730 HOSTUN

26100 ROMANS SUR
ISERE

Rue Paul Verlaine Chemin
des Pervenches

6 avenue des marronniers

26100 ROMANS SUR
ISERE

8 rue Danton

41 avenue Jean Moulin
Rhone alpes 2

15 rue Alexander Fleming

54 route du vieux village

26260 CLERIEUX

26120 MONTMEYRAN

26100 ROMANS-SURISERE

26800 ETOILE-SURRHONE
26500 BOURG-LESVALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

190 chemin Guerin

9 Allée des Pins

81 Rue Alfred de Musset

16 Avenue Jean Jaurès

60 Rue Fernand Forest

41 Allée Nicolas Boileau

26300 BOURG-DEPEAGE

26100 ROMANS SUR
ISERE

13 rue Clément Ader La
Pêcheraie

14 Rue Veuve Besset

26100 ROMANS-SURISERE

23 Rue du 19 Mars 1962

26260 CLERIEUX

2017 - S18POVRA06

200 Chemin des Geais

Ludovic Maryline MACAIRE

26100 ROMANS-SURISERE

2017 - S18POVRA05

23 Rue de l'Ecureuil

Andrée GARCIA

2017 - S18POVRA04

16 631,35

13 933,60

19 624,00

10 237,13

16 019,00

20 000,00

20 000,00

5 609,00

8 184,00

12 949,54

11 058,41

13 887,56

18 662,22

19 932,16

7 714,24

20 000,00

20 000,00

6 794,83

53 758,24

20 000,00

20 000,00

17 490,35

20 000,00

14 206,00

2 654,08

16 719,98

20 000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT + 5%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT + 20%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT + 5%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT + 5%

785,00

250,00

250,00

250,00

697,00

500,00

500,00

250,00

281,00

409,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

340,00

11 252,00

500,00

250,00

500,00

1 001,00

500,00

250,00

250,00
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26500 BOURG LES
VALENCE
26300 CHATUZANGE LE
150 A rue des ecoles
GOUBET
150 rue des ecoles
26300 CHATUZANGE LE
Pizançon
GOUBET
1000 route de saint marcel 26300
santanay
CHATEAUNEUF/ISERE
26350 ST CHRISTOPHE
505 chemin du charaix
ET LE LARIS
165 chemin les chaumettes 26320 SAINT MARCEL
les blancs
LES VALENCE
2 impasse col de la
26800 ETOILE SUR
chaudiere
RHONE

Quartier le Bourrelier

410 Rue des Realieres

Philippe Véronique
MOUTARD

Maud NOYELLE

Nelly NOYELLE

Eric POMARET

Pierre RIEUBET

Nabil Zenouba SALEM

Regis Corinne VALESA
THEVENET

Mireille VOSSIER

Yolande AGIER

Rene BERARD

Julien Clemence BERTELLI
FOUILHE

2017 - S18POVRA50

2017 - S18POVRA51

2017 - S18POVRA52

2017 - S18POVRA53

2017 - S18POVRA54

2017 - S18POVRA55

2017 - S18POVRA56

2017 - S18POVRA57

2017 - S18POVRA58

2017 - S18POVRA59

31 Rue Clairefontaine

24 rue de la Royanne

5 allee de la Mesange

Quartier les Rosiers

7 RUE PASTEUR

26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

26120 MONTMEYRAN

26120 MONTELIER

26100 ROMANS SUR
ISERE

26260 CLERIEUX

26320 ST MARCEL LES
VALENCE
26300 ST VINCENT LA
COMMANDERIE

2017 - S18POVRA49

26350 MIRIBEL

20 rue des remparts

550 route de Bornillières

Jean MAGNAT

Abdeldjebbar Salma KOULI

2017 - S18POVRA44

4 rue Henri Mazade

3 impasse Les Mimosas Le
26300 ALIXAN
Village

2017 - S18POVRA48

Marcelle KAY

2017 - S18POVRA43

11 B rue du vieux four

26540 MOURS SAINT
EUSEBE
26300 BOURG DE
PEAGE

Nicolas MACHON

Martine JAMEY

2017 - S18POVRA42

TAIN L'HERMITAGE canton

CREST - canton

VALENCE 2 - canton

LORIOL SUR DROME canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

VALENCE 1 - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
TAIN L'HERMITAGE canton
DROME DES COLLINES canton

VALENCE 1 - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE canton

VALENCE 1 - canton

REHAB 31 RUE
CLAIREFONTAINE
REHAB QU. LE
BOURRELIER
REHAB 410 RTE DES
REALIERES

REHAB 24 RUE DE LA
ROYANNE

REHAB 20 RUE DES
REMPARTS
REHAB 5 AL. DES
MESANGES
REHAB 150 A RUE DES
ECOLES - PIZANCON
REHAB 150 B RUE DES
ECOLES - PIZANCON
REHAB 1000 RTE DE ST
MARCEL
REHAB 505 CH. DU
CHARAIX
REHAB 165 CH. DES
CHOMETTES
REHAB 2 IMP. COL DE LA
CHAUDIERE

REHAB QU. LES ROSIERS

REHAB 7 RUE PASTEUR

REHAB LES BLACHES
OUEST
REHAB 11 B RUE DU VIEUX
FOUR
REHAB 4 RUE HENRI
MAZADE
REHAB 3 IMP. DES
MIMOSAS
REHAB 550 RTE DES
BORNILLIERES

26300 BESAYES

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE canton
BOURG DE PEAGE canton
BOURG DE PEAGE canton
DROME DES COLLINES canton

Les blaches

2017 - S18POVRA47

Etienne GREVE

2017 - S18POVRA41

REHAB 7 RUE DIDEROT

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26100 ROMANS SUR
ISERE

7 rue Diderot

Guy LECLERCQ

Verenne FLEURY

2017 - S18POVRA40

VALENCE (commune) canton

26000 VALENCE

Route de Montélier Grand
Charmagnol Ouest

2017 - S18POVRA46

Amel EL KILANI

2017 - S18POVRA39

VALENCE 2 - canton

26120 MALISSARD

REHAB QU. ST RUFF - LE
COTEAU
REHAB 45 AL. DES
ETOURNEAUX
REHAB 22 RUE DES
ECOLES
REHAB QU. CHARMAGNOL
OUEST - RTE DE
MONTELIER

REHAB 2 IMP. ANDRE
CHENIER

22 rue des ecoles

26905 VALENCE CEDEX VALENCE (commune) 9
canton
26500 BOURG LES
VALENCE 1 - canton
VALENCE

BOURG DE PEAGE canton

VALENCE 1 - canton

26500 BOURG LES
VALENCE
26300 BOURG DE
PEAGE

REHAB 10 RUE ARTHUR
HONEGGER
REHAB 3 IMPASSE DU
VALENTIN

VALENCE (commune) canton

26000 VALENCE

2017 - S18POVRA45

Elisa DI TOFANO

2017 - S18POVRA38

S/C UDAF 2 rue de la
Pérouse
45 allee des Etourneaux
Pommarel 2

3 impasse du valentin

10 rue Arthur Honegger

REHAB LE MOURAYER

REHAB 620 CH. DU RAME

CREST - canton

26120 MONTMEYRAN

26300 CHATUZANGE LE VERCORS-MONTS DU
GOUBET
MATIN - canton

Filippo Rose Marie LA
MONICA

Fernando DE SOUSA

2017 - S18POVRA37

Thomas Maureen BREYSSE
2 impasse Andre Chenier
GALLIN MARTEL

2017 - S18POVRA35

Michele BROCHIER

Ali Monia BOUDELIOU

2017 - S18POVRA34

2017 - S18POVRA36

Jerome BARDE

2017 - S18POVRA33

Quartier le Mourayer

Stephane Janice AUDON

2017 - S18POVRA32

620 chemin de la rame

Mathieu Delphine ARNAUD
BODIN

2017 - S18POVRA31

CHATEAUNEUF SUR
ISERE

MONTMEYRAN

MONTELIER

ROMANS SUR ISERE

ETOILE SUR RHONE

CHATUZANGE LE
GOUBET
CHATUZANGE LE
GOUBET
CHATEAUNEUF SUR
ISERE
ST CHRISTOPHE ET
LE LARIS
ST MARCEL LES
VALENCE

BOURG LES VALENCE

CLERIEUX

ST MARCEL LES
VALENCE
ST VINCENT LA
COMMANDERIE

MIRIBEL

ALIXAN

BOURG DE PEAGE

MOURS ST EUSEBE

BESAYES

ROMANS SUR ISERE

VALENCE

MALISSARD

BOURG LES VALENCE

VALENCE

BOURG DE PEAGE

BOURG LES VALENCE

VALENCE

MONTMEYRAN

CHATUZANGE LE
GOUBET

20 000,00

7 770,34

20 000,00

19 906,00

13 079,30

20 000,00

18 203,15

14 117,60

18 629,09

17 915,83

20 000,00

18 102,00

20 000,00

15 069,80

6 519,86

20 000,00

8 409,22

12 744,14

20 000,00

9 603,53

20 000,00

12 842,00

16 556,34

16 174,36

17 131,54

20 000,00

20 000,00

20 000,00

19 930,42

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

250,00

500,00

389,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00
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6 Route d'Eymeux

82 B Rue Barnave

9 Allee Edgar Quinet la flute
26000 VALENCE
enchantée

11 Allee des Pres

Arnaud Estelle
LAVENDOMNE

Muriel LEFEUVRE

David Mirian VILLAR LEON
PINTO MENDES

Sandrine RAMBAUD
BARDET

2017 - S18POVRA62

2017 - S18POVRA63

2017 - S18POVRA64

2017 - S18POVRA65

2017 - S18POVRA66

2017 - S18POVRA67

130 Chemin de la
Pascaliere

Fabienne Pascal REY
VERMOT GAUCHY

ROMANS SUR ISERE

1 834 880,12

20 000,00
1 081 647,62

BEAUREGARD BARET

6 909,81

20 000,00

2 516,91

13 577,90

20 000,00

6 124,31

18 957,04

TOTAUX GENERAUX

REHAB 130 CH. DE LA
PASCALIERE

REHAB 11 ALLEE DES
VALENCE
PRES
REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 1 AL. EDGAR VALENCE
QUINET

REHAB 6 RTE D'EYMEUX HOSTUN
LES FRAISSES
REHAB 82 BIS RUE
VALENCE
ANTOINE BARNAVE
REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 9 AL. EDGAR VALENCE
QUINET

REHAB 100 RUE DE L'ISLE VALENCE

REHAB 10 LOT. HAMEAU
DE LA VALLIERE

TOTAUX

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

VALENCE (commune) canton

1 Allee Edgar Quinet la flute
26000 VALENCE
enchantée

Kevin RESSEGAIRE
26300 BEAUREGARD
BARET

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
VALENCE (commune) canton

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26730 HOSTUN

26000 VALENCE

100 Rue de l'Isle

Bernadette LABAUME

26100 ROMANS SUR
ISERE

2017 - S18PÖVRA61

10 Hameau de la Valliere
Rue Beatrix de Hongrie

Marc FRANCON

2017 - S18POVRA60

114

67

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

250,00

71 059,00

39 776,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00

250,00

306,00
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1

6

6

64 908,00

Nombre de
logements

478 817,95

ROMANS SUR ISERE

EYMEUX

Montant
Subventionnable

478 817,95

REHAB 27 RUE SIMONE
ABBAT

REHAB 1470 RN 538 L'ECANCIERE

Sectorisation
Dossier

TOTAUX

26100 ROMANS-SURISERE

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

Description de ligne
de dossier

TOTAUX GENERAUX

6 B Avenue Jean Moulin

26730 EYMEUX

Canton Bénéficiaire

5

SAVASSE 26 SCI

2017 - S18PBVRA02

Quartier L'Ecancière

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

413 909,95

NOS CHAMPS SCI

Nom Bénéficiaire

2017 - S18PBVRA01

N° de ligne de
dossier

Annexe

FORFAIT

FORFAIT

Taux
Subvention

27 000,00

27 000,00

25 000,00

2 000,00

Montant
subvention
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-08

N° : 5386

Objet de la délibération :

PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX CONVENTION CADRE AVEC LES OPERATEURS DE
LOGEMENTS HLM 2018-2020

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Pour la période 2015-2020, afin de satisfaire la demande de logements de qualité et abordables,
l'Assemblée départementale a voté un nouveau plan logement le 14 avril 2014 et s'est fixé comme objectifs :
- soutenir la production d'offres nouvelles,
- adapter et réhabiliter les logements existants,
- maîtriser les charges notamment celles relatives à l'énergie.
Le Département considère les opérateurs de logement HLM privés et publics comme des structures de
développement du logement social dans la Drôme et leur apporte un soutien financier.
Dans le dispositif d'aide à la pierre adopté le 06 novembre 2017, il est précisé que le partenariat entre le
Département et les bailleurs sociaux publics et privés ne peut se faire que dans un cadre conventionnel
compte tenu des attentes du Département. De plus, ne sont éligibles aux garanties et aux aides du
Département que les opérateurs ayant conventionné avec le Département et ayant leur siège en Drôme
Ardèche, pour des projets situés dans la Drôme.
Considérant la nécessité de l'engagement de ces opérateurs à ses côtés afin d'atteindre ces objectifs,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention tel que présenté en annexe,
-d'autoriser Madame la Présidente à signer les conventions précisant les modalités de ce
partenariat, à intervenir

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
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Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION CADRE 2018-2020
entre le Département de la Drôme
et

l’opérateur
dans le cadre de la politique départementale
du logement locatif social

PREAMBULE :
Présentation de l’opérateur concerné.

Le Département, qui a la charge des publics les plus fragiles – personnes âgées, handicapées, en
difficulté d’insertion – , a fait des opérateurs HLM privés et publics des partenaires de sa politique de
développement du logement locatif social.
Le plan logement 2015-2020 adopté le 14 avril 2014 par l’Assemblée départementale, fixe de
nouveaux objectifs :
- Soutenir la production d'une offre nouvelle,
- Adapter et réhabiliter les logements existants,
- Maîtriser les charges notamment relatives à l'énergie,
ainsi que les moyens pour y parvenir, dont la mobilisation des opérateurs publics et privés dont le
Conseil départemental souhaite qu’ils s’engagent à ses côtés, dans la poursuite des objectifs du
plan logement 2015-2020.
Cette politique est menée en cohérence avec les orientations de Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), et notamment, le
développement et le suivi de l’offre de logements de qualité et abordables en fonction des besoins,
la lutte contre l’habitat indigne et indécent et la lutte contre la précarité énergétique.
Les compétences des opérateurs doivent permettre de :
- Répondre aux besoins des ménages les plus fragiles, public relevant des compétences du
Département pour une prise en compte prioritaire
- Développer un parc de logements économiquement abordables en termes de loyers et de
charges
- Favoriser l’émergence d’opérations dans les zones en déficit de logements sociaux
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C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention,
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Entre
le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Edouard Herriot, 26026 VALENCE
Cedex 9, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de
la Drôme autorisée aux présentes par délibération du ……………………..,
ci-après dénommé « le Département »
D’une part,
Et,
L’opérateur, sis «Adresse»«Adresse_2» «CP_VILLE», représenté par «Civilité» «NOM», «Titre»,
autorisé par délibération du Conseil d’Administration du ……………………….,
ci-après dénommé « L’opérateur »
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer sur la période 2018 – 2020 les modalités de partenariat
entre les parties pour la mise en œuvre du plan logement.
ARTICLE 2 – LES ENGAGEMENTS DE L’OPERATEUR
2.1. En matière sociale :
- mettre en œuvre les actions nécessaires pour faciliter l’accès et le maintien des populations les
plus fragiles dans son parc, notamment les ménages accompagnés par le service social
départemental ou issus du fichier des familles mal logées,
Cette mise en œuvre se fera de la façon suivante :
lors de la livraison de nouveaux programmes :
- transmettre, six mois avant la livraison de nouveaux logements locatifs sociaux, l’information
au Pôle logement concerné et aux services de l’État,
- organiser, quatre mois avant la livraison, des Commissions de pré-attribution avec les services
de l’État (contingent préfectoral), du Département (les Pôles logement du Service Habitat et
urbanisme) et de la Commune,
pour le suivi des relocations :
- participer aux Commissions d’Examen des Situations en lien avec les Pôles logement
permettant d’affiner la connaissance mutuelle des familles, de faciliter les mutations et l’attribution
des logements,
- informer les Pôles logement des suites données aux dossiers de demande de logement ou de
mutation
pour la prévention des expulsions :
- participer au renouvellement de la charte de prévention des expulsions et à son application,
- participer aux Commissions Coordination Maintien organisées conjointement avec les Pôles
logement en amont des Commissions de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
(CCAPEX).
pour l’abondement de la base ADALOGIS pour les logements adaptés :
- établir une collaboration avec les Pôles logement et avec SOLIHA Drôme, Association chargée
de l’animation d’ADALOGIS
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- effectuer quelques réalisations spécifiques en direction des personnesIDâgées
sous forme de veille
bienveillante
- participer à l’élaboration des Conférences Intercommunales du Logement (CIL) et se conformer à
ses orientations lorsqu’elles existent,
- participer aux réflexions relatives à la gestion du fichier unique, au sein de l’association des
bailleurs sociaux de la Drôme et de l’Ardèche (ABS 26-07).
- produire le bilan annuel des attributions et le règlement intérieur sur lequel elles s’appuient,

2.2. En matière de production de logement et d’entretien de son patrimoine :
- à orienter sa prospection foncière en priorité sur les zones à forte tension,
- à construire des logements dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette production
comportera des logements financés en PLAI conformément aux objectifs de l’Etat.
- à informer le Département des prévisions et de l’avancement de ses projets afin de lui permettre
une programmation des aides publiques au plus près de la réalisation des opérations,
- à adapter son parc au public logé au vieillissement et/ou au handicap afin de maintenir ces
populations à domicile,
- à assurer un bon entretien de son parc existant.
2.3. En matière d’études et d’aménagement :
- à œuvrer en partenariat et cohérence avec les autres acteurs drômois en particulier le CAUE et
l’ADIL,
- à contribuer aux réflexions/observations du logement conduites par l’outil départemental
d’information sur le logement et l’énergie, l’ADIL26, auquel il peut adhérer,
- à agir de façon concertée avec les autres opérateurs.
2.4. En matière d’instruction de dossiers (garanties, subventions) et de demande de versements de
subventions :
- à adresser au Département des dossiers complets dans le respect des délais impartis notamment
en fin d’année. Tout dossier incomplet ne peut être soumis au vote de la Commission permanente.
- à transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires pour les versements d’acomptes, soldes
dans le respect du délai de caducité de la subvention, conformément au dispositif d’aide à la pierre
en vigueur au moment de l’attribution de la subvention et mentionné dans le courrier de notification.

2.5. En matière de suivi de convention :
- à transmettre au plus tard le 31 mars n+1, au Département les informations relatives aux ventes de
logements conventionnés,
- à informer le Département (Service Habitat et Urbanisme), à chaque début d’année, de ses
prévisions de mise en service de logements PLUS et PLAI en année n et n+1,
- à transmettre les éléments nécessaires à l’établissement du bilan annuel,
- à participer aux réflexions du Conseil départemental de la Drôme, notamment en fournissant des
données, sur les études de besoins et de la demande par secteurs géographiques.

2.6. En matière de Communication
- à relayer l’action du Conseil départemental à la fois en matière de logements neufs et de
réhabilitation. Pour se faire, il s’engage :
• à apposer le logo du Département, selon la charte graphique en vigueur, sur les panneaux
de chantier des opérations financées,
• à mentionner les subventions du Département dans sa communication, notamment lors des
inaugurations et poses de première pierre.
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ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA DROME
Pour mettre en œuvre la politique définie plus haut, le Département apportera à l’opérateur les
appuis suivants :
3.1. Financement de droit commun :
L’opérateur bénéficie des aides inscrites au budget du Conseil départemental de la Drôme au titre
du dispositif départemental d’aide à la pierre en vigueur au moment du dépôt du dossier complet
dans la limite des enveloppes budgétaires votées annuellement.
Les subventions pour chaque opération sont attribuées par la Commission permanente du Conseil
départemental au vu des dossiers complets déposés par l’opérateur.
Le Département informe les opérateurs de la date limite de dépôts des dossiers pour le passage en
Commission permanente.

3.2. Garanties :
Le Département peut assurer à l’opérateur une garantie à 50% pour les opérations de construction,
d’acquisition-amélioration ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux agréés par l’Etat en
PLUS, PLAI, PLS ou PALULOS et situées hors des territoires des Communautés d’agglomération.
Cette garantie n’est applicable, comme pour toute garantie, qu’après analyse des risques, opération
par opération et sous réserve des conclusions favorables de cette analyse.
Pour les autres opérations de logement locatif social, il conviendra de privilégier la garantie par la
commune ou l’EPCI, la garantie du Département ne peut être accordée qu’au cas par cas sur
présentation par l’opérateur d’un dossier argumenté préalable à l’engagement de l’opération.
En cas de vente de logements sociaux qui ont fait l’objet d’une garantie du Département, l’opérateur
est tenu d’en informer le Département en amont.

ARTICLE 4 – DUREE ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
La présente convention est convenue entre les deux parties pour la période 2018-2020 (3 ans). Elle
sera évaluée au cours du premier trimestre de chaque année.
Il sera réalisé entre les services des deux organismes signataires au moins un point semestriel sur
l’avancement de la programmation, les rencontres organisées par la Direction Départementale des
Territoires y concourant pleinement.

ARTICLE 5 – RESILIATION
La présente convention sera résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de ses
dispositions, à l’expiration de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception valant mise en demeure, restée sans effet.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer tout ou partie des sommes versées.
Nonobstant l’hypothèse énoncée ci-dessus, si le Département constate une utilisation des
subventions contraire à l’objet pour lequel elles ont été octroyées, la présente convention sera
résiliée de plein droit sans préavis et l’opérateur sera tenu au remboursement des sommes déjà
versées.
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ARTICLE 6 – LITIGE

En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable
à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

Fait en deux exemplaires, à Valence, le
Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Pour l’opérateur,
Président(e)/Directeur(trice) général(e),

Marie-Pierre MOUTON.

Prénom NOM.

5

1650

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_34-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-09

N° : 5384

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION VALENCE ROMANS
AGGLO - 2018-2020

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa séance du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé de renouveler pour la période 2015-2020 son
plan logement afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux.
Le dispositif logement « Aides à la pierre » qui met en œuvre les orientations de ce plan précise que le
financement des logements PLAI par le Conseil départemental de la Drôme sur le territoire des
Communautés d’agglomération est conditionné à la signature d’une convention entre le Département et la
Communauté d’agglomération concernée.
C’est dans ce cadre que je vous soumets le projet de convention avec Valence Romans Agglo.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention
- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2018-2020

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE VALENCE ROMANS AGGLO
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à plus de
40 % des dépenses des ménages les plus modestes. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux charges
contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques notamment à
destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le Département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des plus forts
d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus précaires et à
temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Le parc locatif social public du territoire représente au
01/01/2015, 12,4 % des résidences principales pour 16,1 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Avec ses 215 000 habitants, Valence Romans Agglo représente la 4ème métropole de la Région, avec un
positionnement stratégique en Sud Rhône-Alpes. Elle regroupe plus du quart des logements de Drôme et
d’Ardèche et un tiers de la programmation en logements sociaux.
Aussi, dans le contexte économique que vivent les Drômois, il est important de maintenir un effort commun
sur la production de logement locatif social.
ORIENTATIONS DU DEPARTEMENT

Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 par l’Assemblée départementale, réaffirme
l’engagement du Département dans ce domaine. Il a pour objectif la satisfaction de la demande de
logements de qualité et abordables, dans le parc public ou privé.
Pour cela, il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont les
publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et les personnes
défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.

ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo couvre 56 communes et compte 215 000
habitants. Elle se dote d’un nouveau Programme Local de l’Habitat pour la période 2018 – 2023, en cours
d’approbation. Celui-ci affirme le rôle central que souhaite jouer la communauté d’agglomération en tant
qu’organisatrice de la politique de l’habitat sur son territoire.
Concernant la production de logements sociaux, le PLH affirme en particulier les orientations suivantes :
-

Requalifier avant tout le parc social le plus ancien, disqualifié de fait par la production neuve, dans un
contexte de marché détendu

-

Diversifier et mieux équilibrer sur le territoire l’offre de logements sociaux, pour fluidifier les
parcours résidentiels et répondre aux besoins de tous

-

Accompagner les publics les plus fragiles dans leurs parcours résidentiels, leurs accès au logement
social ou leurs demandes de mutations, par une implication dans l’accueil et l’orientation du public
mais aussi la politique d’attribution des logements.

Pour soutenir ces orientations, Valence Romans Agglo s’est fixée de nouvelles règles de financements pour
les aides à la pierre déclinées dans la présente convention.
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CONVENTION
C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Edouard Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme dûment
habilitée par la Commission permanente du 26 février 2018, ci-après dénommé «le Département»,
Et
La Communauté d’Agglomération de Valence Romans Agglo, sis Avenue de la Gare, Rovaltain, BP 10388,
26958 VALENCE cedex 9, représentée par Monsieur Nicolas DARAGON, Président de la Communauté
d’Agglomération de Valence Romans Agglo dûment habilité par délibération en date du 7 décembre 2017, ciaprès dénommée « Valence Romans Agglo »
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour les années 2018, 2019 et 2020, les modalités de
partenariat entre le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo pour la mise en œuvre d’objectifs
communs en matière de construction de logements définis à l’article 3 de la présente convention.
Les modalités de financement de la présente convention concernent la production de logements locatifs
sociaux publics pour les années 2018, 2019 et 2020, hors programme de renouvellement urbain qui fait
l’objet de conventions spécifiques.
ARTICLE 2 : LES AIDES DU DEPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

« l’aide à la pierre » qui contribue à la production, la réhabilitation et l’adaptation du parc locatif
social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1 L’aide à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est déclinée dans le dispositif logement « Aides à la Pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en œuvre le PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds Unique
Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux impayés de loyers et de
charges, d’eau et d’énergie.
Les travailleurs sociaux du Département ont également une part dans l’accompagnement des ménages pour
la gestion du budget, la prévention des expulsions, le repérage et le suivi de l’habitat indigne.
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ARTICLE 3 : objectifs communs et engagements DES PARTENAIRES
3.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à travers
la présente convention, le Département et Valence Romans Agglo accompagneront la production de
logements locatifs sociaux pour des projets situés sur le territoire de Valence Romans Agglo.
Conformément aux orientations du PLH de Valence Romans Agglo, cette production est estimée en moyenne
annuelle à :
- 326 logements locatifs sociaux en construction neuve
- 60 logements locatifs sociaux en acquisition – amélioration
- soit un total de 386 logements sociaux selon une répartition 70% PLUS & 30% PLAi.
Les partenaires signataires s’engagent à soutenir cette offre nouvelle de logements sociaux, correspondant à
un chiffre maximum de 116 logements en PLAI pour le Département et 270 logements en PLUS pour
Valence Romans Agglo.
Les partenaires s’engagent à se transmettre la liste des opérations ayant fait l’objet d’une décision de
financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des deux collectivités seront informés qu’ils doivent faire
état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération aidée.

3.2 : Engagements du Département
Aide à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les projets
éligibles au regard de son dispositif logement « aides à la pierre » en vigueur au moment du dépôt du dossier
et retenus à l’issue des programmations annuelles de l’Etat dans la limite des enveloppes votées
annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus. Le soutien sera voté par la Commission
permanente.
Plus particulièrement, les dossiers des logements PLAI sont instruits dans le cadre de la présente convention
sont financés à hauteur de :
- 4 500 € par logement se situant en zone C
- 5 000 € par logement si ce dernier se situe en zone B2.
Les zones de tensions A, B et C sont définies par arrêté ministériel.

Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à 100 % les emprunts des opérations de Drôme Aménagement Habitat
(DAH), opérateur départemental, sur le territoire de Valence Romans Agglo.
3.3 : Engagements de Valence Romans Agglo
Aide à la pierre :
Valence Romans Agglo soutient financièrement la production de l’ensemble des logements sociaux en PLUS
et logements sociaux en PLAi adaptés (logements avec accompagnement social portés par des organismes
spécialisés). Compte-tenu des niveaux d’aides existants (financements Etat et CD26) en soutien à la
production de PLAi ordinaires, Valence Romans Agglo fait le choix de ne pas subventionner ces logements.
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Les aides à l’équilibre des logements PLUS sont définies par un barème, permettant d’encourager la création
de logements dans le tissu bâti existant en acquisition-amélioration, renouvellement urbain
(démolition/reconstruction) ou densification d’emprises bâties, selon le barème suivant :

Barème
Forfait

Montant / logement

PLUS Valence Romans Habitat

4 000 €

PLUS Autres bailleurs

2 000 €

Bonus

PLUS construction neuve en renouvellement et/ou
densification (hors ANRU)

Forfait + 3 000 €

Bonus

PLUS Acquisition – Amélioration

Forfait + 5 000 €

Forfait

PLAi Associatif

10 000 €

Forfait

ANAH MOI en Acquisition-Amélioration

3 000 €

L’octroi de ces aides est cependant conditionné par la réalisation par le bailleur :
•

d’au moins 10 % de sa programmation annuelle de 2018 sur le territoire en acquisition –
amélioration, renouvellement urbain, (démolition/reconstruction hors ANRU) ou densification
d’emprises bâties (le PLH prévoit de passer cette part à 20 % dans un second temps),

•

l’atteinte du niveau BBC pour les opérations d’acquisition amélioration et, au pire, un niveau de
consommation inférieur à 120 kwh/m²/an. Des exceptions pourront cependant être accordées
sur justification, eu égard à la spécificité du bâti.

•

L’application des orientations de la CIA et tout particulièrement la transmission des données
statistiques concernant le suivi annuel de l’occupation social et de l’état du parc, à l’échelle des
résidences sociales.

Garantie d’emprunt :
Valence Romans Agglo prend en charge la garantie des prêts souscrits par les bailleurs au titre de la
programmation de l’année, à :
- 100 % pour l’office public de l’habitat communautaire : Valence Romans Habitat,
- 50 % pour les autres bailleurs, sauf DAH pris en charge par le Département.
Ceci quelle que soit la date de la demande de garantie et l’organisme prêteur.

ARTICLE 4 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles aux aides sera arrêtée dans le cadre de la programmation annuelle de l’Etat
mentionnée à l’article 3.
Les opérations financées feront l’objet d’un suivi annuel. Pour assurer la cohérence des comparaisons, la
période de référence sera l’année civile pendant 5 ans.

ARTICLE 5 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne trois années, soit la programmation des années 2018 à 2020.
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenants, délibérés dans les
mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant par chacun des
signataires.
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ARTICLE 6 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et en cas de
manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties signataires par voie d’avenant.
L’ajout ou le retrait d’un partenaire devra donner lieu à la signature d’une nouvelle convention après
résiliation de la présente par voie d’avenant et après accord de l’ensemble des parties.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par notification écrite
à l’ensemble des partenaires, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de
changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat.

ARTICLE 7 : RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable à se
rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence, le
Pour la Communauté d’Agglomération de
Valence Romans Agglo,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Nicolas DARAGON.

Marie Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A2-10

N° : 5385

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE MONTELIMAR
AGGLOMERATION - 2018-2019

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa séance du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé de renouveler pour la période 2015-2020 son
plan logement afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux.
Le dispositif logement « Aides à la pierre » qui met en œuvre les orientations de ce plan précise que le
financement des logements PLAI par le Conseil départemental de la Drôme sur le territoire des
Communautés d’agglomération est conditionné à la signature d’une convention entre le Département et la
Communauté d’agglomération concernée.
C’est dans ce cadre que je vous soumets le projet de convention avec Montélimar Agglomération pour la
période 2018-2019.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention telle que présentée en annexe,
- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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38
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M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2018-2019

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
MONTELIMAR-AGGLOMERATION
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PRÉAMBULE :
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Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à
plus de 40 % des dépenses des ménages les plus modestes. La création d’un parc aux loyers adaptés
et aux charges contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques
publiques notamment à destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le Département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est le plus fort de
Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus précaires et à temps
partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste nettement insuffisant. Le parc locatif social public représente au 01/
01/ 2013, 12,3 % des résidences principales pour 16,7 % en Rhône-Alpes.
La population des 3 agglomérations représente plus de 50 % de la population drômoise et le besoin en
logement social sur ces territoires particulièrement bien desservis en services et en transports en
commun sont importants. La programmation annuelle de logements locatifs sociaux sur ces territoires
représente donc naturellement une part importante de la programmation départementale.
Dans ce cadre, Montélimar-Agglomération s'est engagée – depuis l'approbation de son Programme
Local de l'Habitat (PLH) – sur une démarche volontariste et sectorisée de production de logements
sociaux afin de répondre aux besoins identifiés sur son territoire.

ORIENTATIONS DU DÉPARTEMENT
Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 par l’Assemblée départementale, réaffirme
l’engagement du Département dans ce domaine.
Il a pour objectif la satisfaction de la demande de logements de qualité et abordables.
Pour cela il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont les
publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et les
personnes défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.

ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Dans le cadre de son Programme Local de l'Habitat arrêté par délibération du Conseil Communautaire
en date du 28 novembre 2011, la Communauté d'Agglomération décline sa politique logement autour
des axes suivants :
−
−
−

s'engager autour d'une production diversifiée, mieux orientée sur les besoins notamment
sociaux et prenant en compte les besoins spécifiques,
promouvoir une meilleure qualité urbaine de l'habitat,
optimiser et requalifier le parc existant, asseoir l'offre nouvelle sur la mobilisation du parc
existant et le réinvestissement urbain.
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C’est dans ce contexte qu’est reconduite la présente convention de partenariat
entre :
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_35-DE
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Edouard Herriot, 26026 VALENCE cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme
dûment habilité par la Commission permanente du 26 février 2018, ci-après dénommé «le
Département»,
Et
La Communauté d’Agglomération Montélimar-Agglomération, sise Maison des Services Publics, 1
avenue Saint-Martin 26200 MONTELIMAR, représentée par Monsieur Franck REYNIER, Président de
la Communauté d’Agglomération, dûment habilité par délibération en date du 28 avril 2014 ci-après
dénommée « Montélimar-Agglomération »

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour la période 2018 – 2019 les modalités de partenariat
entre le Département de la Drôme et Montélimar-Agglomération pour la mise en œuvre d’objectifs
communs définis à l’article 4 de la présente convention.
La présente convention concerne la production de logements locatifs sociaux publics, hors programme
de renouvellement urbain qui fait l’objet de conventions spécifiques.

ARTICLE 2 : LES AIDES DU DÉPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

les « aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du parc
locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles
revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1 Les aides à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est déclinée dans le dispositif logement « Aides à la Pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en œuvre du PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux impayés
de loyers et de charges, d’eau et d’énergie.
Les travailleurs sociaux du Département ont également une part dans l’accompagnement des
ménages pour la gestion du budget, la prévention des expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage
et le suivi de l’habitat indigne.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS ET AIDES DE MONTELIMAR-AGGLOMERATION
La Communauté d'agglomération Montélimar-Agglomération intervient spécifiquement en faveur du
logement social par :
− un soutien financier direct sur l'opération de production de logements en typologie PLUS ou
PLAI avec prise en compte de la densité foncière (le financement de MontélimarAgglomération n'intervenant que sur les logements PLUS)
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la requalification du parc privé pour développer l'offre de logements conventionnés
une aide aux propriétaires occupants modestes pour la réhabilitation de leur logement.

ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 : Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en œuvre une politique commune de solidarité vis-à-vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à
travers la présente convention, le Département et Montélimar-Agglomération accompagneront la
production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionné avec le Département et
ayant leur siège en Drôme-Ardèche pour des projets situés sur le territoire de MontélimarAgglomération.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent par la présente
convention :
• à soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI et PLUS),
• à soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Les objectifs que se donnent les partenaires pour chaque axe d’intervention sur la durée totale de la
convention, soit 2 ans sont les suivants pour leur territoire :
• 70 logements environ en production nouvelle au titre du PLAI, soit 35 logements en moyenne
par an
• 160 logements environ en production nouvelle au titre du PLUS, soit 80 logements en moyenne
par an.
Ces chiffres constituent un plafond. Ils sont adossés à une règle de financement qui engage
réciproquement le Département et Montélimar-Agglomération.
Chaque financement d’un PLAI par le Département entraîne le financement de 2,5 à 3 logements
PLUS par Montélimar-Agglomération et réciproquement.
Ces engagements seront déclinés entre Montélimar-Agglomération et le Département dans le cadre
des programmations annuelles de l’État.
Le Département et Montélimar-Agglomération s’engagent réciproquement à mentionner les aides des
partenaires dans l’ensemble des communications relatives aux opérations cofinancées.
Pour leur part, les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des deux collectivités seront
informés qu’ils doivent également faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents
à l'opération aidée.
4.2 : Engagements du Département
Aide à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les projets
éligibles au regard de son dispositif logement « aide à la pierre » en vigueur au moment du dépôt du
dossier et retenus à l’issue des programmations annuelles dans la limite des enveloppes votées
annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus.
Le soutien départemental se fera sur 2 ans. Cependant, l’engagement financier sera défini chaque
année et dans la limite des enveloppes budgétaires votées. Le soutien se réalisera au fur et à mesure
de la validation des dossiers éligibles par le vote de la Commission permanente. Ces dossiers auront
été définis au préalable dans le cadre d’une programmation indicative annuelle établissant la liste des
opérations finançables en partenariat avec Montélimar-Agglomération sur la base de la programmation
annuelle de l’État.
Plus particulièrement, les dossiers des logements PLAI sont instruits dans le cadre de la présente
convention et sont financés à hauteur de 4 500 € par logement ou 5 000 € par logement si ce dernier
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Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à 100 % les emprunts de toutes les opérations de Drôme
Aménagement Habitat (DAH), - son opérateur départemental - sur le territoire de MontélimarAgglomération.
4.3 : Engagements de Montélimar-Agglomération
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, Montélimar-Agglomération s’engage à contribuer au
financement des logements locatifs sociaux agréés en PLUS de l’ensemble des opérateurs bailleurs
dans les limites définies à l’article 4.1 de la présente convention et selon les règles de calcul de densité
de l'opération indiquées ci-dessous :
−

50 € (années 2018 et 2019) / m² de surface utile pour les logements dont la densité est
supérieure ou égale à 0,3 après le ratio SU totale de l'opération / nombre de m² de terrain

−

24 € (années 2018 et 2019) / m² de surface utile pour les logements dont la densité est
inférieure à 0,3 après le ratio SU totale de l'opération / nombre de m² de terrain.

Le montant moyen de la subvention est de 4 000 € par logement pour les années 2018 et 2019.
L’engagement financier de Montélimar-Agglomération est défini sur 2 ans. Cependant, l’engagement
financier sera déterminé chaque année et dans la limite des enveloppes budgétaires votées. Le
soutien se réalisera au fur et à mesure de la validation des dossiers éligibles. Ces dossiers auront été
définis au préalable dans le cadre d’une programmation indicative annuelle établissant la liste des
opérations finançables en partenariat avec le Département sur la base de la programmation annuelle
de l’État et en cohérence avec la programmation de la Région.
Montélimar-Agglomération s’engage à transmettre au Département la liste des opérations ayant fait
l’objet d’une décision de financement. La transmission de ces décisions conditionne le versement des
aides du Département aux opérateurs, au titre du PLAI.
En matière de garantie d’emprunt, Montélimar-Agglomération prend en charge la garantie des Prêts
souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à :
• 100 % si opérateur public (autre que DAH),
• 75 % pour les autres opérateurs (les 25 % restant étant à la charge de la commune concernée
par l'opération – sauf impossibilité financière avérée et justifiée par le Trésor Public ou
organisme de prêt).

ARTICLE 5 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles avec le plan de financement associé sera arrêtée dans le cadre des
programmations annuelles de mise en œuvre de la présente convention de partenariat, mentionnées à
l’article 4.
Elle sera arrêtée conjointement par le Département et Montélimar-Agglomération à partir de la
programmation agréée par l’Etat.
Les opérations financées feront l’objet d’un bilan annuel conjoint. Pour assurer la cohérence des
comparaisons, la période de référence sera l’année civile.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention est convenue entre les parties pour la période 2018-2019 (2 ans).
Elle est susceptible de modifications par voie d’avenants, délibérés dans les mêmes conditions que la
présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant par chacun des signataires.

5

1665

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et en
cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties signataires par
voie d’avenant.
L’ajout ou le retrait d’un partenaire devra donner lieu à la signature d’une nouvelle convention après
résiliation de la présente par voie d’avenant et après accord de l’ensemble des parties.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par notification
écrite à l’ensemble des partenaires, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas
de changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat.

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable à
se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisant pour toutes.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence le,
Pour Montélimar-Agglomération,
Le Président,

Franck REYNIER.

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la
Drôme,

Marie-Pierre MOUTON.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A3-01

N° : 5390

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS - CESSIONS - INDEMNITES DIVERSES DANS
LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 21, 67 et 024,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions, de cessions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements
routiers sont présentés sous forme de deux tableaux récapitulatifs, l’un pris sur des crédits d’investissement
et l’autre sur des crédits de fonctionnement.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée au Budget
Primitif 2018, à hauteur de 600 000 €.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation sur crédits d’investissement de 235 026,11 €,
le versement de 22 833,00 € sur crédits de fonctionnement et une recette de 631,20 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions, les cessions et les indemnités diverses indiquées dans les tableaux joints,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans les tableaux joints,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour la représenter en cas
d’impossibilité, pour le Département, d’être présent le jour de la signature d’une acquisition ou d’une cession.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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2A3-02

N° : 5286

Objet de la délibération :

RD 104 - 93 ET 164 - AMENAGEMENT DES RONDS POINTS
DE LA VALLEE DE LA DROME - CONVENTION D
ENTRETIEN AVEC LES COMMUNES DE CREST, PIEGROS
LA CLASTRE, SAILLANS ET DIE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le projet d’aménagement des ronds-points de la vallée de la Drôme, porté par le syndicat de la Clairette
de Die et des vins du Diois, vient compléter une démarche initiée depuis 2014 par la mise en place
d’une signalétique routière dite « Route de la Clairette » qui vise à promouvoir ce produit du terroir.
Cet aménagement consiste à disposer des statues métalliques sur les 4 ronds-points, propriété du
Département et situés sur les RD104, 164 et 93 à Crest, Piégros la Clastre, Saillans et Die. Elles ont
vocation à apporter un message de façon artistique sur l’élaboration de la Clairette.
Une autorisation de voirie pour occuper le domaine public départemental a été délivrée aux différents
maîtres d’ouvrage : Syndicat de la Clairette pour la commune de Die et la Communauté de Communes du
Crestois et du Pays de Saillans pour les communes de Crest, Piégros la Clastre et Saillans.
Pour assurer un entretien régulier et la mise en valeur des aménagements, une convention entre les 4
communes concernées et le Département de la Drôme a été mise en place.
Les projets de convention ci-joints fixent les attributions de chacune des parties pour l’entretien des
aménagements.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les caractéristiques prévues dans les conventions et d’autoriser la Présidente à les
signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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2A3-03

N° : 5297

Objet de la délibération :

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE
D ACCORD TRANSACTIONNEL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2044 du Code civil,
Vu l'article 2052 du Code civil,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 011 et 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
- en 2016, 59 dégradations des biens du domaine public ont été commises par des usagers de la route, ce
qui représente un préjudice de 206 464 €.
- face à l’augmentation des sinistres sur le domaine public et afin d’obtenir un remboursement plus rapide, il
est proposé aux auteurs de dégradation, la signature d’un protocole transactionnel qui fondera l’émission
d’un titre exécutoire et mettra un terme à toutes procédures contentieuses.
- pour les personnes qui refuseraient cette procédure, les procès-verbaux seront adressés au Procureur de
la République.
Il est proposé de signer un protocole transactionnel avec les personnes suivantes :
PERRET Valentin qui a
un montant de 4 845,54 € TTC.

endommagé

un

ensemble

de

signalisation

directionnel

pour

ANNUNZIATA Michel qui a endommagé un garde-corps métallique pour un montant de 2 336,40 € TTC.
BOICHAT Florian qui a endommagé un panneau de signalisation pour un montant de 1 329,60 € TTC.
SERRE Laurent qui a endommagé un mât de signalisation pour un montant de 898,74 € TTC.
CARDOSO Christopher qui a endommagé un ouvrage d’art pour un montant de 1776 € TTC.
BELKACEM Loukili a endommagé un ouvrage d’art pour un montant de 2 506,08 € TTC.
CASTANO François qui a endommagé une glissière de sécurité pour un montant de 2 421,21 € TTC.
RICHARD Virginie qui a endommagé une glissière de sécurité pour un montant de 2 169,56 €TTC.
HAFHOUF Nawal qui a endommagé un dispositif de retenue pour un montant de 3 663,60 € TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le protocole type proposé et d’autoriser Madame la Présidente à le signer pour les personnes
désignées précédemment.
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- PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
PRÉAMBULE
Vu l’article 2044 du Code civil
Vu l’article 2052 du Code civil
Vu le procès verbal dressé le ….
Exposer ici les faits qui se sont produits et les dégâts causés

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit:
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente en date du …
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
ET
M. ou Mme X, sis(e) …..
ci-après désigné « M. ou Mme X »
d’autre part,
Article 1 : Objet
Le présent protocole transactionnel a pour objet de clore définitivement le litige survenu entre les
parties, et de prévenir tout litige à naître, au titre du dommage causés au domaine public
départemental énoncé en préambule.
Article 2 : Concessions réciproques consenties par les parties
Article 2.1 : Le Département
Le Département s’engage à ne pas transmettre le procès-verbal d'infraction au Procureur de la
République.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr - ladrome.mobi
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M. ou Mme X reconnaît qu’il (elle) est l’auteur des faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci ont
causés le dommage au domaine public départemental exposés en préambule et s’engage en
conséquence à rembourser le coût des travaux nécessaires pour réparer l’atteinte portée au
domaine public départemental et/ou les frais correspondants aux mesures provisoires et urgentes
que l’administration a été amenée à prendre.
Article 3 : Montant du protocole de transaction
Après rapprochement des parties et au regard de la facture correspondant au coût des travaux
nécessaires pour réparer l’atteinte portée au domaine public départemental et/ou des frais
correspondants aux mesures provisoires et urgentes que l’administration a été amenée à prendre.
M. ou Mme X versera au Département la somme de …..
Le règlement de la somme fixée ci-dessus interviendra dès réception de l’avis des sommes à
payer transmis par la paierie départementale de la Drôme, après signature du présent protocole
par les deux parties.
Si la situation le justifie, un échéancier sur une courte période pourra être accordé par le payeur
départemental de la Drôme (voir coordonnées sur l'avis des sommes à payer).

Article 4 : Effet de la transaction
Article 4.1 : Effet extinctif
Le présent protocole transactionnel fait obstacle à tout recours juridictionnel s’agissant de l’objet
du litige concerné.
Par conséquent, les parties renoncent irrévocablement ou le cas échéant se désistent de toute
réclamation, instance et action ayant pour cause directe ou indirecte les faits exposés au
préambule.
Article 4.2 : Effet relatif
Le présent protocole transactionnel n’a d’effet qu’entre les parties.
Toutefois, l’effet de la transaction s’étendra éventuellement aux personnes qui se substitueraient
aux parties dans l’exercice de leurs droits et obligations.
Article 4.3 : Autorité de la chose jugée
La présente transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne
peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Article 5 : Compétence d’attribution
Les parties conviennent que tout litige relatif à l'exécution du présent protocole relèvera de la
compétence du juge judiciaire.
Article 6 : Exécution
Le présent protocole prendra effet dès sa signature par les deux parties.
Il est établi en deux exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Fait à

Fait à

Le

Le

M. ou Mme X

La Présidente du Conseil départemental
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2A3-04

N° : 5330

Objet de la délibération :

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE
D ACCORD TRANSACTIONNEL PROPRIETAIRE/CONSTRUCTEUR

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2044 du Code civil,
Vu l'article 2052 du Code civil,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

- en 2016, 59 dégradations des biens du domaine public ont été commises par des usagers de la route, ce
qui représente un préjudice de 206 464 €.
- face à l’augmentation des sinistres sur le domaine public et afin d’obtenir un remboursement plus rapide, il
est proposé aux auteurs de dégradation, la signature d’un protocole transactionnel qui fondera l’émission
d’un titre exécutoire et mettra un terme à toutes procédures contentieuses.
- pour les personnes qui refuseraient cette procédure, les procès-verbaux seront adressés au Procureur de
la République.
Il est proposé de signer un protocole transactionnel avec les personnes suivantes :
- HOSTACHE Maxime au volant du véhicule appartenant à MARIAC Emilie qui a endommagé une glissière
de sécurité pour un montant de 1 926,36 € TTC.
- RAFFAELI Georges au volant du véhicule appartenant à MONTAVON Location qui a détruit un mur en
pierres pour un montant de 2 071,15 € TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le protocole type proposé et d’autoriser Madame la Présidente à le signer pour les personnes
désignées précédemment.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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2A3-05

N° : 5252

Objet de la délibération :

RD73 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE CHATEAUNEUF CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
AVEC LA VILLE DE MONTELIMAR

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'imputation des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La ville de Montélimar souhaite aménager la RD73, sur sa portion située en agglomération afin de lui donner
un caractère plus urbain et plus adapté aux enjeux actuels suite au développement de l’urbanisation.
L’objectif principal est de sécuriser les cheminements piétons et vélos (enfants) avec un maintien du trafic,
par la mise au gabarit de la chaussée à 5.50m, la réalisation de deux bandes cyclables de 1.50m et d’un
trottoir. Quatre plateaux traversants seront réalisés, ainsi que le busage du fossé existant. Seront maintenus
le giratoire et le carrefour à feux aux extrémités.
La volonté de la ville de Montélimar d’aménager la route départementale 73, dite route de Chateauneuf,
nécessite que le Département de la Drôme transfère à la ville de Montélimar la maîtrise d’ouvrage pour
réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de l’opération qui relèvent de sa compétence sur le
domaine public routier départemental.
Le projet de convention joint a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et financières de
réalisation de l’opération et de préciser les attributions respectives des parties.
La domanialité des voiries sur l’agglomération de Montélimar a fait l’objet d’un protocole signé
le 18/07/2017. La portion de la route de Chateauneuf concernée par les travaux, dont l’usage est
essentiellement urbain, s’inscrit dans ce protocole. Il est ainsi prévu, à l’issue des travaux, que la
domanialité de la RD73 revienne à la ville.
Au niveau financier, la participation du Département est fixée forfaitairement à 400 000 € TTC, augmentée
de 466 000 € TTC en provenance de l’enveloppe « grandes villes » du service relations aux collectivités.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention et d’autoriser Madame la Présidente à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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2A3-05

N° : 5252

Objet de la délibération :

RD73 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE CHATEAUNEUF CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
AVEC LA VILLE DE MONTELIMAR

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'imputation des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La ville de Montélimar souhaite aménager la RD73, sur sa portion située en agglomération afin de lui donner
un caractère plus urbain et plus adapté aux enjeux actuels suite au développement de l’urbanisation.
L’objectif principal est de sécuriser les cheminements piétons et vélos (enfants) avec un maintien du trafic,
par la mise au gabarit de la chaussée à 5.50m, la réalisation de deux bandes cyclables de 1.50m et d’un
trottoir. Quatre plateaux traversants seront réalisés, ainsi que le busage du fossé existant. Seront maintenus
le giratoire et le carrefour à feux aux extrémités.
La volonté de la ville de Montélimar d’aménager la route départementale 73, dite route de Chateauneuf,
nécessite que le Département de la Drôme transfère à la ville de Montélimar la maîtrise d’ouvrage pour
réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de l’opération qui relèvent de sa compétence sur le
domaine public routier départemental.
Le projet de convention joint a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et financières de
réalisation de l’opération et de préciser les attributions respectives des parties.
La domanialité des voiries sur l’agglomération de Montélimar a fait l’objet d’un protocole signé
le 18/07/2017. La portion de la route de Chateauneuf concernée par les travaux, dont l’usage est
essentiellement urbain, s’inscrit dans ce protocole. Il est ainsi prévu, à l’issue des travaux, que la
domanialité de la RD73 revienne à la ville.
Au niveau financier, la participation du Département est fixée forfaitairement à 400 000 € TTC, augmentée
de 466 000 € TTC en provenance de l’enveloppe « grandes villes » du service relations aux collectivités.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention et d’autoriser Madame la Présidente à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commune de MONTELIMAR
RD 73 Aménagement de la route de Châteauneuf

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de Montélimar, représentée par le Maire, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal du
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
et ci-après dénommé «LE DÉPARTEMENT»,
Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment ses articles 1 à 5),
sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 29 novembre 2011,
Vu la situation actuelle des RD 73 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans l’agglomération.
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en traverse d’agglomération sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser les parties de l’opération relevant de sa maîtrise
d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les
parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété
ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par le
DÉPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet.
ARTICLE 2 - Description de l'opération
Actuellement, la RD73, dans sa portion à aménager, est située en agglomération. L’emprise de
la route est d’environ 9 à 10 m en partie sud et de 8 à 9 m en partie nord. Sa longueur est de
1950 m et relie le centre ville de Montélimar à une zone d’activité au sud. Cette route dessert
également une zone commerciale en partie sud, le lycée EREA au centre et l’ensemble des
habitations riveraines.
L’objectif visé est de sécuriser les cheminements piétons et vélos (enfants) avec un maintien du
trafic. Pour ce faire, la chaussée sera, d’une manière générale, d’une largeur de 5.50m avec
deux bandes cyclables de 1.50 m et un trottoir. Quatre plateaux traversant seront réalisés, ainsi
que le busage du fossé existant. Seront maintenus le giratoire et le carrefour à feux aux
extrémités.
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L'aménagement à réaliser dans le cadre de l'opération a fait l'objet d'un dossier d'avant projet
(AVP au sens de la loi MOP).
ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de l'ensemble
de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), la désignation d’un
maître d’œuvre, le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les
autres occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier
(arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu :
- du règlement départemental relatif aux opérations liées aux RD en traverses
d’agglomération en vigueur ;
- de l’aide du Département aux grandes villes auquel cette opération routière est
inscrite ;
- de la dépense directe de Département prévue pour cette opération
4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son
nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent, à savoir les travaux de
chaussée.
Le montant total de l’opération estimé est de 3 840 000 € HT, soit 4 608 000 € TTC.
La participation du Département est fixée forfaitairement à 400 000 € TTC, augmentée de
466 000 € TTC en provenance de l’enveloppe « grandes villes » du service relations aux
collectivités.
4.2 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de celle
qui les aura demandées.
4.3 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus d’une
fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.
Page 3 sur 7
1707

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_40-DE

4.4 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles administratifs et techniques
qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
ARTICLE 5 – Modalités de règlement
5.0 - Le parties conviennent que le montant effectivement à la charge du Département dans le
cadre de la présente convention sera le coût TTC indiqué à l’article 4.
5.1 - Echéancier et règlement
Les parties conviennent :
- que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental,
- que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.
Le règlement de la participation de Département se fera en deux fois, à hauteur de 50%, au
démarrage des travaux et à la fin de ceux ci.
5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appel de fonds départementaux TTC :
- au démarrage du chantier, sur présentation de l’Ordre de Service de démarrage
des travaux du marché principal, 50% de la participation, seront versés à la
COMMUNE par le DEPARTEMENT,
- à la fin des travaux, sur présentation du Décompte Général Définitif du marché
principal, les 50% restant, seront versés à la COMMUNE par le DEPARTEMENT.
ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
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Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DÉPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DÉPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DÉPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en œuvre
feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DÉPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DÉPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DÉPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de tout
élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la présente
convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DÉPARTEMENT.
Selon les termes du protocole d’accord visé en été 2017 entre la COMMUNE et le
DEPARTEMENT, la RD 73 entre ses PR 0+000 et 1+938 sera déclassée à l’issue des travaux
dans la voirie communale de la COMMUNE.

Page 5 sur 7
1709

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_40-DE

ARTICLE 8 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors qu’il aura reçu
quitus de la part du DÉPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente convention ou
par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article 10 ci-après.

ARTICLE 9 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DÉPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DÉPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DÉPARTEMENT.

ARTICLE 10 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DÉPARTEMENT aura donné quitus à la COMMUNE

ARTICLE 11 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente convention,
les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice (Tribunal
Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.
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ARTICLE 12 - Élection de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
Mairie de MONTELIMAR
26200 MONTELIMAR
- pour le DÉPARTEMENT
HÔTEL du DÉPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 13 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 14 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à_________, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE de MONTELIMAR

Pour le DÉPARTEMENT de la DRÔME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A3-06

N° : 5425

Objet de la délibération :

PROGRAMME D INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 2018

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 23 et 45,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’examen détaillé des opérations du programme pluriannuel d’investissement sur routes
départementales avec chaque bureau d’études de la Direction des Déplacements conduit, au vu de
l’avancement des procédures administratives et des résultats des appels d’offres, à procéder à des
réajustements d’autorisations de programmes.
Lors de la Décision Modificative du 6 novembre 2017 et du Budget Primitif 2018, l’Assemblée
Départementale a voté 18.305.000 € d’autorisations de programmes pour la réalisation d’opérations
d’investissements sur routes départementales (RD).
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation de 15.161.000 € d’autorisations de
programmes sur l’enveloppe 2018, et de proposer des réajustements à hauteur de -634.000 € sur les
AP antérieures, soit un montant global de 14.527.000 € comme indiqué dans le total de la pièce jointe.
Un extrait du programme pluriannuel d’investissement détaillant ces affectations et ajustements
d’autorisations de programmes est joint en annexe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions d’affectations et d’ajustements des autorisations de programmes aux
opérations individualisées conformément au tableau ci-joint.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
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Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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CDR
gestionnaire

NORD C.T.D. Romans

Zone

Déviation d'ALIXAN à 3 voies études

31

Echangeur RD532C et projets
DROM E 080 OPE.RD.532.1.16.1 connexes d'aménagement plaine de
Etudes
PIZANCON - études

0

DEtudes

DDC

DDC

2C02-019,070

2C02-019,070-E

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

DDC

2C02-019,050-E

112

112

112

8+259

8+259

8+559 ROM E 073 OPE.RD.112.1.16.1

8+559 ROM T 073 OPE.RD.112.1.16.1

621

6

Aménagement du carrefour à BREN D RD 112 et RD 229 - études
Etudes

Total itinéraire 2C02

336

Aménagement du carrefour à BREN D RD 112 et RD 229
Travaux

8+500 10+500 ROM E 079 OPE.RD.112.1.17.1 Déviation de BREN - études

53

22

180

1 558

24

112

2+000 11+600 ROM E 040 OPE.RD.53.1.08.1

ROM E 075 OPE.RD.53.1.16.1

ROM T 075 OPE.RD.53.1.16.1

DEtudes

STV

2C02-016,500-E

53

11+371

11+371

Aménagement de la RD112 entre
0+000 12+302 ROM E 073 OPE.RD.112.1.15.1 PR 0 et ST DONAT SUR
L'HERBASSE - études

ROM

2C02-015,000-E

53

53

DEtudes

DDC

2C02-010,000-E

DDC

Aménagement entre ROMANS et
ST DONAT - études

532C 0+500

DEtudes

TAI

1C03-040,000-E

51

DEtudes

Calibrage entre l'Ecancière et LA
BAUME D'HOSTUN - études

532 20+750 33+650 ROM E 072 OPE.RD.532.1.14.1

0

Pont sur l'Herbasse à SAINT
DONAT - études

VER

1C03-013,200-E

DTravaux

Calibrage et aménagement de
sécurité

532 20+750 33+650 ROM T 072 OPE.RD.532.1.14.1

156

DTravaux

VER

1C03-013,151

DTravaux

Calibrage et aménagement de
sécurité

532 20+750 33+650 ROM T 072 OPE.RD.532.1.14.1

Total itinéraire 1C03

VER

1C03-013,150

98

DRéseaux

Calibrage entre ROMANS et
532 11+000 12+600 ROM R 050 OPE.RS.532.1.09.1 GRANGES LES BEAUMONT Réseaux

Pont sur l'Herbasse à SAINT
DONAT

RO*

1C03-012,002-R

38

DEtudes

Calibrage entre ROMANS et
532 11+000 12+600 ROM E 050 OPE.RS.532.1.09.1 GRANGES LES BEAUMONT études

1 184

430

237

91

102

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

RO*

1C03-012,001-E

DTravaux

DLibération
s
d'emprise
s
DEtudes

DEtudes

Type
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442

15

165

70

45

118

7

22

3 556

18

17

3 195

1

103

5

217

75

65

10

0

442

15

165

70

45

118

7

22

361

18

17

0

1

103

5

217

78

65

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3 195

0

0

3 195

0

0

0

0

-3

0

0

-3

442

15

165

70

45

118

7

22

3 556

18

17

3 195

1

103

5

217

75

65

10

0

126

0

0

70

45

0

2

9

524

18

0

500

1

0

5

0

75

65

10

0

316

15

165

0

0

118

5

13

3 032

0

17

2 695

0

103

0

217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2C02 : Liaison ST VALLIER - ST
2C02-010,000
DONAT - ROMANS

RO*

1C03-012,000

532 11+000 12+600 ROM T 050 OPE.RS.532.1.09.1

538 40+800 42+750 ETN2 E 008 OPE.RS.538.1.03.1

Déviation d'ALIXAN à 3 voies libération d'emprise

Carrefours avec RD 67 Cabaret
Neuf - études

Libellé Opération

Calibrage entre ROMANS et
GRANGES LES BEAUMONT

BDP

1C01-210,001-E

N° Opération

ETN1 E 009 OPE.RS.538.4.04.1

Ref CMP

538 40+800 42+750 ETN2 A 008 OPE.RS.538.1.03.1

PR fin

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

BDP

1C01-210,001-A

538 22+053

PR
début

Total itinéraire 1C01

DDC

Canton RD

1C01-172,001-E

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

Affectation d'AP sur Opérations Individualisées par CTD

1715

Zone

1716

C.T.D. Romans

CDR
gestionnaire

ROM

ROM

2C03-016,002-R

2C04-003,000-E

DDC

4CROM-075,000

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

574

ROM

4CROM-074,000

584

355

4CROM-070,000-E ROM

ROM E 078 OPE.RD.355.1.17.1

ROM T 078 OPE.RD.355.1.17.1

0+495

Total itinéraire 4CROM
Total C.T.D. Romans

Renforcement des rives à ST
1+500 ROM T 082 OPE.RD.584.1.17.1
DONAT SUR L'HERBASSE

104
2 994

34

46

DTravaux
DTravaux

18

DEtudes

Reconstruction du pont sur
l'Herbasse à MIRIBEL - études

0

DTravaux

Reconstruction du pont sur
l'Herbasse à MIRIBEL

4

Aménagement du carrefour avec les
DROM E 077 OPE.RD.112.2.16.1 RD123 et 608 à GENISSIEUX Etudes
études

8+280 12+100 ROM T 081 OPE.RD.574.1.17.1 Poutres de rive à ST BARDOUX

0+235

0+235

355

4CROM-070,000

ROM

112 18+812

2

34+678 34+878 ROM E 076 OPE.RD.67.1.16.1

DEtudes

94

36

DLibération
s
d'emprise
s

Aménagement CHATEAUNEUF ->
8+620 16+770 CETN A 010 OPE.RC.101.1.04.1
ALIXAN - lib d'emprise

3

3

58

Total itinéraire 2C04

DEtudes

184

4

DEtudes

4CROM-022,000-E ROM

67

Total itinéraire 2C03

DRéseaux

Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112 - réseaux

180

886
5 050

0

8

16

850

9

3

25

15

10

4

4

62

45

17

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Aménagement CHATEAUNEUF ->
8+620 16+770 ETN2 E 010 OPE.RC.101.1.04.1
ALIXAN - études

6+201

OPE.RD.67.5.00.1

Giratoire avec la RD123 / VC27 à
6+411 ROM E 074 OPE.RD.92N.1.16.1 SAINT PAUL LES ROMANS études

16+324 20+225

DEtudes

Type

Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112 - études

Libellé Opération

Total itinéraire 2C05

101

N° Opération

Aménagement du carrefour
RD67/355 - études

TAI

2C05-012,303-A

101

92N

Ref CMP

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

TAI

2C05-012,300-E

ROM

PR fin

16+324 20+225 ROM E 039 OPE.RD.67.5.00.1

PR
début

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème
4CROM-005,000-E DDC
CATEGORIE

2C05 : Liaison ALIXAN CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

2C04 : Liaison ROMANS ISERE

67

67

Canton RD

2C03-016,000-E

Code ligne
dossier

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

Itinéraire

920
1 892

3

39

16

850

9

3

25

15

10

4

4

62

45

17

12
3 204

-3

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

932
5 096

0

54

16

850

9

3

25

15

10

4

4

62

45

873
1 617

0

8

3

850

9

3

0

0

0

2

2

17

0

13
3 433

0

0

13

0

0

0

25

15

10

2

2

45

45

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

1717

VER

3C07-025,500-E

VER

4CSTJ-048,000-E

C.T.D. St Jean en Royans

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

VER

4CSTJ-045,000-E

9+180 STJ E 067

9+860 10+200 STJ E 076

8+600

199 23+050 23+350 STJ E 070

199

199

18+100 21+860 STJ E 075

OPE.RD.199.1.16.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RC.199.1.12.1

OPE.RD.76.1.17.1

356
706

10

Protection contre les éboulement
Drocheux au Col de Portette - études Etudes

Total itinéraire 4CSTJ
Total C.T.D. St Jean en Royans

12

DEtudes

Protection contre les éboulements
rocheux à BOUVANTE - études

36

Protection éboulements rocheux Col D de la Bataille Phase 1 et 2 - études Etudes

VER

4CSTJ-044,000-E

15

76

OPE.RD.76.2.17.1

281

Protection contre les éboulements D rocheux à COMBE LAVAL - études Etudes

VER

4CSTJ-030,000-E

15+000 21+700 STJ E 077

OPE.RD.76.2.17.1

2

76

15+000 21+700 STJ T 077
DEtudes

VER

4CSTJ-028,000-E

76
Reprise d'ouvrages d'art à COMBE
LAVAL - études

VER

4CSTJ-028,000

272

259

DTravaux

DTravaux

OPE.RC.103.2.10.1 Traitement zone d'affaissement

13

DEtudes

Total itinéraire 3C08

103 17+000 20+741 STJ T 052

103 17+000 20+741 STJ E 052

Traitement zone d'affaissement OPE.RC.103.2.10.1
études

78

2

Régularisation de la prise d'eau du
DCETN E 013 OPE.RD.518.1.14.1 canal du Tunnel des Grands Goulets
Etudes
- études

Total itinéraire 3C07

23

DEtudes

OPE.RD.518.2.11.1

Protection de falaise Route des
Goulets - études

53

113
257

21

19

26

44

2

1

99

92

7

45

4

13

28

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE
LAVAL

VER

3C08-011,001

Type

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE LANS

VER

3C08-011,000-E

Libellé Opération

Mise au gabarit des Petits Goulets - D OPE.RD.518.1.17.1
études
Etudes

N° Opération

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

3C08 : Liaison LA CHAPELLE
EN VERCORS - VILLARD DE
LANS

Ref CMP

3+200 STJ E 078

PR fin

2+000 10+800 STJ E 065

518 12+250

518

2+000

PR
début

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

VER

518

Canton RD

3C07-004,000-E

Code ligne
dossier

VER

Itinéraire

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA
C.T.D. St Jean en Royans
3C07-003,000-E
CHAPELLE EN VERCORS - DIE

CDR
gestionnaire

113
257

21

19

26

44

2

1

99

92

7

45

4

13

28

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113
257

21

19

26

44

2

1

99

92

7

45

4

13

87
231

15

19

6

44

2

1

99

92

7

45

4

13

26
26

6

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

1718

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

CDR
gestionnaire
Ref CMP

N° Opération

Libellé Opération

DEtudes

Calibrage de la RD1 entre
ANNEYRON et ST SORLIN EN
VALLOIRE - études

DDC

DDC

TAI

4CSTV-036,000

4CSTV-036,000-E

4CSTV-039,000

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

DDC

4CSTV-034,500-E

206

DTravaux

228

DDC

4CSTV-034,500

157

115

Carrefour avec VC 15 à
DOPE.RC.115.1.10.1 MERCUROL - Travaux pour compte
Travaux
de tiers

4CSTV-013,001-CT TAI

24

DEtudes

Carrefour avec VC 15 à
MERCUROL - études

115

TAI

4CSTV-013,000-E

259

246

246

228

0+130

0+700

0+700

4+371

4+371

2+000

2+000

2+000

5+500 STV T 066

STV E 068

STV T 068

4+376 STV E 063

4+376 STV T 063

STV T 048

STV E 048

STV T 048

OPE.RD.259.1.17.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RD.228.1.15.1

0

266

Barreau de liaison avec la RD519 à D LAPEYROUSE MORNAY - études Etudes
Renforcement des rives à CHANOS D CURSON
Travaux

1 094
6 935

80

Barreau de liaison avec la RD519 à D LAPEYROUSE MORNAY
Travaux

Total itinéraire 4CSTV
Total C.T.D. St Vallier

15

157

15

Reconstruction du Pont sur la Verne D - études
Etudes

OPE.RD.228.1.15.1 Reconstruction du Pont sur la Verne

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RD.1.2.16.1
DTravaux

115

STV E 067
Carrefour avec VC 15 à
MERCUROL

TAI

4CSTV-013,000

20+905

DEtudes

8
174

Pont sur le Régrinay à LENS
LESTANG - études

DDC

4CSTV-001,000-E

1

DDC

4CSTV-001,000

DTravaux

OPE.RD.1.2.16.1

8

Total itinéraire 3C01
STV T 067

OPE.RS.51.1.11.1

Pont sur le Régrinay à LENS
LESTANG

20+905

20+738

498

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

1

51

DTravaux

84

361

53

5 258

8

338

4 623

289

77

77

373
976

1

3

121

9

95

19

8

18

12

87

38

38

57

16

40

1

459

7

2

438

12

49

49

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

DDC

Total itinéraire 2C03
Carrefour des Maréchaux à
HAUTERIVES

OPE.RD.67.1.15.1

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

9+698 STV E 062

OPE.RD.67.1.05.1

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE
3C01-041,000
GRAND SERRE

9+500

STV T 027

OPE.RD.67.1.05.1

DEtudes

67

7+910

STV E 027

Erosion des berges de l'Isère à
BEAUMONT MONTEUX - études

TAI

2C03-014,500-E

67

7+910
DTravaux

TAI

2C03-011,002

67
Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUFSUR-ISERE

TAI

2C03-011,000-E

DEtudes

Total itinéraire 2C01

OPE.RD.1.1.16.1

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUFSUR-ISERE - études

9+800 11+225 STV E 064

OPE.RD.1.1.11.1

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

1

9+000

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

STV

2C01-013,000-E

7+800

9+800 ETN2 T 013 OPE.RD.1.1.01.1
DTravaux

1

6+850

9+800 ETN2 E 013 OPE.RD.1.1.01.1

Aménagement de la traverse
d'ANNEYRON

STV

2C01-010,500

1

6+850
DTravaux

STV

2C01-010,001

1
Déviation d'ANNEYRON à deux
voies

STV

2C01-010,000-E

DEtudes

DEtudes

Type

Total itinéraire 1C03

532

PR fin

Déviation de GRANGES LES
9+250 11+000 ETN2 E 012 OPE.RS.532.2.03.1
BEAUMONT à 3 voies - études

PR
début

Déviation d'ANNEYRON à deux
voies - études

TAI

Canton RD

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

1C03-059,000-E

Code ligne
dossier

2C01 : Liaison ANNONAY BEAUREPAIRE

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

Itinéraire

370
973

1

0

121

9

95

19

8

18

12

87

38

38

57

16

40

1

459

7

2

438

12

49

49

3
3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

0

0

373
976

1

3

121

9

95

19

8

18

12

87

38

38

57

16

40

1

459

7

2

438

12

49

196
463

1

3

121

0

35

19

1

16

0

0

0

0

23

16

6

1

195

7

0

188

0

49

177
513

0

0

0

9

60

0

7

2

12

87

38

38

34

0

34

0

264

0

2

250

12

0

Convention de
transfert de MO

Convention de
mandat

0
0

0

0

0

0

0

5/16

Convention Participation
0 cne
MERCUROL
50%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

NORD

1719

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

CDR
gestionnaire

CRE

CRE

1C01-249,500-E

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

7

2+950

2+950

3+760 VAL T 051

3+760 VAL E 051

OPE.RD.7.1.11.1

OPE.RD.7.1.11.1

Total Zone NORD

Total itinéraire 5CVAL
Total C.T.D. Valence

DTravaux

VA*

5CVAL-004,001

7
Réhabilitation de la voie au sud de
VALENCE

VA*

5CVAL-004,000-E

DEtudes

Total itinéraire 3C09

DEtudes

Réhabilitation de la voie au sud de
VALENCE - études

OPE.RC.111A.1.11.1

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

2+031 VAL E 050

DEtudes

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

111A 0+650

Aménagement entre ETOILE (pont
sur la Véore) et RN7 - études

3C09-009,000-E

LOR

OPE.RD.68.1.15.1

3C09 : Liaison ETOILE SUR
RHONE - RN7

9+519 VAL E 057

Total itinéraire 2C06

3+750

2C06 : Liaison VALENCE - CHABEUIL

68

8

DEtudes

Aménagement de la RD entre RN7
et barrage de CHARMES - études

12 889

426
2 254

418

8

9

9

5

5

VA2

OPE.RD.111A.1.16.1

4

Total itinéraire 1C05

4

Aménagement de la RD68 entre
RN7 et carrefour RD68/RD538 à
CHABEUIL - étude

2C06-005,250-E

2+909 VAL E 059

DEtudes

2C06 : Liaison VALENCE CHABEUIL

111A 2+031

9+514

8

LOR

111

Total itinéraire 1C15

1C15-002,000-E

LOR

1C15 : PONT DE CHARMES

1C15 : PONT DE CHARMES

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05-015,000-E

OPE.RD.111.1.17.1

8

Réparation du Pont Frédéric Mistral D OPE.RD.533N.1.14.1
à VALENCE - études
Etudes

749

741

1 053

11

1 042

6 916

212
633

203

9

8

8

1

1

46

46

58

58

193

3

190

115

6

109

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Réparation du Pont Frédéric Mistral D OPE.RD.533N.1.14.1
à VALENCE
Travaux

Total itinéraire 1C01

DEtudes

Calibrage entre MONTVENDRE et
MONTMEYRAN - études

OPE.RD.538.1.14.1

Carrefour avec RD555 à ETOILE
SUR RHONE - études

VAL E 055

533N 0+080

VAL E 060

VAL T 055

533N 0+080

538 54+873 56+910 VAL E 056

Type

DTravaux

Libellé Opération

Calibrage entre MONTVENDRE et
OPE.RD.538.1.14.1
MONTMEYRAN

N° Opération

1C05 : Liaison VALENCE CREST

VA*

1C04-001,500-E

Ref CMP

Total itinéraire 1C04

VA*

1C04-001,500

PR fin

1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE

1C04 : Liaison
AGGLOMERATION
VALENTINOISE - ARDECHE

PR
début

538 54+873 56+910 VAL T 056

Canton RD

1C01-249,500

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

3 755

212
633

203

9

8

8

1

1

46

46

58

58

193

3

190

115

6

109

3 207

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

0

6 962

212
633

203

9

8

8

1

1

46

46

58

58

193

3

190

115

6

2 428

1
117

0

1

8

8

1

1

46

46

58

58

3

3

0

0

0

4 488

211
516

203

8

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

190

115

6

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Affiché
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0

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

CDR
gestionnaire

CENTRE
C.T.D. Crest

Zone

1720

6

6

DLF

1C01-057,000-PREPA
DLF

DLF

CRE

CRE

CRE

1C01-057,000-E

1C01-057,001

1C01-059,000-E

1C01-059,001

1C01-076,000-E

LOR

1C05-011,001-E

CRE

1C06-120,000-E

VAL E 054

VAL T 054

CRE T 040
OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RS.93.6.99.1

Total itinéraire 2C10

LOR

LOR

3C10-012,001-R

3C10-012,001

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

LOR

3C10-012,000-E

125 34+700 38+075 CRE T 026

125 34+700 38+075

Total itinéraire 3C10

DTravaux

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m)
OPE.RC.125.1.05.1

DRéseaux

DEtudes

DEtudes

DTravaux

Aménagement entre ALLEX et
OPE.RC.125.1.05.1
MONTOISON (10m) - réseaux.

Total itinéraire 2C12

Elargissement de l'ouvrage et
CRE E 094 OPE.RD.538.1.17.1 rectification de tracé lieudit Célas à
SAOU - études

125 34+700 38+075 CRE E 026 OPE.RC.125.1.05.1

538 86+940

OPE.RD.86.1.17.1

DEtudes

Radier du Pont du Batelier sur la
Drôme à MIRABEL - études

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - études

DLF

1+410 CRE T 095

DTravaux

DEtudes

Radier du Pont du Batelier sur la
Drôme à MIRABEL

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12-005,600-E

1+340

53

Calibrage du camping des Accacias D à l'entrée de VERCHENY-études
Etudes

159

0

40

119

3

3

161

161

2 238

54

582

4

1 361

15

DEtudes

Calibrage du camping des Accacias D à l'entrée de VERCHENY
Travaux

0

DTravaux

156

4

9

0

25

25

0

Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à ESPENEL
Travaux de protection contre les
éboulements rocheux à ESPENEL études

DEtudes

DTravaux
DEtudes

DTravaux
DEtudes

2 462

9

299

DTravaux

3C10 : Liaison GRANE MONTMEYRAN - RD 538

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

2C10 : Liaison LA VOULTE - LIVRON

2C10-010,000

86

CRE E 019 OPE.RC.164A.1.04.1

164A 0+260

OPE.RC.164A.1.04.1

1 772

DTravaux
5

178

DTravaux

DEtudes
DTravaux
DEtudes

120

79

4 973

4 600

360

13

7

7

25

25

2 217

19

104

1

140

7

28

150

125

1

42

1 600

1 918

18

1900

4 114

6

2

1

3999

23

61

22

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

DEtudes

DLibération
s

Type

Accès à la Zone d'activité et à la
déchetterie de SAILLANS

Aménagement du carrefour avec
8+285 CRE E 092 OPE.RD.164.1.16.1 RD93 à MIRABEL ET BLACONS études

OPE.RS.93.3.08.1

CRE T 019

7+600

37+000 38+100 CRE T 048

37+000 38+100 CRE E 048 OPE.RS.93.3.08.1

33+050 34+170 CRE E 074 OPE.RD.93.2.13.1

33+050 34+170 CRE T 074

31+600

164A 0+260

164

93

93

93

93

93

Calibrage entre CREST et DIVAJEU
538 70+385 72+350 CRE E 090 OPE.RD.538.2.16.1
- études
Accès à la Zone d'activité et à
93 31+600
CRE E 028 OPE.RS.93.8.05.1 l'ancienne déchetterie de SAILLANS
- études

OPE.RD.538.2.16.1 Calibrage entre CREST et DIVAJEU

Total itinéraire 1C05

Aménagement avec la RD 444 à
ETOILE-SUR-RHONE
Aménagement avec la RD 444 à
OPE.RS.111.1.00.1
ETOILE-SUR-RHONE - études
OPE.RS.111.1.00.1

Total itinéraire 1C01

Confortement du mur du canal à
LIVRON

CRE

1C06-120,000

LOR

CRE

1C06-110,000-E

6+720

6+720

CRE E 057

CRE T 011

CRE E 011

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des RD136 et
OPE.RS.6.2.05.1
107-études
Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des RD136 et
OPE.RS.6.2.05.1
107 - Prép
Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des RD136 et
OPE.RS.6.2.05.1
107
Carrefour de la répara avec RD 618
OPE.RS.6.1.03.1
et RD 166 - études
Carrefour de la répara avec RD 618
OPE.RS.6.1.03.1
et RD 166
Giratoire avec RD 164 et RD 464 OPE.RS.538.4.10.1
études

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies - libération d'emprise

Libellé Opération

2C10 : Liaison LA VOULTE LIVRON

DIO

1C06-056,001

N° Opération

Total itinéraire 1C06

DIO

1C06-056,000-E

28+376

28+376

22+266 20+990 ETN2 T 044

22+266 20+990 ETN2 T 044

22+266 20+990 ETN2 E 044

538 70+491 71+938 CRE T 090

111

111

Ref CMP

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

DIO

1C06-046,000-E

DIO

1C06-043,000

DIO

DIO

1C06-042,000-E

1C06-046,000

CRE

1C06-022,000-E

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME 1C06-022,000

CRE

LOR

1C05-011,000

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE CREST

PR fin

22+266 20+990 ETN2 A 044 OPE.RS.6.2.05.1

PR
début

538 70+385

6

6

6

DLF

6

Canton RD

1C01-057,000-A

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

373

0

360

13

7

7

25

25

617

19

104

1

140

7

28

150

125

1

42

0

718

18

700

4 114

6

2

1

3999

23

61

22

4 600

4 600

0

0

0

0

0

0

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

4 973

4 600

360

13

7

7

25

25

2 217

19

104

1

140

7

28

150

125

1

42

1 600

718

18

700

4 114

6

2

1

3999

23

61

1 373

1 000

360

13

7

7

25

25

803

1

50

1

40

0

18

150

0

1

42

500

18

18

0

3 069

6

2

1

2 999

0

61

3 000

3 000

0

0

0

0

0

0

1 314

18

54

0

0

7

10

0

125

0

0

1 100

1 900

0

1 900

1 045

0

0

0

1 000

23

0

0

600

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0
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MO CD26 - Sub
Agence de
l'eau 80% HT +
part ENS

MO Dep.-Rec.
0 Cne 55733€ +
CCPS 27917€

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

1721

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

CRE

CRE

3C11-001,000-E

CRE T 082

70

70

93A

93A

107A 0+425

4CCRE-006,000-E CRE

4CCRE-008,500-E CRE

LOR

4CCRE-015,500-E LOR

DLF

DLF

CRE

4CCRE-015,500

4CCRE-016,000

4CCRE-016,000-E

4CCRE-017,000

204

493

509

509

578

731

731

888

888

4CCRE-032,000-E LOR

DIO

CRE

4CCRE-042,000-E CRE

4CCRE-047,200

4CCRE-047,200-E CRE

CRE

4CCRE-040,500

4CCRE-040,500-E CRE

CRE

4CCRE-039,400-E

4CCRE-049,000

4CCRE-049,000-E CRE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

0+000

0+000

5+20

5+020

4+170

1+070

1+070

2+550

9+594

9+594

7+000

107 14+420

204

LOR

135

Renforcement route du bois entre
OPE.RD.70.1.17.1 PAS DE LAUZUN et village de
SAOU
Renforcement route du bois entre
OPE.RD.70.1.17.1 PAS DE LAUZUN et village SAOU études
Protection contre les éboulements
OPE.RD.70.1.16.1 rocheux à BEAUFORT SUR
GERVANNE
Protection contre les éboulements
OPE.RD.70.1.16.1 rocheux à BEAUFORT SUR
GERVANNE - études
Aménagement de sécurité au PN
OPE.RD.70.3.16.1
SNCF - études
Protection contre les éboulements
OPE.RD.93A.1.14.1
rocheux à LIVRON
Protection contre les éboulements
OPE.RD.93A.1.14.1
rocheux à LIVRON - études
Reconstruction du pont sur le
OPE.RD.107A.1.16.1
Chacuse à PUY ST MARTIN
Reconstruction du pont sur le
OPE.RD.107A.1.16.1Chacuse à PUY ST MARTIN études
Sécurisation de l'itinéraire entre
OPE.RD.113.1.17.1
GRANE et le Col du devès
Sécurisation de l'itinéraire entre
OPE.RD.113.1.17.1 GRANE et le Col du devès réseaux
Travaux de protection contre les
OPE.RC.135.1.11.1
éboulements rocheux - études
Désordre sur longrine en rive de
OPE.RD.204.1.16.1
chaussée à MIRMANDE
Désordre sur longrine en rive de
OPE.RD.204.1.16.1
chaussée à MIRMANDE - études
Travaux liés au déclassement de la
OPE.RD.493.1.13.1 RD 493 en traverse de SAILLANS études
Aménagement de sécurité carrefour
OPE.RD.509.1.15.1
RD 509-509A PR4+445

Protection contre les éboulements
rocheux à PLAN DE BAIX - études

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.731.1.15.1

258

10

DTravaux
DEtudes

0

DRéseaux

68

DTravaux

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Crest

DEtudes

0
6 580

0

1 333

80

Total itinéraire 4CCRE

Passerelle piétonne sur pont Mistral D à CREST - études
Etudes

4

118

0

0

DTravaux
DEtudes

DEtudes

0

27

DEtudes

11

149

26

78

DTravaux

DEtudes
DTravaux
DEtudes

3

DEtudes

147

10

261

0

16

DEtudes

DEtudes
DTravaux
DEtudes
DTravaux

67

199

1

198

25
14 396

25

1 087

37

665

1

3

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

4

6

2

15

4

13

6

184

30

4

26

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

DTravaux

DTravaux
DEtudes

Type

Passerelle piétonne sur pont Mistral D à CREST
Travaux

Reconstruction du pont sur le
CRE E 100 OPE.RD.107.1.17.1 Charivari à PUY ST MARTIN études

0+100 CRE E 093 OPE.RD.888.1.16.1

CRE T 085

Ouvrage sur le ravin de Pisserotte à
COBONNE
Ouvrage sur le ravin de Pisserotte à
CRE E 085 OPE.RD.731.1.15.1
COBONNE - études

6+000 CRE E 096 OPE.RD.578.1.17.1

0+100

Total itinéraire 3C11

Reprise de structure entre ALLEX et
FIANCEY
Reprise de structure entre ALLEX et
FIANCEY - études

Libellé Opération

Aménagement de sécurité carrefour D CRE E 081 OPE.RD.509.1.15.1
RD 509-509A PR4+445 - études
Etudes

CRE T 081

3+100 CRE E 075

CRE E 086

CRE T 086

7+800 CRE E 062

113 11+130 15+300

4CCRE-032,000

DLF

CRE E 082

5+700 CRE T 077

CRE E 089

113 11+130 15+300 CRE T 098

DIO

4CDLF-001,000-E

4+965

48+880

39+500 39+870 CRE E 084

39+500 39+870 CRE T 084

107A 0+425

4CCRE-020,000-E

4CCRE-017,000-R CRE

5+870 CRE E 077

5+000

70

CRE

CRE E 099

4CCRE-006,000

CRE T 099

70

0+000

OPE.RD.93.1.17.1

N° Opération

6+690 CRE E 097 OPE.RD.93.1.17.1

4CCRE-000,000-E CRE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

Ref CMP

6+690 CRE T 097

PR fin

70

0+000

0+000

0+000

PR
début

CRE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème
4CCRE-000,000
CATEGORIE

93

93

Canton RD

3C11-001,000

Code ligne
dossier

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX - CREST

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX CREST

Itinéraire

25
6 995

25

1 086

37

665

1

3

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

4

6

2

15

4

13

5

184

30

4

26

0
6 217

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

25
13 212

25

1 103

37

665

1

3

37

1

44

4

2

2

10

3

33

11

4

6

2

15

4

13

22

184

30

22
6 044

22

697

37

300

1

3

37

1

44

0

2

2

0

3

33

0

4

6

2

15

4

13

6

184

30

3
7 652

3

390

0

365

0

0

0

0

0

4

0

0

10

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

1722

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

DIO

DIO

DIO

DIO

1C06-090,000-CT

1C06-090,000-E

1C06-090,000-R

1C06-112,000-E

DRéseaux
DEtudes

Aménagement de l'entrée Nord de
PONT DE QUART - réseaux
Remplacement de l'ouvrage sur le
ravin des Salles à LUC EN DIOIS études

17+536

DIE E 112

DIE T 112

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

4CDIE-001,000

4CDIE-001,000-E

4CDIE-002,950

4CDIE-004,150-E

4CDIE-004,300

4CDIE-005,501

4CDIE-007,500

DIE E 125

DIE T 125

52+900 53+200 DIE T 123

0+060

0+050

0+172 DIE T 120

OPE.RD.129B.1.15.1Reconstruction du pont sur la Sure

Reconstruction du pont sur la
Drôme à VALDROME

129B 0+155

OPE.RD.106.2.14.1

OPE.RC.120.1.13.1 Elargissement ravin de la Croix

DIE T 111

Renforcement de structure de
chaussée dans la traverse de DIE

DTravaux

DTravaux
DTravaux

DTravaux

347

461

795

16

398

4

Reconstruction ouvrage sur le
Dtorrent la Béous à POYOLS - études Etudes

177

15

162

0

0

0

Reconstructions pont sur le Rossas
DOPE.RD.106.3.14.1 et pont sur ruisseau du Bourg Etudes
études

OPE.RD.93.1.15.1

OPE.RD.61A.1.16.1

6

514

DTravaux

Total itinéraire 3C14
Reconstruction ouvrage sur le
OPE.RD.61A.1.16.1
torrent la Béous à POYOLS

OPE.RD.61.2.14.1

OPE.RD.61.2.14.1

120 15+240 15+630 DIE T 104

106 17+155

106 17+055 17+374 DIE E 113

93

61A

61A

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

61

17+536

DEtudes

DIO

3C14-006,100-E

61

Reconstruction du pont sur ravin
des charières - études

DIO

3C14-006,100

DTravaux

Total itinéraire 3C13

DTravaux

Reconstruction du pont sur ravin
des charières

OPE.RD.173.1.17.1

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

7+000 12+000 DIE T 132

DEtudes

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

DIO

Renforcement route du bois à
GUMIANE

3C13-030,000

173

DIE E 124

539 32+338

Reconstruction de l'ouvrage sur le
ravin de Godaire

Reconstruction de l'ouvrage sur le
OPE.RD.539.1.16.1
ravin de Godaire - études

OPE.RD.539.1.16.1

114

3

DOPE.RD.539.1.15.1 Pont sur le torrent de Borne - études
Etudes
DTravaux

249

DTravaux

OPE.RD.539.1.15.1 Pont sur le torrent de Borne

3C13 : Liaison BOURDEAUX LA MOTTE CHALANCON

DIO

2C13-020,000-E

DIE T 124

539 32+338

DIE E 118

DIE T 118

Total itinéraire 2C13

DIO

2C13-020,000

539 18+705

539 18+705

142

DTravaux

29

9

Reconstruction ouvrage sur le ravin D de Guzon-la-Caire - études
Etudes

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS - LUS LA CROIX HAUTE

DIO

DIO

2C13-012,500

2C13-012,500-E

DIO

2C13-011,000

OPE.RD.539.2.16.1

OPE.RD.1075.1.16.1

20

1 591

2

DEtudes

Total itinéraire 1C06

10

DEtudes

Aménagement de l'entrée Nord de
PONT DE QUART - études

Mise en sécurité de la RD 1075 à
OPE.RD.1075.1.13.1
LUS LA CROIX HAUTE - études

OPE.RD.93.2.17.1

16

Aménagement de l'entrée Nord de D PONT DE QUART - Compte de tiers Travaux

0

510

Total itinéraire 1C14

DIE E 126

539 12+000 19+500 DIE T 127

1075 7+800

9+550 DIE E 107

DIE E 130

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

DTravaux

Aménagement de l'entrée Nord de
PONT DE QUART

1 053

5

1

36

3

3

1

100

58

7

51

400

400

88

2

34

1

12

39

7

1

6

227

13

20

3

1

189

1

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

DTravaux

Type

Giratoire de CHAMARGES

Libellé Opération

Remise en état des couvertines
route des gorges des Gâts

DIO

1C14-104,000-E

1075 0+000

74+240

59+000 59+600

59+700 60+000 DIE E 066

59+040 59+600

N° Opération

ETN1 T 016 OPE.RS.93.2.05.1

Ref CMP

59+000 59+600 DIE T 066

PR fin

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS LUS LA CROIX HAUTE

DIO

1C14-090,000-E

93

93

93

93

93

52+050

PR
début

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE SISTERON

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

DIO

1C06-090,000

93

Canton RD

DIO

Code ligne
dossier

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME 1C06-074,001

Itinéraire

5

1

36

3

3

1

100

58

7

51

400

400

88

2

34

1

12

39

7

1

6

227

13

20

3

1

189

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

36

3

3

1

100

58

7

51

400

400

88

2

34

1

12

39

7

1

6

227

13

20

3

1

189

5

1

36

3

3

1

100

54

3

51

0

0

88

2

34

1

12

39

7

1

6

197

13

20

3

1

159

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Convention de
transfert de MO
avec cne de
SOLAURE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

9/16

Convention
0 déplacement de
réseaux

0

0

30
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Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
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Envoyé
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du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

CENTRE

1723

DIO

4CDIE-046,500

NYO

DIO

4CDIE-036,500

4CDIE-053,000-E

DIO

4CDIE-030,000-E

NYO

DIO

4CDIE-030,000

4CDIE-053,000

DIO

4CDIE-025,600

DIO

#VALEURMULTI
#VALEURMULTI
DIO
8+300 DIE E 133

4CDIE-025,000-E

4CDIE-051,500-E

DIO

4CDIE-015,000

DIO

OPE.RD.157.1.17.1

DIO

4CDIE-014,500

4CDIE-046,500-E

OPE.RD.135.1.16.1

DIE T 121

DIO

DIO

DIO

DIO

5CDIE-001,000

5CDIE-001,000-E

5CDIE-010,000

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

DIE E 129

173A 1+604

150

835

835

338

338

742

543

543

0+000

0+076

0+076

4+070

4+070

3+000

0+500

0+500

DIE T 131

DIE E 128

DIE T 128

4+120 DIE E 122

4+120 DIE T 122

3+250 DIE E 121

DIE E 105

DIE T 105

DIE T 110

DIE T 129

173A 1+604

175 12+815

DIE T 102

7+200

DIE T 100

172 16+900

135

135 43+000

135 30+133 30+143 DIE E 119

DTravaux
DEtudes
DTravaux

Reconstruction du Pont sur la
Roanne à GUMIANE
Reconstruction du Pont sur la
Roanne à GUMIANE - études
Réparation du pont sur la Drôme à
BEAUMONT EN DIOIS

DTravaux
DEtudes

Protection contre les éboulements
rocheux à POMMEROL
Protection contre les éboulements
rocheux à POMMEROL - études

Total Zone CENTRE

Total itinéraire 5CDIE
Total C.T.D. Die

Renforcement route du bois à
VALMARAVEL

DTravaux

DEtudes

Réfection du pont à voûtains de
OPE.RD.835.1.16.1 Trémouret sur la roanne à
CHALANCON - études

OPE.RD.150.1.17.1

DTravaux

Total itinéraire 4CDIE

DEtudes

Protection contre les éboulements
rocheux à ROMEYER - études

Réfection du pont à voûtains de
OPE.RD.835.1.16.1 Trémouret sur la roanne à
CHALANCON

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.543.1.13.1 Giratoire de Cocause - études

DTravaux
DEtudes

DTravaux

Aire de retournement de ST BENOIT D EN DIOIS
Travaux

Remplacement du pont sur la Sure
à SAINT ANDEOL

DTravaux

Protection contre les éboulements
rocheux à CHALANCON

DEtudes

65

DEtudes

Reconstruction du Pont sur le
ruisseau de Volvent - études

Reconstruction du tablier du pont
sur le Barsac à BARSAC - études

45

DTravaux

Reconstruction du Pont sur le
ruisseau de Volvent

13 722

112
7 142

0

1

111

4 719

11

83

9

4

271

46

12

295

350

2

15

298

1 192

DTravaux

Pont du Chenevier à SAINT
NAZAIRE LE DESERT

15 723

162
1 327

150

2

10

385

23

28

25

5

60

2

19

35

1

23

1

1

9

3

1

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

Type

Libellé Opération

OPE.RD.543.1.13.1 Giratoire de Cocause

OPE.RD.175.1.14.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RC.172.2.12.1

OPE.RC.135.1.12.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RC.135.3.03.1

N° Opération

4CDIE-013,500-E

135 30+133 30+143 DIE T 119

DIE T 026

Ref CMP

DIO

PR fin

4CDIE-013,500

135 22+200

PR
début

DIO

Canton RD

4CDIE-013,001

Code ligne
dossier

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

8 322

162
1 327

150

2

10

385

23

28

25

5

60

2

19

35

1

23

1

1

9

3

1

6 217

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 539

162
1 327

150

2

10

385

23

28

25

5

60

2

19

35

1

23

1

1

9

3

6 737

12
693

0

2

10

335

13

28

15

5

60

2

1

35

1

19

1

0

2

3

8 256

150
604

150

0

0

50

10

0

10

0

0

0

18

0

0

4

0

1

7

0

10/16

130

0
30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Affiché1le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

SUD

Zone

1724

Itinéraire

0+000

Ref CMP

1+500 BUI T 058

PR fin

Libellé Opération

64

19+263 20+202 BUI T 059

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Buis les Baronnies

201

3+148

BUI E 060

Total itinéraire 3C15

OPE.RD.201.1.17.1

OPE.RD.542.1.17.1 Elargissement à BALLONS

Type

DTravaux

DEtudes

DTravaux

Total itinéraire 4CBUI
Total C.T.D. Buis les Baronnies

Reconstruction du pont sur
l'Auzance à LACHAU - études

4CBUI-013,000-E

NYO

542 31+700 31+850 BUI T 057

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

NYO

Total itinéraire 3C19

3C19-021,000

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

3C19 : Liaison SAULT SEDERON - LARAGNE

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN SUR OUVEZE RD 546

NYO

OPE.RD.64.1.17.1

Traitement en place au Col de la
OPE.RD.546.1.17.1
Pigière

N° Opération

Total itinéraire 2C19

546

PR
début

Rectification de virages sur 5 zones - D Col de Peyruergue
Travaux

NYO

Canton RD

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 ST JALLE - ST AUBAN SUR
3C15-018,500
OUVEZE RD 546

2C19-036,000

Code ligne
dossier

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

2C19 : Liaison NYONS - BUIS
C.T.D. Buis les Baronnies
LES BARONNIES - HAUTES
ALPES

CDR
gestionnaire

0
562

0

101

101

256

256

205

205

25
90

25

9

9

5

5

51

51

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

25
131

25

50

50

5

5

51

51

0
60

0

60

60

0

0

0

0

51

0

25
191

25

110

110

5

5

51

22
36

22

9

9

5

5

0

3
54

3

0

0

0

0

51

11/16

0
0

0

0

0

0

0

0
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Affiché51le 02/03/2018
0

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

1725

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

CDR
gestionnaire

1C01-103,300-E

Code ligne
dossier

2C12-006,500-E

DLF

DLF

DLF

2C15-020,000-E

2C15-020,000-R

DLF

DLF

4CDLF-010,500

4CDLF-010,500-E

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

DLF

DLF

11+750

PR
début
PR fin

DLF E 033

Ref CMP

544

544

0+403

0+403

540 11+700 15+400

DLF E 032

DLF T 032

540 11+700 15+400 DLF E 011

540 11+700 15+400 DLF T 011

538 101+800102+800 DLF E 031

9

Canton RD

2C15-020,000

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

Total itinéraire 1C01

Total itinéraire 2C12

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Dieulefit

Reconstruction du Pont sur
l'Aubarier à TEYSSIERES - études

Reconstruction du Pont sur
OPE.RD.544.1.16.1
l'Aubarier à TEYSSIERES

Total itinéraire 2C15

Calibrage entre LA BATIE
OPE.RS.540.1.05.1 ROLLAND et LA BEGUDE réseaux

OPE.RD.544.1.16.1

DTravaux

DEtudes

DEtudes

DTravaux

DRéseaux

Calibrage entre LA BATIE
DROLLAND et LA BEGUDE - études Etudes

Calibrage entre LA BATIE
OPE.RS.540.1.05.1
ROLLAND et LA BEGUDE
OPE.RS.540.1.05.1

Type

Elargissement du pont des Faillards
Det de l'épingle à LA BEGUDE DE
Etudes
MAZENC - études

Libellé Opération

Reprise d'épingles DIEULEFIT et
OPE.RD.538.1.15.1
COMPS - études

OPE.RD.9.1.16.1

N° Opération

164
376

11

153

202

0

34

168

0

0

10

10

27
4 195

19

8

4 163

200

37

3 926

3

3

2

2

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

27
3 199

19

8

3 170

100

37

3 033

0

0

2

2

0
996

0

0

993

100

0

893

3

3

0

0

27
4 195

19

8

4 163

200

37

3 926

3

3

2

2

1
4 140

1

0

4 134

200

8

3 926

3

3

2

2

0

0

26
55

18

8

29

0

29

0

0

0

0

12/16

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Affiché le 02/03/2018

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

1726

Itinéraire

N° Opération

Type

5+550

OPE.RD.74.1.08.1

MO2

2C22-009,000

126

56
5+265

3+548

3+548

MON T 065 OPE.RD.126.1.16.1

MON E 059 OPE.RD.56.1.15.1

MON T 059 OPE.RD.56.1.15.1

DLF

4CMON-007,000

C.T.D. Montélimar

5+630

6+730 MON T 064 OPE.RD.113.1.16.1 Aménagement du col de Devès

237

237

MO2

4CMON-027,500

4CMON-027,500-R MO2

206

MO2

4CMON-023,000

128

1+500

1+500

2+100

1+250

DTravaux
DTravaux
DRéseaux

Reconquête d'accotements et
3+500 MON T 072 OPE.RD.206.1.17.1
suppression d'obstacles latéraux
Mise en place de feux tricolores
Pont de Gournier
Mise en place de feux tricolores
Pont de Gournier - Réseaux

OPE.RD.237.1.17.1

MON T 070 OPE.RD.237.1.17.1

Total itinéraire 4CMON
Total C.T.D. Montélimar

DTravaux

8+943 MON T 062 OPE.RD.128.1.16.1

1 403
4 047

0

30

100

543

30

460

DTravaux

DEtudes

240

37
DTravaux

Aménagement de sécurité de la
route de ST GERVAIS

Calibrage de la RD entre RD540 à
126 15+915 21+410 MON E 067 OPE.RD.126.2.16.1 LA BATIE et RD6 déviation de
SAUZET-étude

113

MO*

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total itinéraire 2C22

DTravaux

Réparation de parapets sur
l'ouvrage de la Riaille

35

2

DEtudes

Tourne à gauche à ALLAN - études

2 509

51

0

Reprise de déformations de
105 11+000 11+726 MON T 071 OPE.RD.105.1.17.1 chaussée entre MARSANNE et col
de Tartaiguille

4CMON-012,100

4CMON-008,500-E DLF

DLF

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème
4CMON-004,000
CATEGORIE

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

MO*

2C22-002,500-E

56

Tourne à gauche à ALLAN

MO*

2C22-002,500

DTravaux

DTravaux

Total itinéraire 2C18

Dégagement de visibilité et reprise
de chaussée à SAUZET

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

126 21+000 21+188 MON T 069 OPE.RD.126.3.16.1

1+900

2C22 : Liaison MONTELIMAR FUTURE GARE TGV CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

DLF

2C18-009,000

4

74

5+550 MON T 068 OPE.RD.74.1.08.1
Aménagement entre LA
DCOUCOURDE et SAUZET - Col du
Réseaux
Genty - réseaux

DLF

2C18-005,002-R

1+900

2 421

74

5+550 MON E 068 OPE.RD.74.1.08.1

84

84

Aménagement entre LA
DCOUCOURDE et SAUZET - Col du
Travaux
Genty

DLF

2C18-005,001

1+900

Aménagement RD540 entre blvd
D6+120 MON E 023 OPE.RS.540.6.03.1 des Présidents et
Etudes
MONTBOUCHER/JABRON-études

33

DLF

2C18-005,000-E

74

3+920

0

Total itinéraire 2C15

540

3+920

14

Aménagement entre LA
DCOUCOURDE et SAUZET - Col du
Etudes
Genty - études

MO2

2C15-011,000-E

540

DTravaux

11

2C18 : Liaison LA
COUCOURDE - LA BÂTIE
ROLLAND

MO2

2C15-011,000

Total itinéraire 2C14
Aménagement RD540 entre blvd
6+120 MON T 023 OPE.RS.540.6.03.1 des Présidents et
MONTBOUCHER/JABRON

6+000 MON E 066 OPE.RD.6.1.16.1

3

0

0

215
4 541

2

4

136

21

18

6

28

104

1

2

101

92

30

2

52

8

4 069

9

4 060

35

32

3

26

26

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

6

3+500

DEtudes

Réparation et protection
Danticorrosion du pont sur le canal du
Etudes
Rhône à ANCONE - étude

Libellé Opération

Aménagement RD6 entre giratoire
de l'hôpital et pont sur l'A7 - études

MO*

2C14-003,000-E

6

MON E 060 OPE.RD.6.1.15.1

MON E 072 OPE.RD.11.1.17.1

Ref CMP

DEtudes

MO*

2C14-002,050-E

2+850

3+540

PR fin

Total itinéraire 1C10

11

PR
début

Carrefour giratoire avec le chemin
des Catalins - études

MO1

Canton RD

1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE - ARDECHE

1C10-004,000-E

Code ligne
dossier

2C14 : Liaison MONTELIMAR CLEON D'ANDRAN

1C10 : Liaison MONTELIMAR C.T.D. Montélimar
ROCHEMAURE - ARDECHE

CDR
gestionnaire

215
481

2

4

136

21

18

6

28

104

1

2

101

92

30

2

52

8

9

9

0

35

32

3

26

26

0
4 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 060

0

4 060

0

0

0

0

0

0

0

215
4 541

2

4

136

21

18

6

28

104

1

2

101

92

30

2

52

8

4 069

9

4 060

35

32

3

26

143
841

2

4

103

0

0

6

28

102

1

0

101

26

18

0

0

8

509

9

500

35

32

3

26

39
3 667

0

0

0

21

18

0

0

2

0

2

0

66

12

2

52

0

3 560

0

3 560

0

0

0

0

13/16

33
33

0

0

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

1727

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

CDR
gestionnaire
Ref CMP

OPE.RD.61.1.14.1

NYO E 085 OPE.RD.61.1.14.1

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

31+942

NYO T 085

Total itinéraire 3C14
Total C.T.D. Nyons

DEtudes

61

31+942
Reconstruction du Pont sur l'Oule études

NYO

3C14-009,000-E

61

Reconstruction du Pont sur l'Oule

NYO

3C14-009,000

DTravaux

24+541 26+501 NYO E 068 OPE.RD.4.1.08.1

Total itinéraire 2C19

4

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

2C19-021,000-E

Total itinéraire 1C11
Calibrage de la RD 4 entre
VINSOBRES et MIRABEL AUX
BARONNIES - études

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

63+400 63+958 NYO E 087 OPE.RD.94.1.17.1

2C19 : Liaison NYONS - BUIS
LES BARONNIES - HAUTES
ALPES

94

OPE.RS.94.2.05.1

DEtudes

DEtudes

Déplacement du carrefour à
VILLEPERDRIX - études

NYO

1C11-070,000-E

38+306 41+825

644
889

44

600

29

29

129

5

0

112

DRéseaux

94

OPE.RS.94.2.05.1
Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS - réseaux

NYO

1C11-041,002-R

38+306 41+825 NYO T 045

DTravaux

94

38+306 41+825 NYO E 045 OPE.RS.94.2.05.1
Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS

NYO

1C11-041,001

94

12

NYO

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11-041,000-E

87

87

Calibrage entre carrefour de
DNovezan et virage Pancalo - études Etudes

DEtudes

538 130+885134+800 NYO E 029 OPE.RS.538.5.04.1

1 518
5 054

18

1500

2

2

2 006

5

100

1888

13

1 528

28

1 500

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

0

Type

DTravaux

Libellé Opération

Calibrage entre carrefour de
OPE.RS.538.5.04.1
Novezan et virage Pancalo

N° Opération

Total itinéraire 1C07

NYO

1C07-031,000-E

PR fin

538 130+885134+800 NYO T 029

PR
début

Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS - études

NYO

Canton RD

1C07-031,000

Code ligne
dossier

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR NYONS

Itinéraire

1 518
2 054

18

1500

2

2

506

5

100

388

13

28

28

0

0
1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

1 500

1 000

0

1 518
3 554

18

1500

2

2

506

5

100

388

13

1 528

28

1 418
2 279

18

1 400

2

2

359

5

100

250

4

500

0

0
1 175

0

0

0

0

147

0

0

138

9

1 028

28

14/16

100
1 600

0

100

0

0

1 500

0

0

1 500

0

0

0
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Affiché
1 500le 02/03/2018
500

Reçu en préfecture le 02/03/2018

Ap dispo
Mvt
Crédits de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
après CP proposé à
paiement
paiement Observations
CP du en
Envoyé
préfecture2019
le 02/03/2018
du
la CP du
à
26/02/2018
2018
après 2021
18/12/2017 26/02/2018
2021

Zone

SUD

1728

Itinéraire

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

GRI

4CPIE-021,001-E

C.T.D. Pierrelatte

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

GRI

4CPIE-012,002-R

486

193

0+178

0+000

0+000
2+686

PIE E 009

2+686 PIE T 054

OPE.RC.486.1.02.1

Total Zone SUD

Total itinéraire 4CPIE
Total C.T.D. Pierrelatte

Pont sur le Rhône dit du Robinet à
DONZERE - études

OPE.RC.193.1.08.1 Liaison TULETTE - Vaucluse

DEtudes

7 892

759
2 018

38

27

651

43

922

389

DTravaux

DRéseaux

193

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.133.1.17.1 Calibrage à CLANSAYES

Liaison TULETTE - Vaucluse OPE.RC.193.1.08.1
réseaux

GRI

4CPIE-012,001

193

2+686 PIE E 054

7+500 PIE T 086

533

DEtudes
DTravaux

GRI

4CPIE-012,000-E

0+000

6+100

6+400 PIE T 084

146
DTravaux

Total itinéraire 2C20

133

3+400

Total itinéraire 1C11
Réalisation de poutre de rive à
OPE.RD.133.1.16.1
CLANSAYES

OPE.RS.94.10.03.1

Liaison TULETTE - Vaucluse études

TRI

2C20-008,900

133

PIE E 020

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

TRI

2C20-008,500

19+389

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

2C20 : Liaison VALAURIE - ST
PAUL TROIS CHATEAUX

94

16

TRI

1C11-011,001-E

Aménagement du carrefour avec la D RD 141 dit des 4 chemins - études Etudes

102

DEtudes

130

OPE.RS.94.12.03.1

Déviation de TULETTE - études

89

14 342

269
462

4

7

248

10

141

62

79

13

3

10

39

36

3

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

DTravaux

Type

DEtudes

15+940 18+000 PIE E 023

OPE.RS.94.3.09.1

Purge de chaussée suite à
affaissement récurent à SALLES
SOUS BOIS

Libellé Opération

Déviation de SUZE LA ROUSSE études

TRI

1C11-003,000-E

94

23+800 25+656 PIE E 056

OPE.RD.24.1.17.1

N° Opération

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

94

Ref CMP

11+058 11+158 PIE T 085

PR fin

191

GRI

1C01-138,000-E

24

PR
début

Total itinéraire 1C01

GRI

Canton RD

1C01-100,000

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDC.T.D. Pierrelatte
SUD

CDR
gestionnaire

6 327

269
462

4

7

248

10

141

62

79

13

3

10

39

36

3

6 616

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

12 943

269
462

4

7

248

10

141

62

79

13

3

10

39

36

7 480

63
184

4

0

59

0

82

62

20

0

0

0

39

36

5 222

199
271

0

0

189

10

59

0

59

13

3

10

0

0

15/16

1 640

7
7

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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CDR
gestionnaire

SIEGE

D.R. Siège

D.R. AF

SIEGE D.R. Siège

Zone
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ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

Itinéraire

TOU

TOU

TOU

TOU

ADIV-005,000

ADIV-002,800-E

ADIV-003,000

ADIV-004,000

TOU

TOU

ADIV-002,502

ADIV-002,492

TOU

ADIV-002,501-E

TOU

TOU

ADIV-002,500-T

ADIV-002,491

TOU

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

Canton RD

ADIV-002,500

Code ligne
dossier

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

PR
début
PR fin

PAF.17

PAF.16

Total SIEGE

Total itinéraire ADIV
Total D.R. Siège

531

37 512

34 862

531
531

5

5

1

43

21

0

200

98

151

359

359
359

0

0

100

Pose de plots en verre sur îlots pour D OPE.SUP.ECLAIR.16
OPE.SUP.ECLAIR.16
arrêt de l'éclairage des candélabres Travaux

DFrais liés aux acquisitions foncières Acquisitio
2016
ns
foncières
DFrais liés aux acquisitions foncières Acquisitio
2017
ns
foncières

72

DTravaux

Remise en état des bassins de
rétention PADD

OPE.BASSINS.16
OPE.BASSINS.16

PBE.11

40

0

0

DEtudes

DTravaux
DTravaux

Plan de prévention bruit et
environnement - études

PBE.11.E

Provision pour opérations
OPE.RD.DIV.1.17.1
inférieures à 1 million

Travaux pour les tunnels 2018

25

Elaboration dossiers de sécurité des D tunnels - études
Etudes

OPE.TUNNELS.17.E
OPE.TUNNELS.17
OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.18

28

Elaboration dossiers de sécurité des D tunnels - travaux
Travaux

OPE.TUNNELS.17
OPE.TUNNELS.17

7

Cumul
Estimation
mandaté au
ou RAR (*)
31/12/2017

94

Type

DTravaux

Libellé Opération

OPE.TUNNELS.16
OPE.TUNNELS.16

N° Opération

Programme de modernisation de
l'éclairage et des équipements de
sécurité des tunnels

Ref CMP

20 448

2 044

2 044
2 044

5

5

1

43

21

1713

0

98

151

7

14 527

-1 513

-1 513
-1 513

0

0

0

0

0

-1713

200

0

0

0

34 975

531

531
531

5

5

1

43

21

0

200

98

151

7

17 176

531

531
531

5

5

1

43

21

0

200

98

151

7

17 966

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16/16

1 770

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A3-07

N° : 5419

Objet de la délibération :

TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DU BRUIT (PNB) SUR LE
RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL LE LONG DES RD
532A (TRAVERSE DE TAIN L'HERMITAGE) ET RD 93
(TRAVERSES DE EURRE ET DE CREST) - APPEL A
PROJETS ADEME - CONVENTION AVEC LES
PROPRIETAIRES RIVERAINS BENEFICIAIRES DE
SUBVENTION - 3EME TRANCHE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 74, 011 et 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme s’est engagé dans le traitement des points noirs du bruit (PNB) sur le
réseau routier départemental et bénéficie d’une aide de l’ADEME pour financer les travaux d'isolation
acoustique réalisés par les propriétaires riverains.
Une opération a été lancée pour traiter la RD532A à Tain l’Hermitage et la RD 93 à Crest et Eurre.
Dans le prolongement des délibérations de la Commission Permanente du 6 novembre 2017 et du 18
décembre 2017, décidant l'attribution de subventions pour deux premières phases de travaux, de
nouveaux propriétaires ont consulté des entreprises locales spécialisées en menuiseries. C’est ainsi
que sur les 66 logements audités :
23 logements ne nécessitent pas de travaux ou les propriétaires ne souhaitent pas réaliser de
travaux ou n’ont pas donné suite,
9 dossiers concernent des logements situés en site classé et sont en attente de mise en
conformité des devis fournis par les entreprises selon les prescriptions de l’ Architecte des Bâtiments de
France (ABF).
23 dossiers ont déjà été proposés et validés par la Commission Permanente en réunions du 6
novembre 2017 et du 18 décembre 2017
11 nouveaux dossiers sont recevables à ce jour et les propriétaires ont formalisé le souhait de
conventionner pour s’engager dans les travaux.
Pour mémoire ces travaux sont subventionnés à 90 % (80 % par l’ADEME, 10 % par le Conseil
Départemental) d’un coût plafond fixé par l’ADEME. Les 10 % minimum restants sont à la charge du
propriétaire du logement bénéficiaire de l’opération. Les dépassements des coûts plafonds peuvent
conduire à des restes à financer élevés pour les propriétaires ce qui peut expliquer à ce stade de
l’opération certains dossiers sans suite.
Il est proposé d’attribuer les subventions aux 11 nouveaux propriétaires suivants ayant finalisé leurs
dossiers de demande respectifs. Les dossiers restants seront proposés à une commission permanente
ultérieure.
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Ci-après, le détail des logements et propriétaires bénéficiant de subvention
:
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Nom
du Adresse
propriétaire
logement

Montant
Subvention
Montant des TTC versée
par
le
du
Travaux
Département
TTC
(incluant
la
participation
de l’ADEME)

Restant à la
Entreprises
charge
du
retenues
par
propriétaire
propriétaire
TTC

le

Travaux programmés 3ème tranche (11 logements)
Mme
MARIUSSE
Monique

18 avenue du
Vercors et de la
Résistance (RDC)
26600 TAIN
L'HERMITAGE

Mme
MARIUSSE
Monique

18 avenue du
Vercors et de la
Résistance (R1)
26600 TAIN
L'HERMITAGE

M.
FOUCHEYRAN
D Gabriel

13 avenue du
Vercors et de la
Résistance
26600 TAIN
L'HERMITAGE

M.
ALLEMAND
Bruno

90 avenue Jules
Nadi
26600
TAIN
L'HERMITAGE

6.173,10

SECOBOIS
149
rue
Jean
1.791,95 Rostand
26800
PORTESLES-VALENCE

7.819,20

SECOBOIS
149
rue
Jean
1.599,13 Rostand
26800
PORTESLES-VALENCE

6.998,41

GOURDON
ZAE
Parc
Champagne
777,60. Avenue
de
la
République
07300
TOURNONSUR-RHONE

9.701,99

SARL ETS MANDON
Parc d'Activités les
Fleurons
1.078,00
400
allée
du
Millésime
26600 MERCUROL

7.323,53

VITRERIE FLEURET
58 bis rue des
813,73
Luettes
07300 TOURNON

1.477,00

1.329,30

SARL
JUMEAUX
FROMENTS
147,70. 410
chemin
des
Coulaires
26600 LARNAGE

1.122,89

1.010,60

POLLEN-BATIMENT
112,29 30 avenue de Zelzate
07200 AUBENAS

2.722,22

VIGNAL
Les Barraques
302,47 07240
SAINTAPOLLINAIRE-DERIAS

2.221,57

CREALU
84
route
de
246,85
Beauvallon
26000 VALENCE

10.905,95

BAIES ET STORES
25 rue Marie Curie
1.211,77
26100
ROMANSSUR-ISERE

7.965,05

9.418,33

7.776,01

10.779,99

8.137,26
6 avenue du Vercors
M.
et de la Résistance
BREYSSE Jean26600
TAIN
René
L'HERMITAGE

M.
BOSSY Marc

17
avenue
du
Vercors et de la
Résistance
26600
TAIN
L'HERMITAGE

M.
POYET
Guillaume

55
avenue
du
Vercors et de la
Résistance
26600
TAIN
L'HERMITAGE

Mme
GIVERNAUD
Angélique

47 avenue Jules
Nadi
26600
TAIN
L'HERMITAGE

SCI LE CEDRE

56 avenue Jules
Nadi
26600
TAIN
L'HERMITAGE

3.024,69

2.468,42

12.117,72
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M.
CHASSON
Jean-Michel

La croix de Romans
26400 CREST

Mme
TERRIER Lydie

30A
avenue
du
Vercors et de la
Résistance
26600
TAIN
L'HERMITAGE

Total

2.009,17

MIROITERIE
FRANCOIS
200,92
Quartier Chauffonde
26400 CREST

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_42-DE

1.808,25

5.923,52

5.331,17

72.220,05

63.345,29

BAIES ET STORES
25 rue Marie Curie
592,35
26100
ROMANSSUR-ISERE
8.874,76

Le propriétaire du logement restant le Maître d’Ouvrage des travaux, la collectivité procèdera à la mise
en place de conventions garantissant l’engagement des parties : le Conseil Départemental en tant que
financeur de l’opération mais aussi mandataire pour l’ADEME, et le propriétaire. Les modalités de
versement de ces subventions sont détaillées dans le modèle de convention particulière passée entre
les propriétaires et le Département.
Dans les faits, les paiements seront effectués par le Département directement à l’entreprise attributaire
des travaux par indication de paiement signée par le propriétaire bénéficiaire de la subvention.
Bilan financier de l’opération :

Montant TTC

Subvention
ADEME 80 %

CD 26

Participation
Bénéficiaires

Opération initiale : Portes-lès-Valence Châteauneuf-sur-Isère/Bourg-de-Péage
Étude d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (BE Spécialisé en
acoustique)

9.516,00
(*)

7.612,80
(*)

1.903,20
(*)

-

Travaux réalisés (4 logements)

28.442,05

22.753,65

2.844,20

2.844,20

TOTAL

37.958,05

30.366,45

4.747,40

2.844,20

Opération complémentaire : Tain l’Hermitage, Eurre et Crest.
Étude d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (BE Spécialisé en
acoustique)

37.680,00
(*)

30.144,00
(*)

7.536,00
(*)

-

Travaux déjà subventionnés (CP
du 6 novembre 2017, 8
logements)

74.751,11

59.767,35

7.470,92

7.512,84

Additif dossier BALAYE (CP du
18 décembre 2017)

538,48

0

0

538,48

Travaux déjà subventionnés (CP
du
18
décembre
2017,15
logements)

84.654,10

64.498,33

8.062,29

12.093,48

Travaux
programmés
tranche (11 logements)

72.220,05

56.306,92

7.038,37

8.874,76

Total Provisoire

307.801,79

241.083,05

34.854,98

31.863,76

TOTAL général de l’opération
financée par l’ADEME

485.750,00

388.600,00

53.750,00

43.400,00

3ème

(*) Financé en fonctionnement
Pour mémoire, pour cette opération, le Département a déjà reçu, en 2014, une avance en recette de
l’ADEME d’un montant de 97 150 € (25 % de la subvention totale).
50 000 € de crédits de fonctionnement ont été engagés pour la première étude d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, puis 40 000 € de crédits de fonctionnement pour la deuxième étude .
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180 000 € d’AP/CP ont été approuvés au BP 2016 pour les subventions
des travaux d’isolation
ID :DM2
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phonique chez les propriétaires et 248 102 € d’AP ont été approuvés à la
de 2017 pour des phases
de travaux ultérieures.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-

d’attribuer les subventions telles qu’indiquées ci-dessus ;

-

d’approuver le projet de convention tel que présenté en annexe ;

d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer les conventions de financement s’y
rapportant.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Exécution et financement des travaux d’isolation de façades le long
des RD 532A dans la traverse de Tain l’Hermitage et RD 93 dans les
traverses de Eurre et de Crest
Convention de financement Département / Propriétaire
ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège est à VALENCE (26026) 26 Avenue du Président
Herriot, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON,
agissant au nom et pour le compte du Département, en vertu d'une délibération de la
Commission Permanente en date du 26 février 2018.
Ci-après dénommé « le Département », d’une part,
ET
Monsieur/ Madame

……….……………….……….

Domicilié(e)(s) :

……………..………………….
…………….…………………..

Numéro de téléphone :

…………….…………………..

Courriel :

…………….…………………..

Propriétaire du logement situé:

……….……………….……….
…………….…………………..

(copie du dernier avis d’imposition de taxes foncières disponible en annexe 1)
ci-après dénommé « le Propriétaire » d’autre part,
Le Département et le propriétaire étant ci-après collectivement désignés par « les parties ».
Considérant que

- le Conseil Départemental a décidé par délibération de la Commission Permanente du 9
mai 2016 de lancer une opération complémentaire de résorption des points noirs bruit
(PNB) sur deux secteurs situés, le long des RD 532A dans la traverse de Tain l’Hermitage
et RD 93 dans les traverses de Eurre et de Crest

- et qu’il bénéficie, pour cela, par convention de financement, numéro 1317C0032, notifiée
en date du 30 octobre 2013 et par avenant à cette convention notifié en date du 9
septembre 2016 d’une aide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) au titre du Fonds Bruit décidé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement,
La présente convention comporte 6 annexes numérotées de 1 à 6.
Il est d’abord exposé ce qui suit :

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire

1734

P 1/13

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018

Les locaux qui font l’objet de la présente convention sont situés dansAffiché
une lezone
en situation de
02/03/2018
point noir du bruit routier dû à la RD 532A dans la traverse de Tain l’Hermitage,
ou
la RD 93 dans
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les traverses de Eurre et de Crest. Ils sont utilisés en tant que logement au sens de l’article 2 de
l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Des études ont été effectuées
par le Département de la Drôme pour remédier à ces nuisances sonores Elles ont conduit à
retenir une solution consistant à remplacer les fenêtres des bâtiments sur les façades
concernées.
L’ADEME et le Département prennent en charge le financement de ces travaux à hauteur de
90% (80% pour l’ADEME et 10% pour le Département) le montant étant plafonné par le décret
2002-867 du 3 mai 2002). Le financement des 10% restant ainsi que le dépassement du plafond
précité est à la charge du propriétaire. Le propriétaire (de l’immeuble ou du logement) a décidé
de faire réaliser les travaux mentionnés à l’article 2 et décrit à l’annexe 3 de la présente
convention.
À cette fin, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
L’habitation concernée par la présente convention est riveraine de la RD …… dans la traversée
de la commune de ……………………….…….. et sa date d’autorisation de construire est
antérieure au 6 octobre 1978, condition d’antériorité définie par le système d’aide de l’ADEME
approuvé en Conseil d’Administration de l’ADEME le 11 février 2009.
Cette habitation est soumise également à un niveau de bruit induit par le trafic routier qui est
supérieur aux seuils définis par le système d’aide de l’ADEME approuvé en Conseil
d’Administration de l’ADEME le 11 février 2009.
Elle réunit donc les deux conditions du droit à protection.
Aussi, le Département propose au propriétaire de subventionner le financement des travaux
d’insonorisation des ouvertures exposées, présentées dans l’article 2, à condition qu’ils
répondent aux objectifs acoustiques fixés.
L’objet La présente convention est de définir la nature des travaux d’isolation de façades du
logement concerné, les modalités de prise en charge financière de ces travaux et de contrôle par
le Département des résultats acoustiques attendus.

Article 2 – Présentation des travaux pris en charge par le Département
Le propriétaire accepte le type, la nature et le principe des travaux d'insonorisation détaillés dans
le descriptif en annexe. Seules les pièces principales et les cuisines qui subissent en façade un
niveau de bruit induit par le trafic routier supérieur aux seuils définis à l’article 1 entrent dans le
cadre de la présente convention.
Les travaux doivent être effectués par une entreprise en situation fiscale et sociale régulière. Les
entreprises consultées sont obligatoirement des entreprises spécialisées en rénovation et ayant
fait leur preuve sur des chantiers similaires.
Le propriétaire a effectué une consultation privée auprès de plusieurs entreprises spécialisées
afin de vérifier les qualités techniques de chacune d’entre elles et d’obtenir le meilleur prix. Il s’est
assuré également de leur situation fiscale et sociale. Le devis de cette entreprise a
préalablement été fourni à l’assistant à maîtrise d’ouvrage (voir définition article 3) pour validation
et accord.
Le Département prend à sa charge le financement des dits travaux :
- à hauteur de 90%, si leur montant est inférieur au montant calculé à partir des plafonds définis
par l’arrêté du 3 mai 2002 et repris dans les dispositions du système d’aide de l’ADEME
approuvé en CA le 11 février 2009 ;
- à hauteur de 90% du montant plafond dans le cas contraire.
Le logement concerné par la présente convention est un logement individuel comprenant …….
pièces principales impactées par le bruit.

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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Déposer les ouvrants existants et en installer de nouveaux équipés
de doubles vitrages
acoustiques. Les anciens dormants seront conservés ou enlevés au cas par cas.

•

Créer des entrées d’air acoustiques sur menuiseries afin de ne pas compromettre les flux
d’air nécessaires à son renouvellement.

Aucuns autres travaux concernant l’insonorisation de façade de cette construction ne sont pris en
charge par le Département.
Ne pourront pas être pris en compte au titre des travaux :
•

les volets électriques, persiennes à projection, rideaux d'occultation solaire,

•

les dispositifs de mise en place des rideaux et voilages en cas de non réutilisation des
anciens; la réutilisation sera à privilégier,

•

les systèmes de fermetures (poignées de porte, crémones, etc.) d'une gamme demandée
par le propriétaire supérieure à celle proposée par l’entreprise retenue,

•

le déplacement ou le démontage de mobilier nécessaire à la mise en oeuvre des
nouvelles menuiseries,

•

les systèmes anti-vandalisme mis en oeuvre sur les huisseries (grille, barreaudage, etc.),

•

tous travaux supplémentaires n'entrant pas dans le cadre de la résorption des nuisances
sonores.

Toutefois, sont pris en compte les travaux de remise en état des tapisseries, autres revêtements
muraux ou de sol, à condition que leur dégradation soit consécutive aux travaux d’insonorisation
réalisés, tout élément susceptible de satisfaire aux conditions initiales de sécurité, notamment
certaines prescriptions réglementaires concernant la ventilation des locaux où fonctionnent des
appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, ou nécessaire dans le cadre des travaux pour obtenir
l’isolement acoustique demandé.
En outre, ces travaux ne comprennent en aucune façon les réparations qui pourraient s’avérer
nécessaires en raison de la vétusté ou du mauvais état d’entretien de la construction. Si des
travaux préalables sont nécessaires, ils devront être exécutés et pris en charge par le
propriétaire dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
convention au propriétaire.

Article 3 – Maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage
Le maître d’ouvrage des travaux décrits à l’article 2 est le propriétaire de l’habitation.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est assurée par le bureau d’études ORFEA. Il est
rémunéré par le Département et mis à la disposition du propriétaire.
Il a une mission d’assistance technique au propriétaire pour la consultation d’entreprises
qualifiées pour les travaux et le choix de l’entreprise retenue. Il a également pour mission de
suivre le bon déroulement des travaux. Il vérifiera que le devis présenté par l’entreprise est en
rapport avec les objectifs acoustiques définis en annexe 2 de la présente convention et
contrôlera le respect de la mise en oeuvre des huisseries.
Il réalisera un procès-verbal de réception attestant du parfait achèvement des travaux dans les
conditions définies à l’article 8 de la présente convention et rendra compte du bon déroulement
de l’opération au Département.

Article 4 - Désignation de l’entreprise chargée des travaux
L’entreprise retenue est la suivante : ………………………………..………..
Le devis détaillé des travaux de l’entreprise est annexé à la convention (annexe 4) et doit être
signé par le propriétaire.
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Le montant total des travaux d'insonorisation visés à l'article 2 est celui présenté sur le devis,
Soit
Le montant plafond s’élève à

……………………………………….. € TTC (T.V.A. à 5,5 %).
……………………………………….. € TTC

Le montant de la subvention s’élève à 90 % du montant du devis accepté dans la limite de
90 % du montant du plafond ci dessus,
Montant de la subvention

……………………………………….. € TTC

Reste à la charge du propriétaire = ……………………………………….. € TTC.
Modalités de paiement
Le montant des travaux retenu est ferme non actualisable et non révisable.
Le paiement des travaux est établi en deux temps :
1 - A la prise de commande
•

Le propriétaire passe commande des travaux à l’entreprise par versement d’un acompte
correspondant à son reste à charge (ci-avant défini). Ce versement est à effectuer
directement à l’entreprise retenue, dans un délai de sept jours suivant la signature de la
présente convention et du devis proposé (valant passation de commande).

•

Dès réception de cet acompte l’entreprise adresse un reçu (facture d’acompte ou autre)
au département accompagné de son RIB (annexe 6).

•

A la réception du reçu le Département versera à l'entreprise un acompte égal à 30 % du
montant des travaux moins l’acompte versé précédemment par le propriétaire, grâce à
l’indication de paiement présentée en annexe 5.

2 - A la réception des travaux, après contrôle des travaux et des isolements acoustiques, et
rédaction du procès verbal de réception des travaux par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, ORFEA
transmettra le procès verbal de réception des travaux valant « certificat du service fait » au
Département.
Le Département versera à l'entreprise le solde soit 70 % du montant des travaux.
Si l’isolement requis n’a pas été atteint, des travaux complémentaires devront être entrepris aux
frais de l’entreprise comme indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (annexe
3) le liant avec le propriétaire.

Article 6 – Exécution
Les dates de démarrage et de réception des travaux sont arrêtées d’un commun accord entre le
propriétaire, l'occupant des lieux et l'entrepreneur. Les travaux devront être réalisés dans un délai
de 6 (six) mois à compter de la notification de la convention signée par les parties.
Si au bout de 8 (huit) mois après la signature de la présente convention, les travaux (ou travaux
complémentaires) n’ont pas été entrepris ou n’ont pas atteint l’objectif fixé, le propriétaire sera
réputé avoir renoncé à effectuer ces travaux et la subvention sera de fait caduque.

Article 7– Règlement des litiges
Dans le cas d’un désaccord avec l’entreprise sur la nature ou les performances acoustiques des
travaux, une réception partielle des travaux sera prononcée. Si les réserves ne peuvent pas être
levées rapidement, un avenant, établi par le bureau d’études ORFEA entre les parties, précisera
alors les nouvelles conditions financières de prise en charge des travaux par le Département.

Article 8 – Conditions administratives
Le propriétaire, maître d'ouvrage des travaux, accepte cette qualité et toutes les responsabilités
qui en découlent.
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appartiendra de décider d’un quelconque recours en cas de litige
avec
l’entreprise.
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Département ne pourra en aucun cas se substituer au requérant.
Le Département intervient uniquement en tant qu’organisme financeur. Le maître d’ouvrage ne
pourra se prévaloir d’engager la responsabilité de celui-ci en cas de problème intervenant
pendant l’exécution des travaux ou après réalisation de ceux-ci.
La réception des travaux, à laquelle participent le propriétaire, l’assistant à maîtrise d’ouvrage
(ORFEA) et l'entrepreneur, fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire, qui sera signé par les
trois parties sous réserve de vérification des isolements acoustiques par le bureau d’études
ORFEA conformément à la norme NFS 31-057 de octobre 1982, « Vérification de la qualité
acoustique des bâtiments » mise à jour par la NFS EN ISO 10052 de septembre 2005 et la
norme NF EN ISO 140-5 de décembre 1998 : « Mesure de l'isolation acoustique des immeubles
et des éléments de construction. Partie 5: Mesurage in situ de la transmission des bruits aériens
par des éléments de façade et les façades. »
Ce procès-verbal aura valeur de « bon à payer » si la réception est prononcée conforme sur le
plan acoustique par ORFEA et sans aucune réserve de la part du propriétaire.
Le propriétaire s'engage à laisser pénétrer les représentants du Département ou du bureau
d’études ORFEA dans les pièces traitées chaque fois qu'ils le jugent nécessaire et ce jusqu’à la
signature du procès-verbal de réception des travaux. Le propriétaire s'engage à faire respecter
cette clause par l'occupant des lieux.

Article 9 – Validité et responsabilité
Par la signature de cette convention, le propriétaire renonce à toute réclamation portant sur les
nuisances sonores induites par la circulation routière auxquelles est exposée son habitation.
Cette clause pourra être remise en cause en cas de modification ultérieure significative de la
route départementale riveraine au sens du décret du 9 janvier 1995 de la loi du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit ou en cas de modification des textes en vigueur si cette
modification est rétroactive.
Le droit à protection s'appliquant à l’habitation du propriétaire, celui-ci s'engage à informer, lors
d'une mutation de son bien à titre onéreux ou gratuit, le nouveau propriétaire du présent
engagement, qui ne peut être remis en cause.

Article 10 – Renonciation à déduction d’impôt ou à déduction fiscale
Comme il bénéficie d'une subvention du Département, le propriétaire ne pourra se prévaloir des
travaux réalisés dans le cadre de la présente convention pour obtenir des déductions fiscales de
quelque nature que ce soit sur la part des travaux subventionnés.
Toutefois, il est invité à prendre contact avec les services fiscaux concernant la part des travaux
restant à sa charge.

Article 11 – Sincérité des informations contenues dans cette convention
Le propriétaire certifie que tous les renseignements contenus dans cette convention sont exacts.

Article 12 – Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à la formalité.

Article 13 – Annexes
1. Copie du dernier avis d’imposition de taxes foncières
2. Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
3. Cahier des Clauses Techniques Particulières (à signer)
4. Devis de l’entreprise retenue
5. Indication de paiement
6. RIB de l’entreprise
Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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Type de document

Destination

Diagnostic

A conserver par le propriétaire de
Transmis en mai 2017
l’habitation concernée

Convention

A retourner signée au
Département

Si accord du propriétaire

Indication de paiement

A retourner signée par le
propriétaire et l’entreprise au
Département

Si accord du propriétaire et
de l’entreprise

Cahier des Clauses
Techniques Particulières

A signer par le propriétaire et
A retourner signé au Département l’entreprise (vaut contrat de
travaux avec le devis)

Devis
Reçu de l’acompte du
propriétaire et RIB de
l’entreprise

Observations

A retourner signé à l’entreprise
retenue, avec l’acompte.

Si accord du propriétaire.

copie au Département

Cela vaut passation de la
commande

A retourner par l’entreprise au
Département

Dés réception de l’acompte
par l’entreprise

Article 15 – Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des
parties.

Fait le………………………………., en deux (2) exemplaires originaux

Le propriétaire
Écrire en manuscrit le(s) nom(s) et prénom(s)
Suivi(s) de la signature

Pour le Département
La Présidente du Conseil départemental

Marie-Pierre MOUTON
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1. Copie du dernier avis d’imposition de taxes foncières
2. Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
3. Cahier des Clauses Techniques Particulières
4. Devis de l’entreprise retenue
5. Indication de paiement
6. RIB de l’entreprise
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Annexe 1 - Copie du dernier avis d’imposition deID :taxes
foncières
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Annexe 2 - Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
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Annexe 3 - Cahier des Clauses Techniques Particulières
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Annexe 4 - Devis de l’entreprise retenue

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire

1744

P 11/13

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_42-DE
Annexe 5 - INDICATION DE PAIEMENT

Conformément à la convention signée …... / …… / ……, entre :

Le Département de la Drôme, dont le siège est à VALENCE (26026) 26 Avenue du Président
Herriot, représenté par madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental,
d’une part,
et Monsieur …………………………..….., d’autre part
Je, soussigné Monsieur ………………………………… demande à Monsieur le Payeur
Départemental, que soit versé directement à l'entreprise …………………..……………………… le
montant de la subvention qui m’est allouée, soit …………………………………..€, dans les
conditions définies ci-après :
•

Un acompte égal à 30 % du montant des travaux moins l’acompte versé par le
propriétaire versé directement à la commande soit …………………………………..€.

•

Le solde versé après transmission au département du procès verbal de réception des
travaux,
correspondant
à
70
%
du
montant
des
travaux
soit
…………………………………..€.

L’entreprise …………………..……………………… reconnaît avoir pris connaissance de
cette indication de paiement et accepte ce mode de paiement.

Fait à ………………………….. , le …... / …… / …… .
……………………….
Le propriétaire

Pris connaissance à ………………………….. , le …... / …… / ……

………………………..
L’entreprise.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_43-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A3-08

N° : 5421

Objet de la délibération :

TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DU BRUIT (PNB) CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC L ADEME AVENANT NUMERO 2

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 011, 74 et 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme s’est engagé, en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), dans le traitement des points noirs du bruit (PNB) sur le réseau routier
départemental en finançant des travaux d'isolation acoustique réalisés par les propriétaires riverains.
Pour mémoire, sur la phase initiale portant sur les RD 7 à Portes-lès-Valence et RD 2532N à Bourg-dePéage, seulement 4 conventions ont été conclues avec les propriétaires sur les 40 logements envisagés
en préalable. C’est dans ce contexte, qu’il a été proposé d’étendre le périmètre aux traverses de Tain
l’Hermitage (RD532A) et de Eurre et Crest (RD 93). Pour l’instant, sur cette opération complémentaire,
34 dossiers sont déjà subventionnés ou proposés à la présente réunion de la Commission Permanente
et 9 sont encore en phase d’étude.
Sans pour autant augurer des résultats finaux de cette opération complémentaire, il semble opportun
dès maintenant d’étendre le périmètre de cette convention à l’ensemble du territoire du département de
la Drôme et de prolonger sa durée au 31 décembre 2020.
Cette souplesse nous permettra, le cas échéant, de reporter les éventuels reliquats de crédit sur les
autres zones à enjeux détectées dans notre Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement approuvé
par délibération de la Commission Permanente du 27 avril 2015.
A l’instar des deux opérations précédentes, cette nouvelle opération complémentaire nécessitera, à
nouveau, l’intervention d'un bureau d'études spécialisé pour mener, le cas échéant, des actions
d’information et de sensibilisation des riverains et propriétaires concernés, pour réaliser les audits
mixtes acoustiques et thermiques, les suivis et réceptions de chantiers.
L’intervention de ce bureau d’études peut être envisagée courant deuxième semestre 2018 pour aboutir
à une phase travaux, conditionnée à la disponibilité des propriétaires des logements qui s'étalerait sur
les deuxième semestre 2019 et premier semestre 2020, l’opération devant être terminée au plus tard fin
2020.

Détail des dépenses :
Montant TTC

Subvention
ADEME 80 %

CD 26

Participation
Bénéficiaires

Opération initiale : Portes-lès-Valence Châteauneuf-sur-Isère/Bourg-de-Péage
Étude d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (BE Spécialisé en
acoustique)
Travaux réalisés (4 logements)

9.516,00

7.612,80

1.903,20

-

28.442,05

22.753,65

2.844,20

2.844,20
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Étude d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (BE Spécialisé en
acoustique)

37.680,00

30.144,00

7.536,00

-

Travaux déjà subventionnés ou
proposés à la présente CP (34
logements)

232.163,74

180.572,6

22.571,58

29.019,56

Total provisoire

307.801,79

241.083,05

34.854,98

31.863,76

TOTAL général de l’opération
financée par l’ADEME

485.750,00

388.600,00

53.750,00

43.400,00

Reliquat
disponible (*)

177.948,21

147.516,95

18.895,02

11.536,24

actuellement

(*) y compris les 9 logements restants sur l’opération complémentaire : Tain l’Hermitage, Eurre et Crest
Financement et montant de l’opération :
Il est proposé de consommer le reliquat de subvention ADEME.
Pour mémoire, l’ADEME finance 80 % des études et des travaux (d’un coût plafond) chez les
propriétaires.
Il est demandé au bénéficiaire une participation de 10 % minimum du montant des travaux.
Le Conseil Départemental prend à sa charge financière 20 % des études et audits acoustique et
thermique et 10 % du montant du coût plafond des travaux.
Pour mémoire, pour cette opération, le Département a déjà reçu, en 2014, une avance en recette de
l’ADEME d’un montant de 97 150 € (25 % de la subvention totale)
50 000 € de crédits de fonctionnement ont été engagés pour la première étude d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, puis 40 000 € de crédits de fonctionnement pour la deuxième étude .
180 000 € d’AP/CP ont été approuvés au BP 2016 pour les subventions des travaux d’isolation
phonique chez les propriétaires et 248 102 € d’AP ont été approuvés à la DM2 de 2017 pour des phases
de travaux ultérieures.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-

d’approuver l’avenant n° 2 à la convention de financement N° 1317C0032 avec l’ADEME,

-

d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer cet avenant.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A4-01

N° : 5426

Objet de la délibération :

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du dispositif « Aides aux territoires drômois » voté par l’Assemblée départementale le
30 novembre 2015, la Dotation de Solidarité Territoriale, répartie par cantons, permet d'accompagner les
projets de plus de 3 000 € HT et moins de 80 000 € HT de travaux portés par les communes au potentiel
financier inférieur ou égal à 1 300 000 M€.
Au titre de la Dotation de Solidarité 2018 et au vu des dossiers déposés, une première liste de
subventions est proposée concernant 55 opérations pour un montant de subvention total de 451 179 €
conformément aux tableaux annexés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation de Solidarité 2018, les subventions figurant dans les
tableaux annexés concernant 55 opérations, représentant un montant total de subvention de 451 179 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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55

451 179 €

231 942 €

33

TOTAL ZONE CENTRE

TOTAL GENERAL

219 237 €

22

TOTAL ZONE OUEST

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Subventions
attribuées

ZONES

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

1ère liste 2018

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Nombre
d'opérations

Conseil départemental de la Drôme - DiPT
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PUY SAINT MARTIN

PUY SAINT MARTIN

ROCHEBAUDIN

SAOU

2018-DIEULW17

2018-DIEULW18

2018-DIEULW19

2018-DIEULW20

RECAP DST 1ère liste 2018.xls/ZONE OUEST

POËT CELARD

Installation d'un city stade

40 835 €

5 177 €

17 100 €

Adressage postal

44 655 €

Etude d'aménagement du village et
du site du Chastelas

79 498 €

21 610 €

27 460 €

38 530 €

20 198 €

9 595 €

31 429 €

Réfection du stade de foot

Aménagement du village

Travaux de mise aux normes
FRANCILLON SUR ROUBION énergétiques des bâtiments
communaux
Travaux d'économie d'énergie dans
LA LAUPIE
les bâtiments communaux (2ème
tranche)
Rénovation du monument aux
MARSANNE
morts
Etude sur l'aménagement du
MARSANNE
prieuré Saint Félix
Etude préliminaire aux
MONTJOUX
aménagements des espaces
publics

2018-DIEULW16

2018-DIEULW15

2018-DIEULW14

2018-DIEULW13

2018-DIEULW12

2018-DIEULW11

Travaux au cimetière et à l'église

EYZAHUT

8 084 €

2018-DIEULW10

Travaux bâtiment communal

3 540 €

11 585 €

COMPS

2018-DIEULW07

Mobilier urbain

Réfection de la cour intérieure de la
mairie

CHAROLS

2018-DIEULW06

5 668 €

Création d'une aire de jeux de
boules

CRUPIES

CHAROLS

2018-DIEULW05

4 150 €

Travaux d'accessibilité aux
vestiaires du stade de foot

2018-DIEULW09

CHAROLS

2018-DIEULW04

32 869 €

Aménagement du centre du village
(lavoir, monument aux morts…)

7 684 €

BOUVIERES

2018-DIEULW03

26 848 €

Accessibilité des bâtiments
communaux (3ème tranche)

5 932 €

Adressage postal (2ème tranche)

BOURDEAUX

2018-DIEULW02

Aménagement des abords de la
mairie

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

COMPS

BEZAUDUN SUR BINE

2018-DIEULW01

OPERATIONS

2018-DIEULW08

BENEFICIAIRES

2/5

COFINANCEMENT

40%

70%

30%

30%

70%

50%

20%

20%

30%

70%

70%

70%

70%

70%

30%

30%

30%

70%

30%

70%

TAUX
réglementaire
(CD2017)
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70%

5 659 €

30%

13 397 €

40%

70%

55 649 €

16 334 €

50%

10 805 €

70%

20%

5 492 €

3 624 €

20%

7 706 €

30%

30%

6 059 €

5 130 €

70%

70%

22 000 €
6 717 €

70%

8 110 €

70%

30%

1 062 €

5 379 €

30%

30%

70%

30%

70%

TAUX
financemen
t global

1 700 €

1 245 €

23 008 €

8 054 €

4 152 €

MONTANT
SUBVENTION

13 067 €

2 899 €

4 104 €

10 718 €

44 519 €

8 644 €

4 394 €

6 165 €

4 847 €

5 374 €

17 600 €

6 488 €

4 303 €

4 527 €

850 €

1 360 €

996 €

18 406 €

6 443 €

3 322 €

TP
(6)

TA
(7)

3 267 €

725 €

1 026 €

2 680 €

11 130 €

2 161 €

1 098 €

1 541 €

1 211 €

1 344 €

4 400 €

1 622 €

1 076 €

1 132 €

212 €

340 €

249 €

4 601 €

1 610 €

830 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2018
ZONE OUEST

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

N°
DOSSIER

Commission Permanente de février 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

1766

10 117 €

RECAP DST 1ère liste 2018.xls/ZONE OUEST

3/5

0€

COFINANCEMENT

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :
SAOU : opération n°2016-DIEULW23 "Réfection de la mairie " remplacée par "Travaux bâtiments communaux et espace public"

462 216 €

Travaux à l'école

9 652 €

TOTAL ZONE OUEST

SOYANS

2018-DIEULW22

Travaux bâtiment mairie école
(menuiseries - ouverture classe,
2ème tranche)

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

462 216 €

SAINT GERVAIS SUR
ROUBION

2018-DIEULW21

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

50%

30%

TAUX
réglementaire
(CD2017)
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50%

5 059 €

219 237 €

219 237 €

30%

TAUX
financemen
t global

2 896 €

MONTANT
SUBVENTION

175 390 €

175 390 €

4 047 €

2 317 €

TP
(6)

0€

0€

TA
(7)

43 847 €

43 847 €

1 012 €

580 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2018
ZONE OUEST

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Commission Permanente de février 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

1767

GLANDAGE

GUMIANE

LA MOTTE CHALANCON

LESCHES EN DIOIS

LUC EN DIOIS

MENGLON

MISCON

MONTMAUR EN DIOIS

POYOLS

2018-DIOISC12

2018-DIOISC13

2018-DIOISC14

2018-DIOISC15

2018-DIOISC16

2018-DIOISC17

2018-DIOISC18

2018-DIOISC19

2018-DIOISC20

Réfection du lavoir

Travaux à l'église - complément 1 ère
tranche

3 000 €

8 545 €

41 142 €

11 416 €

Réfection des murs de l'école
primaire et de la mairie

Réfection du toit de l'école

11 210 €

4 021 €

5 467 €

3 313 €

22 472 €

8 803 €

3 176 €

4 127 €

7 687 €

5 841 €

Numérotation des voies

Aménagement du bistrot de pays

Aménagement paysager

Adressage postal

Création d'un hangar communal

Adressage postal

Travaux à la mairie

Rénovation du mur du cimetière

Adressage postal

Adressage postal

4 954 €

3 165 €

Rénovation du monument aux morts
et d'un muret en pierres au cimetière

Création de columbariums

7 315 €

3 738 €

Réfection des horloges de l'église et
du temple

Adressage postal

20 752 €

6 909 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

Travaux de rénovation de la mairie

Réfection de la toiture et de l'intérieur
de la chapelle

OPERATIONS

4/5

COFINANCEMENT

70%

70%

70%

50%

40%

70%

50%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

50%

70%

70%

TAUX
règlementaire
(CD2017)
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70%
50%
70%
40%

2 319 €
2 734 €
2 815 €
4 484 €

70%
70%

5 982 €
2 100 €

70%

70%

15 730 €

28 799 €

70%

6 162 €

50%

70%

2 223 €

5 708 €

70%

2 889 €

70%

4 089 €

70%

70%

3 468 €

5 381 €

70%

70%

5 121 €
2 216 €

50%

70%

14 526 €
1 869 €

70%

TAUX
financemen
t global

4 836 €

MONTANT
SUBVENTION

1 680 €

4 786 €

23 039 €

4 566 €

3 587 €

2 252 €

2 187 €

1 855 €

12 584 €

4 930 €

1 778 €

2 311 €

4 305 €

3 271 €

2 774 €

1 773 €

4 097 €

1 495 €

11 621 €

3 869 €

TP
(6)

TA
(7)

420 €

1 196 €

5 760 €

1 142 €

897 €

563 €

547 €

464 €

3 146 €

1 232 €

445 €

578 €

1 076 €

818 €

694 €

443 €

1 024 €

374 €

2 905 €

967 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2018
ZONE CENTRE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

RECAP DST 1ère liste 2018.xls/ZONE CENTRE

GLANDAGE

CHARENS

2018-DIOISC07

2018-DIOISC11

CHALANCON

2018-DIOISC06

ESPENEL

BEAURIERES

2018-DIOISC05

2018-DIOISC10

BEAURIERES

2018-DIOISC04

ESPENEL

AUREL

2018-DIOISC03

2018-DIOISC09

AUBENASSON

2018-DIOISC02

ESPENEL

ARNAYON

2018-DIOISC01

2018-DIOISC08

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Commission Permanente de février 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

1768
14 464 €

0€

COFINANCEMENT

50%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

RECAP DST 1ère liste 2018.xls/ZONE CENTRE

5/5

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :
Commune de SAINT RESTITUT : opération n°2016-TRICAC08 "Création d'un espace multi-sports" remplacée par "Rénovation des bâtiments communaux"

346 172 €

Réfection de la toiture de la salle de
réunion

5 963 €

TOTAUX ZONE CENTRE

VERCHENY

2018-DIOISC33

Travaux d'accessibilité de la salle
communale

17 658 €

10 933 €

6 415 €

34 637 €

8 353 €

9 556 €

3 125 €

6 276 €

3 926 €

12 693 €

25 120 €

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

346 172 €

VAL-MARAVEL

2018-DIOISC32

Construction de hangars communaux

Aménagement local communal

Adressage postal

Création d'une aire de pique-nique et
terrain de boules

Aménagement de l'entrée du village

Réalisation d'un four à pain

Rénovation du portail du cimetière

Adressage postal

Adressage postal

Adressage postal

Travaux de réfection des bâtiments
communaux

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION
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231 942 €

231 942 €

7 232 €

4 174 €

50%

70%

70%

12 361 €

70%

5 847 €

70%

70%

6 689 €

7 653 €

70%

2 188 €

70%

70%

4 393 €

4 491 €

70%

2 748 €

70%

70%

8 885 €

24 246 €

70%

TAUX
financemen
t global

17 584 €

MONTANT
SUBVENTION

185 552 €

185 552 €

5 786 €

3 339 €

9 889 €

6 122 €

3 593 €

19 397 €

4 678 €

5 351 €

1 750 €

3 514 €

2 198 €

7 108 €

14 067 €

TP
(6)

0€

TA
(7)

46 390 €

46 390 €

1 446 €

835 €

2 472 €

1 531 €

898 €

4 849 €

1 169 €

1 338 €

438 €

879 €

550 €

1 777 €

3 517 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2018
ZONE CENTRE

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

VALDROME

ST SAUVEUR EN DIOIS

2018-DIOISC27

2018-DIOISC31

ST SAUVEUR EN DIOIS

2018-DIOISC26

TRESCHENU CREYERS

ST JULIEN EN QUINT

2018-DIOISC25

2018-DIOISC30

ST JULIEN EN QUINT

2018-DIOISC24

STE CROIX

RIMON ET SAVEL

2018-DIOISC23

2018-DIOISC29

RECOUBEAU JANSAC

2018-DIOISC22

ST SAUVEUR EN DIOIS

RECOUBEAU JANSAC

2018-DIOISC21

2018-DIOISC28

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Commission Permanente de février 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_45-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A4-02

N° : 5427

Objet de la délibération :

DOTATIONS ANIMATIONS EVENEMENTS - 1ERE LISTE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le 30 novembre 2015, l’Assemblée départementale a adopté la mise en place de la « Dotation
Animations Événements », pour les 19 cantons drômois. Cette dotation est destinée à soutenir les
projets d’animations ou événements locaux, portés par les associations et, exceptionnellement par les
communes ou leurs groupements.
Au vu des dossiers déposés, une première liste de subventions de fonctionnement pour l'exercice
2018,dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 74 opérations pour un montant total
de 56 334 € est proposée, conformément aux tableaux annexés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation Animations Événements de 2018, les subventions de
fonctionnement figurant dans les tableaux annexés concernant 74 opérations, représentant un montant total
de subvention de 56 334 €.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_45-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

2A4-03

N° : 5451

Objet de la délibération :

DESIGNATION DE REPRESENTANTS POUR SIEGER AU CA
DE L ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L OUEST
RHONE ALPES (EPORA)

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération en date du 27 avril 2014, l'Assemblée départementale a désigné les représentants du
Département au Conseil d'Administration de l’Établissement Public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
(EPORA).
TITULAIRE : Mme Marie-Pierre MOUTON
SUPPLEANT : M Christian MORIN
Suite à la décision de Mme Marie-Pierre MOUTON de ne plus être représentante titulaire, il est nécessaire
de désigner de nouveaux représentants du Département auprès d’EPORA.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De désigner au Conseil d'Administration d'EPORA Monsieur Christian MORIN en tant que TITULAIRE et
Monsieur Jacques LADEGAILLERIE en tant que SUPPLEANT.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_46-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D1-01

N° : 5442

Objet de la délibération :

COMITE REGIONAL D ORIENTATION DE LA POLITIQUE
SANITAIRE ANIMALE ET VEGETALE (CROPSAV) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME AU CROPSAV

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par arrêté préfectoral n°16-467 du 20/10/16, le Préfet de Région a défini le rôle du Comité Régional
d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale (CROPSAV) et sa constitution, et a défini les
membres qui le composent.
Le Département de la Drôme doit être représenté par sa Présidente ou son représentant.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de désigner les représentants suivants au CROPSAV :

- pour les réunions plénières et la section animale : « le chef du service développement agricole,
agroalimentaire et bois ou le chargé de mission dédié aux filières animales »
- pour les réunions plénières et la section végétale : « le chef du service développement agricole,
agroalimentaire et bois ou le chargé de mission dédié aux filières végétales »

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1773

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 02/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_47-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D1-02

N° : 5413

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES
STRUCTURANTS PORTES PAR LES EPCI - EXTENSION DE
LA ZA DE LA BOUILLARDIERE A EPINOUZE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Communauté de communes Porte de DrômArdèche sollicite l’aide du Département, dans le cadre du
Soutien aux Equipements Economiques Structurants portés par les EPCI, pour son projet d’extension de la
zone d’activités économiques « La Bouillardière », située à Epinouze.
Le coût total de ce projet s’élève à 472 462,74 € pour l’aménagement de 35 000 m² d’espace.
Le montant des dépenses éligibles se monte à 426 582,46 € sur le total de ces investissements.
Le règlement voté par le Département de la Drôme le 5 décembre 2016 indique que l’aide aux opérations de
création, extension ou requalification d’une ZA, hors ZRF, se porte à 5€/m², dans la limite d’un plafond
d’aide de 200 000 € par EPCI et de 30 % des dépenses éligibles.
Par conséquent, l’aide départementale concernant l’opération d’extension de la zone d’activités « La
Bouillardière » s’élève à 127 974 €.
Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Economie »
réunie le 4 décembre 2017 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la Communauté de communes Porte de DrômArdèche une aide de 127 974 €
pour son programme d’extension de la zone d’activités économiques « La Bouillardière » à
Epinouze, dans le cadre du dispositif de soutien aux équipements économiques
structurants portés par les EPCI ;



d’approuver le projet de convention tel que joint en annexe ;



d’autoriser la présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D1-03

N° : 5369

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES - 2018

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de
Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.22 «Transformation,
conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les IAA» ) et en cohérence
avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Cadre juridique





Article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94)
Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la
forêt et de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017.
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017.
Règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 16 octobre 2017 .

Projets Drômois
Lors des derniers comités de sélection Feader, 4 dossiers drômois ont été retenus :
- L’entreprise HDC Lamotte à Bren.
- L’entreprise Phidine Fruits à La Roche de Glun.
- L’entreprise Provence Alpes à Saulce sur Rhône.
- L’entreprise Charcuterie des Limouches à Chateaudouble.
Le Département est sollicité pour financer ces 4 projets pour un montant d’aide global de 255 065 € et une
aide publique totale de 910 130 € tous financeurs confondus.
Les Commissions Organiques Développement à thématique économique, réunies le 16 octobre 2017 et
4 décembre 2017, ont émis un avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder les subventions dans le cadre du Soutien aux Industries Agroalimentaires pour
les programmes d'investissement tels que définis dans le tableau ci-annexé pour un
montant total de 255 065 €.



d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise…. à ….
….

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 26 septembre 2016 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le … ;
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du …;
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du …;

ET VU :
Le formulaire de demande d'aide de … réceptionné le … par la Région Rhône-Alpes.
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société …
représentée par : M. … , en qualité de …
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise … ci-après
désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : …
décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de …
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du …
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 30 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel
Immatériel
Coût total

… €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de … % soit au maximum …

€.

L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME (PME)
Régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité (AFR)
Régime cadre notifié N° SA.41735 relatif aux aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
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ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le …
par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée le …
et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de … € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles
effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
page 3 sur 4
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acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

3D1-04

N° : 5399

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIE) - SAS ETS
TOURET L HERBIER DU DIOIS A CHATILLON EN DIOIS SARL HERBIER DU DIOIS IMMOBILIER

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La SAS ETS TOURET L’HERBIOIS DU DIOIS sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour son
développement avec la construction d’un nouveau bâtiment à Châtillon-en-Diois.
Cadre juridique :
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 11 mai 2017, la Communauté de communes du Diois a approuvé le principe d’une
délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise
aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire.
Par délibération du 3 juillet 2017, le Conseil départemental a adopté la délégation partielle de la compétence
d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de la Communauté de communes du Diois.
L’entreprise :
La ferme du Touret a été créée en 1979 pour l’exploitation d’herbes aromatiques biologiques. En 1984, la
ferme s’est développée pour devenir L’HERBIER DU DIOIS : fournisseur en gros d’une vaste gamme de
plantes aromatiques issues exclusivement de l’agriculture biologique. Elle s’est également spécialisée dans
la transformation des plantes, la débactérisation et le conditionnement.
Le projet d'investissement :
La société réalisera la construction d’un nouveau bâtiment de 1 369 m² d’un bâtiment existant à
CHÂTILLON-EN-DIOIS. L’opération immobilière sera portée pour un coût de 1 558 300 € par la SARL
L’HERBIER DU DIOIS IMMOBILIER.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par l'entreprise. Étant située en zone rurale à
revitaliser et hors zone AFR (Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant un total de bilan consolidé
supérieur à 10 millions d’euros, celle-ci peut prétendre à une aide maximale de 10% du coût du projet
immobilier d’un montant de 1 558 300 €, plafonnée à 100.000 €, et calculée en fonction des contreparties
suivantes :


la création de 17 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 6 000 € par emploi, soit un total de
100.000 € d’aide correspondant au plafond fixé par le règlement.

L’opération immobilière sera portée par la SARL L’HERBIER DU DIOIS IMMOBILIER qui percevra l’aide du
Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SARL L’HERBIER
DU DIOIS IMMOBILIER la troisième année après le 5 juin 2017, soit le 5 juin 2020, si l'objectif de création
d'emplois n'est pas atteint.
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Aide Communauté de communes du Diois proposée : 4 762 €.
Aide Département de la Drôme proposée : 95 238 €.




Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 4 décembre 2017 ;

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SAS ETS TOURET L’HERBIER DU DIOIS une aide à l’immobilier d’entreprise
d’un montant de 95.238 euros, à verser à la SARL L’HERBIER DU DIOIS IMMOBILIER, pour
son programme immobilier à Châtillon-en-Diois ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
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3D1-05

N° : 5383

Objet de la délibération :

CONVENTION CADRE DE FONCTIONNEMENT 2018-2020
COMITE METEOROLOGIQUE DROME ARDECHE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le Comité météorologique Drôme-Ardèche a adopté ses nouveaux statuts lors de son Assemblée générale
extraordinaire du 8 décembre 2016. Depuis sa création en 2012 suite à la fusion entre le Comité météo de la
Drôme et celui de l’Ardèche, Il a toujours pour objet de:
-Coopérer avec Météo-France tout en permettant l’organisation et le fonctionnement d’un réseau
climatologique, complémentaire au réseau de METEO-FRANCE, notamment par l’exploitation de
stations automatiques légères sur le territoire des 2 départements.
-Contribuer, par des moyens appropriés (bulletins, articles de presse, conférences… ) à la diffusion
des connaissances météorologiques enrichies des données ainsi collectées.
-Susciter et encourager l’étude des questions météorologiques et climatologiques ayant une
incidence sur les divers secteurs de l’économie générale du territoire.
Les membres fondateurs de l’association sont le Département de la Drôme, les Chambres d’agriculture de la
Drôme et de l’Ardèche, Météo-France.
Dès 2018, le Comité aura à sa charge 29 stations pour la Drôme et 10 pour l’Ardèche, nombre qui diminuera
encore dans les années à venir, suite notamment à la reprise de certaines unités par Météo France pour son
réseau climatique.
Convention cadre de fonctionnement
Afin d’établir les engagements des membres fondateurs et financeurs du réseau, une convention cadre de
fonctionnement doit être signée entre les parties pour la période 2018-2020.
Cette convention rappelle l’état du réseau et ses objectifs, prévoit les conditions d’utilisation des données
météorologiques par les partenaires et établit les engagements de chaque membre pour le fonctionnement
du réseau, à savoir le Conseil départemental de la Drôme, les Chambres d’agriculture des deux
départements et Météo France. Elle fait suite à la convention 2012-2016 établie sur la période précédente.
En 2017, année de transition, une convention annuelle a été signée entre les parties en attendant la
modification des statuts et les éclaircissements de Météo-France sur la constitution du réseau climatique.
La subvention annuelle de fonctionnement au Comité météo a été votée par l’Assemblée le 5 février 2018
(AE ventilée sur les exercices 2018-2019).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver la convention telle que présentée en annexe,
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Département de la Drôme, les Chambres d’agricultures de la Drôme et de l’Ardèche et MétéoFrance.



Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D1-07

N° : 5276

Objet de la délibération :

SYNDICAT MIXTE POUR L EXPLOITATION LA GESTION ET
L ENTRETIEN DE L AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL
- DEFICIT D EXPLOITATION 2018

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’aérodrome de Valence–Chabeuil est exploité par le Syndicat mixte pour l’exploitation et
l’aménagement de l’aérodrome de Valence–Chabeuil. La Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Drôme, l’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et le Département sont les membres du
syndicat mixte.
Dans le cadre du budget primitif 2018, l’Assemblée départementale a voté une participation
départementale de 100 000 € au titre du financement du déficit d'exploitation 2018 de l’aérodrome.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’octroyer une participation de 100 000 €, au titre du financement du déficit d'exploitation
pour l’année 2018, à verser au Syndicat mixte pour l’exploitation et l’aménagement de
l’aérodrome de Valence–Chabeuil.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D2-01

N° : 5291

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - APPROBATION DE CONVENTIONS
POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
NUMERIQUES PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX
BIBLIOTHEQUES DROMOISES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique numérique mise en place pour les années 2016-2018, la médiathèque
départementale propose un accès à la plate-forme de ressources numériques aux bibliothèques de son
réseau éligibles aux critères suivants :


Avoir le niveau 1 à 3 selon le classement national des bibliothèques



Avoir internet dans la bibliothèque



Avoir du personnel salarié



Participer financièrement annuellement au coût des ressources numériques à hauteur de 0,40 €
par habitant (selon la population DGF)



Signer la convention de coopération.

Les communes de Buis-les-Baronnies et Saint-Uze souhaitent bénéficier de l’offre de ressources
numériques de la médiathèque départementale ; elles sont éligibles aux critères définis et ont signé la
convention de coopération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver les conventions telles que présentées en annexe,

d’autoriser la Présidente à signer les conventions pour le développement des ressources numériques
dans les bibliothèques publiques du département de la Drôme avec les communes de Buis-lesBaronnies et Saint-Uze.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D2-02

N° : 5290

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC PIERRELATTE
ET ST PAUL TROIS CHATEAUX SUR LA LECTURE
PUBLIQUE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département de la Drôme entend coordonner la politique de
lecture publique menée par la médiathèque départementale avec celles des médiathèques de Pierrelatte et
de Saint-Paul Trois Châteaux.
Cette coopération est contractualisée sous la forme de conventions de partenariat sans incidence financière
entre chacune des deux communes et le Département de la Drôme.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver les conventions telles que présentées en annexes,
-d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions avec Pierrelatte et Saint-Paul
Trois Châteaux.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1797

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_54-DE

1798

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_54-DE

1799

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_54-DE

1800

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_54-DE

1801

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_54-DE

1802

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_54-DE

1803

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018
ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_54-DE

1804

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_55-DE

Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

3D2-03

N° : 5394

Objet de la délibération :

TARIFS DE REPRODUCTION ET DE MISE A DISPOSITION
DE DOCUMENTS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
il est nécessaire de remettre à jour la grille tarifaire des prestations de reproduction et de mise à disposition
des documents des Archives départementales ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la grille tarifaire jointe à la présente délibération.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Tarifs de reproduction et de mise à disposition des documents d'archives

Prestation

Tarif public en euros

Photocopie format A4 noir et blanc

0.15 €

Photocopie format A3 noir et blanc

0.30 €

Photocopie numérique noir et blanc A4

0.40 €

Photocopie numérique noir et blanc A3

0.80 €

Photocopie numérique couleur A4 (cadastre)

0.60 €

Photocopie numérique couleur A3 (cadastre)

1.20 €

Tirage de documents microfilmés sur papier
format A4

0.40 €

Impression sur papier photo numérique, format
A4 (21 x 29,7)

3.00 €

Impression sur papier photo numérique, format
A3 (29,7 x 42)

6.00 €

Impression sur papier photo numérique, format
super A3 (32,9 x 48,3)

8.00 €

Prise de vues numériques, de 1 à 10 images,
forfait

8.00 €

Prise de vues numériques, + de 10 images, par
image supplémentaire

0,10 €

Forfait de recherche hypothèques

7.60 €

Fourniture de fichiers images déjà disponibles
sur le site Internet des Archives
départementales (prix horaire)

25.00 €
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3D2-04

N° : 5374

Objet de la délibération :

ARCHIVES DEPARTEMENTAL - VOTE D UNE LICENCE ET
DE REDEVANCES DE REUTILISATION DES INFORMATIONS
PUBLIQUES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le régime juridique de la réutilisation des informations publiques a été modifié récemment. Afin de garantir à
notre collectivité une rémunération sur la réutilisation commerciale des fichiers-images des Archives
départementales, il est nécessaire de voter de nouvelles redevances de réutilisation commerciale des
informations publiques issues des opérations de numérisation des Archives. Le tarif de la redevance pour
réutilisation commerciale massive sur Internet a été calculé conformément à l’article L 324-2 du code des
relations entre le public et l’administration. La réutilisation d’informations à des fins commerciales entraînera,
en outre, la signature de licences entre le Département et les réutilisateurs.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver les trois documents joints à la présente délibération :

- Redevances de réutilisation commerciale des informations publiques issues des opérations de
numérisation des archives
- Licence de réutilisation commerciale avec redevance des informations publiques détenues par les
Archives départementales de la Drôme
- Modalités de calcul de la redevance de réutilisation commerciale massive sur Internet
d'informations publiques issues des opérations de numérisation des archives


d’autoriser la Présidente à signer les futures licences de réutilisation commerciale des informations
publiques détenues par les Archives départementales de la Drôme avec des tiers.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Contre
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Non-participation
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M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Licence de réutilisation commerciale avec redevance des informations publiques détenues par les
Archives départementales de la Drôme

Entre le Conseil départemental de la Drôme, Archives départementales, représenté par sa Président e Mme
Marie-Pierre Mouton
ci-après nommé les Archives départementales de la Drôme
et
[désignation de la personne morale ou de la personne privée, identifiant, coordonnées]
ci-après nommé le Réutilisateur

Le droit de la réutilisation des informations publiques est régi par le code des relations entre le public et
l’administration (CRPA - articles L. 321-1 à L. 327-1).
Est une « information publique », pour l’application de la présente licence, une information figurant dans
des documents communiqués ou publiés par les Archives départementales de la Drôme, sauf :
- si leur communication ne constitue pas un droit pour toute personne ;
- si un tiers détient sur eux des droits de propriété intellectuelle, au sens du code de la propriété
intellectuelle.
Les informations visées dans ces deux cas sont exclues du champ d’application de la présente licence.
La « réutilisation » est l’utilisation des informations publiques à d’autres fins que celles de la mission de
service public pour les besoins de laquelle les documents précités ont été produits ou reçus.
En application de l’article L. 324-2 du CRPA, les Archives départementales de la Drôme sont autorisées à
établir une redevance pour la réutilisation des informations publiques qu’elles détiennent lorsque celles-ci
sont issues d’opérations de numérisation qu’elles ont réalisées ou fait réaliser. Elles peuvent également
établir une redevance pour les informations qui y sont associées lorsqu’elles sont commercialisées
conjointement.

Informations faisant l’objet de la réutilisation
Description des informations réutilisées
[description détaillée et cote des documents concernés]
Finalité de la réutilisation
Le Réutilisateur souhaite réutiliser les Informations citées sous la forme de :
 publication papier (précisez) :
 site Internet ou blog (précisez) :
 autre (précisez) :

La réutilisation de l’information sous cette licence
Le Réutilisateur peut réutiliser, dans les conditions prévues par la présente licence, les informations
contenues dans les documents librement communicables et décrits ci-dessus, mis à disposition par les
Archives départementales de la Drôme, dans le cadre défini par le code des relations entre le public et
l’administration et le code du patrimoine.
Les Archives départementales de la Drôme concèdent au Réutilisateur un droit personnel, non exclusif et
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soumis à redevance de réutilisation d’informations publiques encadré par la présente licence, dans le
monde entier et pour une durée limitée, dans les libertés et conditions exprimées ci-dessous.
Cette durée est fixée à :
 [à compléter] ans (de 1 à 5 ans au choix du Réutilisateur)
 durée d’exploitation en cas d’usage ponctuel
Le droit de réutilisation consenti par la présente licence n’est pas cessible à un tiers.
Le licencié exploite les informations sous sa seule responsabilité. Tout dommage subi par le licencié ou par
des tiers, résultant de la réutilisation des informations par le licencié, est de la seule responsabilité de ce
dernier.
Le Réutilisateur est libre de réutiliser les informations :
•
•
•

de les reproduire, les diffuser, les transmettre ;
de les adapter, les modifier, les extraire et les transformer ;
de les exploiter à titre commercial.

Sous réserve :
•
•

que la source des informations (sous la forme : Archives départementales de la Drôme, cote), leur
date ou la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, sauf dispense expresse de la part
des Archives départementales de la Drôme.
de se conformer aux dispositions de loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés pour toute réutilisation d’informations comportant des données à caractère
personnel.
Est une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable, c'est-à-dire qui peut être identifiée, directement ou
indirectement. Le Réutilisateur doit accomplir, le cas échéant, les formalités nécessaires
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (déclaration normale,
demande d’autorisation ou engagement de conformité à un texte de référence) :
https://www.declaration.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action.
Les Archives départementales de la Drôme ne peuvent être tenues pour responsables du
non-respect par le Réutilisateur des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978
précitée.

Paiement de la redevance de réutilisation
Le montant de la redevance de réutilisation est fixé en application des tarifs adoptés par le Conseil
départemental de la Drôme, conformément aux articles L. 324-2 à R. 324-4-4 du code des relations entre
le public et l’administration.
Dans le cadre de la présente licence, le Réutilisateur acquittera la somme de [à compléter] €.
Le paiement de la redevance sera effectué par le Réutilisateur, en une seule fois ou selon l’échéancier cidessous, à réception du titre de paiement correspondant émis par le comptable des Archives
départementales de la Drôme et selon les modalités qui y figurent.
[échéancier]

Mise à disposition des informations
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La mise à disposition des informations par les Archives départementales de la Drôme interviendra, le cas
échéant, dans un délai de [à compléter] jours après le paiement de tout ou partie de la redevance. Les frais
techniques de mise à disposition (reproduction, extraction, coût du support...) ne sont pas couverts par le
montant de la redevance de réutilisation et demeurent à la charge du Réutilisateur.
Les informations sont fournies par les Archives départementales de la Drôme en l’état, telles que détenues
par le service d’archives, sans autre garantie.
À compter de la mise à disposition des informations, le Réutilisateur dispose d’un délai d’un mois pour
vérifier la conformité de ces dernières ; c’est-à-dire la correspondance entre sa demande et la fourniture
(nombre et nature des informations).
En cas de non-conformité avérée, les Archives départementales de la Drôme dispose d’un délai d’un mois
pour remettre à disposition du Réutilisateur les informations conformes à sa demande.

Fin de la licence
La licence prend fin de plein droit à l’expiration de sa durée, en cas de décès du Réutilisateur personne
physique ou de liquidation judiciaire du Réutilisateur personne morale.
A l’expiration de la licence, la réutilisation des informations peut être prolongée par conclusion d’une
nouvelle licence entre le Réutilisateur et les Archives départementales de la Drôme.
Toute modification affectant la forme du Réutilisateur personne morale, notamment celles aboutissant à la
création d’une nouvelle personne morale (fusion, absorption, etc.), devra être notifiée sans délai aux
Archives départementales de la Drôme.
La présente licence peut être résiliée, par les Archives départementales de la Drôme, en cas de nonrespect de ses obligations par le Réutilisateur. Cette résiliation sera effective dans un délai d’un mois après
envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception par les Archives départementales de la Drôme au
Réutilisateur d’une mise en demeure de satisfaire à ses obligations et restée sans effet.
La présente licence peut également être résiliée à la demande du Réutilisateur. Cette résiliation intervient
après un préavis d’un mois, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, aux Archives
départementales de la Drôme. Le Réutilisateur percevra le remboursement de la redevance correspondant
aux années couvertes par sa licence qui n’auraient pas encore commencé. Les éventuels frais techniques
de reproduction et de mise à disposition ne seront en revanche pas remboursés.
A l’expiration de la licence, quelle qu’en soit la raison, le Réutilisateur s’engage à ne plus réutiliser les
informations faisant l’objet de celle-ci.

Droit applicable et sanctions
La présente licence est régie par le droit français.
En cas de non-respect de ses dispositions, le Réutilisateur s’expose aux sanctions définies à l’article L.
326-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, aux articles 45 et suivants
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Fait à Valence, le [date]
Les Archives départementales de la Drôme

Le Réutilisateur
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Archives départementales de la Drôme
Modalités de calcul de la redevance de réutilisation commerciale massive sur Internet d'informations
publiques issues des opérations de numérisation des archives

Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
Moyenne

Coût de numérisation (les
subventions reçues ont été
déduites)

Coût de
Coût de diffusion
conservation
en ligne
des images

Plafond annuel

60998

2928
200000
263926
26392

5000
5000
5000
15000
5000 SANS OBJET

31392

Nombre de fichiers images disponibles en ligne au 1 er septembre 2017 : 2 039 574
Soit un prix maximum à la vue pour un seul réutilisateur de 0,015 €
Pour deux réutilisateurs : 0,0076 €
Pour trois réutilisateurs : 0,005 €
Tarif annuel unique à la vue de 0,005 €

Page 1
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ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_56-DE

Redevances de réutilisation commerciale des informations publiques
issues des opérations de numérisation des archives
(Code des relations entre le public et l’administration, livre III, titre II)

Seule la réutilisation commerciale est soumise à redevance.
Par réutilisation commerciale, on entend toute diffusion de vues destinées à l'élaboration d'un
produit ou d'un service mis à disposition d'un tiers en vue de la perception d'un revenu de quelque
nature qu'il soit, direct ou indirect, même non productif de bénéfice. Le terme « commercial » ne
s'entend pas au sens du code du commerce.
Les usages non commerciaux sont libres, sous réserve de respect du cadre légal en matière de
réutilisation des informations publiques, de respect de la protection de la vie privée et de respect
de la propriété intellectuelle.
La redevance de réutilisation n'est due que si la réutilisation porte sur des informations issues
d'opérations de numérisation réalisées par les Archives. Lorsque le demandeur a lui-même réalisé
les images, ou lorsque les informations étaient nativement numériques, aucune redevance n'est
due.
La redevance est payable :
- une seule fois pour une utilisation ponctuelle (publication, exposition, autre utilisation
ponctuelle d'une durée inférieure à un an)
- annuellement dans les autres cas
Publication sur support fixe (ouvrage, revue, etc.) :
- publications jusqu’à 2000 exemplaires : gratuit
- au-delà de ce seuil: 15 € la vue
Panneau d'exposition :
- accès gratuit : gratuit
- accès payant : 15 € la vue
Publication publicitaire (hormis pour événements gratuits) : 150 € la vue
Enregistrements audiovisuels : 20 € la minute débutée
Réutilisation commerciale massive sur Internet :
- en-dessous de 1000 vues : exonéré
- au-dessus de 1000 images : 0,005 € la vue.
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

3D3-01

N° : 5440

Objet de la délibération :

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE
COLLEGES PUBLICS ET PRIVES

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

De nouveaux Conseillers départementaux sont proposés pour représenter le Département au sein des
conseils d’administration collèges publics et privés :


au collège André Malraux de Romans
– en qualité de suppléant : Madame Nathalie HELMER



au collège Claude Debussy de Romans
– en qualité de suppléant : Madame Nathalie HELMER



au collège Fernand Berthon de Saint Rambert d’Albon
– en qualité de titulaire : Madame Annie GUIBERT
– en qualité de suppléant : Madame Emmanuelle ANTHOINE



au collège André Cotte de Saint-Vallier
– en qualité de titulaire : Madame Annie GUIBERT
– en qualité de suppléant : Madame Emmanuelle ANTHOINE



au collège privé François Gondin de Chabeuil :
– en qualité de titulaire : Madame Véronique PUGEAT
– en qualité de suppléant : Monsieur Pascal PERTUSA



au collège privé Les Goëlands de Saint Rambert d’Albon :
– en qualité de titulaire : Madame Annie GUIBERT
– en qualité de suppléant : Madame Emmanuelle ANTHOINE

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner les représentants suivant la proposition ci-dessus.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_57-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)

1816

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le 02/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180226-CP20180226_58-DE

Commission permanente
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3D3-02

N° : 5445

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
AU SEIN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L EDUCATION
NATIONALE (CDEN)

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) est consulté sur toute question relative à
l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département.
Il est composé de représentants :




des collectivités locales
des personnels des établissements d'enseignement et de formation
des usagers (parents d'élèves, associations, etc.)

Il accueille en son sein 10 représentants du Département : 5 titulaires et 5 suppléants.
Madame ANTHOINE, devenue députée en 2017, ne souhaite plus être représentante du Département
au sein de ce conseil. Il est donc nécessaire de désigner un nouveau représentant titulaire.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner en qualité de membre titulaire : Mme Geneviève GIRARD
de désigner en qualité de membre suppléant en lieu et place de Mme GIRARD : M. Franck
SOULIGNAC

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180226-CP20180226_58-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D3-03

N° : 5446

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
AU SEIN DE LA COMMISSION ACADEMIQUE DE
CONCERTATION DE L ENSEIGNEMENT PRIVE (CACEP)

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les Commissions Académiques de Concertation de l’Enseignement Privé sont établies au siège de
chaque académie.
Madame ANTHOINE, devenue députée en 2017, ne souhaite plus être la représentante du département au
sein de ce conseil. Il est donc nécessaire de désigner un nouveau représentant titulaire.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner en qualité de membre titulaire : - Mme Véronique PUGEAT

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

3D3-04

N° : 5441

Objet de la délibération :

DESIGNATION DU REPRESENTANT DU DEPARTEMENT AU
SEIN DU COMITE DE SUIVI DES RYTHMES SCOLAIRES

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le comité pour le suivi des rythmes scolaires a pour mission d'examiner les principaux modes d'organisation
des temps scolaires mis en place localement afin de valoriser les bonnes pratiques (répartition des temps
d'enseignement, articulation des activités péri-éducatives, qualité des activités, etc.) et de d'apporter des
réponses concrètes aux difficultés pouvant être rencontrées.
Il s'agit également d'identifier et de diffuser les modes de coopération locale les plus efficaces entre les
différents services et acteurs territoriaux.
Madame ANTHOINE, devenue députée en 2017, ne souhaite plus être la représentante titulaire du
département au sein de ce comité. Il est donc nécessaire de désigner un nouveau représentant titulaire.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner pour représentant titulaire : Mme Véronique PUGEAT
de désigner pour représentant suppléant : Mme Emmanuelle ANTHOINE

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D3-05

N° : 5447

Objet de la délibération :

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT
AU SEIN D ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme a désigné des représentants dans plusieurs établissements
d’enseignement supérieur du bassin valentinois. Madame ANTHOINE, devenue députée en 2017, ne
souhaite plus être la représentante du département au sein de ces établissements.
Il convient à ce jour de nommer de nouveaux représentants, titulaires ou suppléants pour 3
établissements.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de désigner :
- Mme Geneviève GIRARD en qualité de membre Titulaire de l’Assemblé générale de l’Agence de
Développement Universitaire du Pôle Dôme-Ardèche (ADUDA) :
- Mme Véronique PUGEAT en qualité de personnalité extérieure Suppléante conformément aux statuts
de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Valence (article 33 de la loi du 26 janvier 1984) :
- Mme Véronique PUGEAT représentante suppléante auprès de l’Ecole Supérieure des Ingénieurs des
Systèmes Industriels Avancés (ESISAR)

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D3-06

N° : 5444

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
AU SEIN DU CONSEIL ACADEMIQUE DE L EDUCATION
NATIONALE

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Conseil Académique de l’Education Nationale peut être consulté et émettre des vœux sur toute
question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans
l'académie. Il examine le schéma prévisionnel des formations secondaires, le programme
d'investissements, de subventions de fonctionnement des lycées, la formation continue des adultes,
l'enseignement supérieur.
Il est composé de 72 membres : un tiers d'élus, un tiers de représentants des personnels, un tiers de
représentants des "usagers" (parents, étudiants, syndicats, etc.). Il est présidé par le préfet de région ou
le président du Conseil régional.
Ce conseil accueille en son sein 4 représentants du Département.Madame ANTHOINE, devenue députée
en 2017, ne souhaite plus être représentante du Département au sein de ce comité. Il est donc nécessaire
de désigner un nouveau représentant titulaire.
Il convient de désigner un Conseiller départemental pour maintenir cette représentation. Je vous propose
que soit désigné en qualité de titulaire :

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner comme représentant titulaire : Mme Véronique PUGEAT

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D3-07

N° : 5352

Objet de la délibération :

COLLEGE ANDRE MALRAUX A ROMANS - MODIFICATION
DU FLECHAGE DES LOGEMENTS DE FONCTION

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En vertu des dispositions des articles R 216-4 et suivants du Code de l’éducation (décret n° 2008-263
du 14 mars 2008) le Département accorde, sous certaines conditions, des concessions de logement
aux personnels de l’État dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) appartenant
aux catégories suivantes : personnel de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’accueil, d’hébergement, de restauration, d’entretien et de maintenance dans les collèges publics de la
Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue de
Service (CNAS), de Concession par Utilité de Service (CUS) ou de Convention d’Occupation Précaire
(COP).
Dans l’optique d’optimiser la gestion des logements de fonction, il a été demandé aux Chefs
d’établissement, courant 2015, de réactualiser le fléchage de leurs logements. Pour ce faire, ils ont
numéroté et attribué chaque logement par fonction puis ont arrêté leurs propositions en conseil
d’administration. Ces propositions de fléchage ont été ensuite approuvées par délibération de la
Commission permanente du 30 novembre 2015. Il a été précisé aux Chefs d’établissement que ces
fléchages resteraient inchangés et que toute modification devrait faire l’objet d’une nouvelle délibération
du conseil d’administration.
Les Principaux des collèges André Malraux à Romans et Jean Zay à Valence souhaitent inverser les
fléchages des logements attribués.
Pour ce qui concerne André Malraux, il est inversé le logement de l'agent départemental avec celui
attribué à la Directrice de SEGPA. Cette dernière dérogeant à l’obligation de loger, rien ne s’oppose à
ce que son logement, mieux agencé, soit attribué à l’agent départemental. Le conseil d’administration,
réuni le 30 novembre 2017, a donc inversé le fléchage de ces logements, conformément au tableau joint
en annexe.
Pour ce qui concerne Jean Zay, il est inversé le fléchage du logement attribué à l’agent départemental,
chargé de maintenance, avec celui attribué au Principal adjoint. L’agent départemental n’occupant pas
son logement, le Principal adjoint souhaite en bénéficier, car moins bruyant. Le conseil d’administration,
réuni le 9 novembre 2017, a donc inversé le fléchage de ces logements, conformément au tableau joint
en annexe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la proposition de modification du fléchage des logements de fonction des collèges André
Malraux à Romans et Jean Zay à Valence, conformément au tableaux annexé.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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3D3-08

N° : 5344

Objet de la délibération :

OPERATION CARTABLES ALLEGES COLLEGES

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis l’année scolaire 2005-2006, le Département a pour objectif d’alléger la masse des cartables des
élèves de 6ème exclusivement en accordant aux collèges une subvention de fonctionnement pour
l’achat d’un deuxième jeu de manuels scolaires pour les 4 matières principales :
- français, mathématiques, langue vivante, histoire-géographie.
Cette subvention peut également être utilisée pour l’achat de manuels numériques.
Lors du vote du Budget Primitif, l'Assemblée Départementale a inscrit, au titre de l'exercice 2018, un
crédit de 35 100 € pour participer au financement du renouvellement du deuxième jeu des livres
scolaires de 6ème pour les collèges publics et privés.
La répartition de cette enveloppe entre tous les collèges est effectuée au prorata des effectifs des
élèves de sixième retenus pour le calcul de la dotation de fonctionnement (effectifs de rentrée transmis
par la Direction académique des services départementaux de l’Éducation nationale en octobre 2017).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition des 35 100 € prévus pour le renouvellement des livres de 6 ème
exclusivement entre les collèges, conformément au tableau ci-joint indiquant l’enveloppe maximale
à ne pas dépasser par chaque collège,
- de rembourser les dépenses engagées par les collèges publics et privés sur production de
justificatifs.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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4R2-01

N° : 5378

Objet de la délibération :

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D APPEL D OFFRES

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la mutualisation de la fonction achats et de la refonte de la gouvernance, il a été décidé la
mise en place d'une Commission d'Appel d'Offres unique en lieu et place des CAO « Bâtiments
départementaux et autres » et CAO « Voirie départementale et Transports ».
Considérant qu'en vue de l'élection des membres de cette CAO unique, une seule liste a été présentée
composée des noms des conseillers départementaux suivants :
En tant que titulaires :
- Monsieur Christian MORIN
- Monsieur André GILLES
- Monsieur Aimé CHALEON
- Madame Anna PLACE
- Monsieur Luc CHAMBONNET
En tant que suppléants :
- Madame Corinne MOULIN
- Monsieur Hervé CHABOUD
- Madame Geneviève GIRARD
- Madame Renée PAYAN
- Monsieur Gérard CHAUMONTET

Considérant qu’en application du 4ème alinéa de l’article L3121-15 du Code Général des collectivités
territoriales « Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des
commissions départementales ou dans les organismes ultérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel à candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant,
et il en est donné lecture par le président du conseil départemental ».

Ont été déclarés élus en qualité de membres titulaires de la Commission d'Appel d'Offres les conseillers
départementaux dont les noms suivent :
- Monsieur Christian MORIN
- Monsieur André GILLES
- Monsieur Aimé CHALEON
- Madame Anna PLACE
- Monsieur Luc CHAMBONNET
Ont été déclarés élus en qualité de membres suppléants de la Commission d'Appel d'Offres les conseillers
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- Madame Corinne MOULIN
- Monsieur Hervé CHABOUD
- Madame Geneviève GIRARD
- Madame Renée PAYAN
- Monsieur Gérard CHAUMONTET

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
Unanimité

pr
ct
abs
sp

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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4R2-02

N° : 5414

Objet de la délibération :

SIGNATURE D UNE CONVENTION AVEC L UGAP AYANT
POUR OBJET LA MISE A DISPOSITION D UN MARCHE DE
FOURNITURES D ACHEMINEMENT D ELECTRICITE ET
SERVICES ASSOCIES

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite à la fin des tarifs réglementés de vente de l’électricité, le Département de la Drôme a choisi de
rejoindre le dispositif d’achat groupé proposé par l’UGAP, centrale d’achat.
La consultation lancée en 2015 (ELECTRICITE 1) a regroupé plus de 3000 bénéficiaires et 3,3 milliards
de kWh.
L’ensemble des points de livraison sont concernés (ex tarifs bleus inférieurs à 36kW, jaunes inférieurs à 250
kVA et verts au-dessus de 250kVA).
Cela correspond à environ 250 points répartis sur l'ensemble du Département comprenant pour l'essentiel
des bâtiments mais aussi de l'éclairage de tunnels et équipements techniques divers, rond points... pour un
total d'environ 13 millions de kWh par an et un montant approximatif de 1.35 M€ TTC par an pour l'ensemble
de la collectivité hors collèges.
L’UGAP lancera mi-2018 une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires et
procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les
marchés subséquents. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires comme le
Département de la Drôme découlera un marché subséquent par bénéficiaire.
Ce marché sera à bons de commande ce qui permet d’intégrer nos besoins au fur et à mesure de leur
évolution.
Une option électricité garantie d’origine renouvelable est prévue (50 %, 75 %, 100 % de part renouvelable).
Aussi, l’UGAP propose la convention ci-jointe pour rejoindre le dispositif ELECTRICITE 2.
Cette convention court à compter de sa signature (fin d’année 2018) jusqu’au terme du marché subséquent
passé par l’UGAP pour le compte du Département de la Drôme fixé au 31 décembre 2021.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’accepter les termes de la convention avec l’UGAP permettant de rejoindre le dispositif
ELECTRICITE 2.
D’autoriser Madame la Présidente à signer la dite convention et à prendre toutes les mesures
d’exécution afférentes.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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CONVENTION ELECTRICITE 2
Ayant pour objet la

mise à disposition d’un (de) marché(s)
de fourniture, d’acheminement d’électricité et services associés
passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP

Date limite de réception du dossier complet sur www.ugap.fr/elec :
30/03/2018
Entre, d’une part :
Entité bénéficiaire :

SIREN :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Représenté(e) par :

agissant en qualité de :

Interlocuteur en charge du renseignement du tableau de recensement :

Nom :

Téléphone :

Courriel :
ci-après dénommé « le Bénéficiaire »,

Et d’autre part :
L’Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé
par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, représenté par le Président de son
conseil d'administration en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié précité ;
ci-après dénommée « l’UGAP »,
Conv_UgapElec2.doc
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PRÉAMBULE :

Afin d’accompagner les personnes publiques, confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente, l’UGAP a mis
en œuvre un dispositif d’achat groupé d’électricité.
Une consultation a été initialement lancée en 2015 : ELECTRICITE 1 regroupant plus de 3 000 bénéficiaires et 3,3
milliards de kWh.
L’UGAP lancera mi-2018 une consultation (ELECTRICITE 2 en renouvellement/continuité de ELECTRICITE 1 et
ouverte à de nouveaux bénéficiaires) en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires. L’UGAP
procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les marchés
subséquents. De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires découlera un marché subséquent
par bénéficiaire. Comme l’UGAP l’a fait depuis le début du dispositif, l’Etablissement mettra tout en œuvre pour
assurer la pérennité de son dispositif à l’échéance de la présente convention en relançant alors une nouvelle
consultation.
• Vu les articles 1 , 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que
l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens du code des marchés publics et de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005…», pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux
dispositions du code des marchés publics applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre
l’établissement public et une collectivité […] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la
nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur
exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à l’établissement » ;
er

• Vu l’article 26-II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant que les
acheteurs, lorsqu’ils acquièrent des fournitures et des services auprès d’une centrale d’achat au sens du même
article, sont dispensés de leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;
• Vu l’article 26-I-2 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoyant qu’une
centrale d’achat peut passer des marchés publics destinés à des acheteurs.

L’UGAP attire l’attention du Bénéficiaire sur le fait qu’il est inutile de constituer un groupement de commandes pour
rejoindre son dispositif d’achat groupé, notamment pour les cas des structures « agrégatives » (Communauté
d’agglomération voulant intégrer ses communes, Conseil Départemental ou Régional voulant intégrer ses EPLE,
etc.).
En tout état de cause, si une telle structure « agrégative » signe la convention pour plusieurs sites au-delà de son
propre patrimoine (par exemple : une Communauté d’Agglomération pour ses communes, un Conseil
Départemental pour ses collèges), c’est bien le signataire de la convention qui sera le co-contractant avec le
fournisseur, qui exécutera le marché lui-même pour l’intégralité des sites déclarés dans son tableau de
recensement annexé à sa convention et qui réglera directement les factures pour l’intégralité de ces mêmes sites.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la mise à disposition d’un marché public par Bénéficiaire et par lot, ayant pour
objet la fourniture, l’acheminement d’électricité et services associés.
Seuls sont concernés, au titre de la présente convention, les sites raccordés au réseau de distribution d’électricité
d’ERDF et de celui des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) des Entreprises Locales de Distribution
suivantes : Strasbourg Électricité Réseaux, Gaz et Electricité de Grenoble Réseaux.
Les prestations de fourniture en électricité du(es) marché(s) ne pourront débuter qu’à compter du 01/01/2019. Le
bénéficiaire fait son affaire de la fourniture en électricité de ses sites dont l’échéance contractuelle arrive avant cette
date. Il lui est cependant possible d’intégrer des sites dont l’échéance contractuelle arrive après cette date (le
tableau de recensement des besoins permettant de distinguer les dates de début de fourniture site par site).

Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou au
1
représentant du pouvoir adjudicateur par délégation , qui l’accepte, en son nom et pour le compte du Bénéficiaire,
représenté par la personne physique mentionnée en première page de la présente convention, à l’effet de :
• d’autoriser l’UGAP ou tout fournisseur candidat à l’appel d’offres à accéder aux données de consommation
disponibles relatives aux Points De Livraison (PDL) du Bénéficiaire des GRD concernés et autoriser ces
derniers à les communiquer à l’UGAP ou à tout fournisseur candidat à l’appel d’offres ;
• signer la décision d’attribution (et le rapport de présentation) du(des) marché(s) subséquent(s) ;
• signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) au(x) titulaire(s) de l’accord-cadre ayant déposé une offre dans le
cadre de procédure de mise en concurrence ;
• signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) subséquent(s) pour le compte du Bénéficiaire ;
• signer tout avenant ou tout document d’exécution (à titre indicatif et d’exemple, une évolution de
l’acheminement, activité en monopole régulé, un événement d’ordre réglementaire, des ordres d’achats aux
titulaires…) qui impacterait l’ensemble des bénéficiaires.
L’UGAP ne prend pas en charge l’établissement et la mise en œuvre des actes d’exécution propres à chaque
bénéficiaire (à titre indicatif et d’exemple, avenant de transfert, certificat administratif, actes pouvant découler des
modifications de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable assignataire, de
coordonnées…).
Par l’effet du présent mandat, le Bénéficiaire est engagé à l’égard du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) sur toute la
durée de l’accord-cadre et du(des) marché(s) subséquent(s) conclut en son nom. La signature de la présente
convention vaut engagement définitif du Bénéficiaire vis-à-vis de l’UGAP.

1

La liste des délégations de signature est disponible sur le site www.ugap.fr
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ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels sont :

• la présente convention
• l’annexe tableau de recensement, fichier numérique, téléchargé et retourné par le Bénéficiaire via le portail
www.ugap.fr/elec exclusivement puis validé par l’UGAP.
Ces documents doivent avoir été obtenus exclusivement via le portail, avec un compte ugap.fr (identifiant et mot de
passe) appartenant à la structure signataire de la présente convention. Le bénéficiaire télécharge un dossier ZIP
contenant : la présente convention, le tableau de recensement des besoins et le mode d’emploi.
La présente convention est signée manuscritement ou au moyen d’un certificat de signature électronique. Les
zones de saisie du formulaire figurant en première page sont à renseigner informatiquement.

Le processus mis en place est le suivant :
 retour des documents conformément aux indications du mode d’emploi téléchargeable avec la
présente convention ;
 le bénéficiaire reçoit un accusé réception de dépôt des fichiers par courriel, ainsi qu’un message à
l’écran lors du dépôt, le cas échéant lui indiquant des erreurs pouvant subsister et à corriger ;
 l’UGAP contrôle la validité des documents retournés ;
 à la fin de la campagne de recensement, et après ces vérifications, l’UGAP envoie un courriel de
validation définitive aux adresses courriels indiquées lors du recensement.
Les documents d’adhésion correctement renseignés doivent être reçus par l’UGAP impérativement via le portail au
plus tard à la date figurant en première page du présent document.
A défaut de réception des documents susvisés dans les délais et selon les modalités prévues, le Bénéficiaire ne
sera pas intégré dans le présent dispositif d’achat groupé et ne pourra y prétendre.
Le(s) site(s) restant en anomalie (en erreur ou restant à compléter après relance de l’UGAP) dans le tableau de
recensement ne sera(seront) pas intégré(s) dans le présent dispositif et ce malgré la signature de la présente
convention. Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait qu’un seul site et que celui-ci serait en anomalie, sa participation
au dispositif ne serait pas valide.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de signature par le Bénéficiaire de la
présente convention jusqu’au terme du (des) marché(s) subséquent(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du
bénéficiaire fixé au 31 décembre 2021.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1 - OBLIGATIONS DE L’UGAP
2

L’UGAP procède, dans le respect de l’ordonnance et du décret relatifs aux marchés publics , à l’ensemble des
opérations de mise en concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents.
Précisément, l’UGAP est ainsi chargée :
• de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
• de collecter les besoins exprimés ;
• d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ;
• d’assurer l’ensemble des opérations de réception et d’analyse des offres ;
• de signer le(s) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéficiaire.

2

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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Afin de respecter les fondamentaux de l’amont industriel et de stimuler la concurrence, la procédure sera allotie en
respectant la logique des Tarifs Réglementés de Vente en électricité, notamment en séparant les sites en tarif Bleu
(sites de catégorie C5) des autres sites relevant des tarifs Jaune et Vert (sites profilés C4/C3 et télé-relevés
C2/C1).
L’appel d’offres sera lancé sous la forme d’une consultation ainsi allotie visant à la conclusion d’un accord-cadre
par lot avec plusieurs opérateurs économiques ultérieurement remis en concurrence, sous la seule responsabilité
de l’UGAP. Leur remise en concurrence sera réalisée sur la base des critères suivants :
• Critère « prix » : entre 70 % et 80 % selon les lots ;
• Et pour les 30 à 20 % restants :
o Critère « valeur technique » : 50 % ;
o Critère « qualité de service relation clientèle » : 40 % ;
o Critère « optimisation des coûts d’acheminement » : 10 %.
Plus précisément, l’analyse de la valeur technique portera, notamment, sur les services associés de facturation, de
suivi énergétique (outil de gestion sur Internet, mise à disposition des données numériques de consommation), la
qualité de la relation clientèle et l’optimisation tarifaire des coûts d’acheminement.
Une option électricité garantie d’origine renouvelable est également prévue (50%, 75%, 100% de part
renouvelable). Elle concerne l’intégralité des sites du Bénéficiaire et pour toute la durée du marché.
Le(s) marché(s) conclu(s) sur le fondement des accords-cadres aura(ont) une durée courant de sa(leur) notification
jusqu’au 31 décembre 2021.

4.1.2) Mise à disposition du (des) marché(s) subséquent(s)
Suite à la signature du(des) marché(s) subséquent(s) par l’UGAP pour le compte du Bénéficiaire, les pièces de
ce(s) dernier(s) seront mises à disposition du Bénéficiaire sur le portail www.ugap.fr/elec afin que ce dernier assure
ses obligations précisées à l’article 4.2.2.

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
4.2.1) Obligations au stade de la pré-inscription sur le portail en ligne
Le Bénéficiaire s’engage à :
• désigner un interlocuteur unique chargé de renseigner ou de superviser le renseignement du tableau de
recensement, dont le nom et les coordonnées (valides et correctement libellées sous peine de ne pouvoir être
rappelé par l’UGAP le cas échéant) sont à renseigner dans ledit tableau ;
• lire le document Foire aux Questions ELECTRICITE 2 téléchargeable sur le portail www.ugap.fr/elec ;
• utiliser exclusivement la présente convention et le tableau de recensement ELECTRICITE 2 téléchargés sur le
portail en utilisant exclusivement un compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à l’entité signataire
de la présente convention ;
• respecter le mode d’emploi téléchargeable ELECTRICITE 2 avec le tableau de recensement sur le portail,
destiné à en faciliter le renseignement et à fiabiliser les données collectées. Il appartient en particulier au
Bénéficiaire de lister sans erreur les identifiants Points Référence Mesure (PRM) / Référence Acheminement
Electricité (RAE) de ses Points De Livraison (PDL), figurant sur ses factures d’électricité en respectant le format
du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD). Les PDL dont l’identifiant sera absent, incomplet ou erroné,
ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la présente convention, cette donnée étant
indispensable à la collecte des données de consommation auprès du GRD ;
• transmettre à l’UGAP exclusivement via le portail (et non par courrier ou courriel), le tableau de recensement
téléchargé et dûment renseigné, au format numérique tableur ;
• transmettre à l’UGAP la présente convention renseignée, signée :
o pour l’exemplaire scanné : exclusivement via le portail www.ugap.fr/elec ;
o pour l’exemplaire original : par courrier exclusivement à l’adresse suivante :
UGAP - Département Energie & Environnement - « Dispositif ELECTRICITE 2 », 1 boulevard Archimède Champs-sur-Marne 77444 Marne-la-Vallée cedex 2
Par la signature de la présente convention, le bénéficiaire s’engage à ce que les points de livraison figurant dans
le tableau de recensement ne soient pas intégrés dans une autre procédure de mise en concurrence en cours ou à
venir. En outre, ces points de livraison ne peuvent donner lieu à la conclusion d’un marché public passé en dehors
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disposition du(des) marchés dans les conditions définies dans la présente convention,
ouvre droit, au profit du
bénéficiaire, à la résiliation de cette convention sans pouvoir prétendre à aucune indemnité résultant d’un éventuel
préjudice.

Le Bénéficiaire autorise l’UGAP à mentionner, notamment sur le portail www.ugap.fr/elec, le fait que le Bénéficiaire
fait partie du dispositif d’achat groupé de l’UGAP.
4.2.2) Obligation au stade de la notification du(des) marché(s) subséquent(s)
Le Bénéficiaire, après la mise à disposition sur le portail www.ugap.fr/elec des pièces du(es) marché(s) conclu(s)
par l’UGAP est tenu de le(s) notifier dans les meilleurs délais au(x) titulaire(s).
4.2.3) Obligations relatives à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s)
Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à :
• assurer la bonne exécution du(des) marché(s) subséquent(s) pour l’intégralité des sites déclarés dans son
tableau de recensement. Ainsi, le Bénéficiaire règlera-t-il l’ensemble des factures afférentes ;
• gérer les litiges relatifs à l’exécution du(des) marché(s) subséquent(s) avec le(s) titulaire(s) ;
• se conformer aux règles de fonctionnement du gestionnaire de réseau de distribution (en raison du monopole de
distribution s’imposant à tous les fournisseurs et à tous les consommateurs).
4.2.4) Responsabilité du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions lui étant applicables dans le cadre de la présente
convention et du(des) marché(s) passé(s) sur son fondement.
Tout fait imputable au Bénéficiaire à l’origine d’un dommage causé au(x) titulaire(s) du(des) marché(s)
subséquent(s), notamment la résiliation de cette convention avant ou après la publication de l’appel d’offres,
l’absence de notification et/ou la résiliation du(des) marché(s) subséquent(s), l’expose à la prise en charge de tous
les frais afférents (notamment, dédommagement du(des) fournisseur(s) pour l’énergie non consommée).

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit des informations, renseignements ou
documents (mémoire technique, bordereau de prix unitaire…) couverts par le secret professionnel et industriel dont
il aurait connaissance dans le cadre de la présente convention et du (des) marché(s) subséquent(s). En cas de
non-respect de cette stipulation, l’UGAP peut prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.
Le cas échéant, notamment dans le cadre des dispositions de l’article L 311-2 du Code des relations entre le public
et l’administration portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le bénéficiaire peut être amené à communiquer des
éléments aux tiers qui en feront la demande.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet de traitements informatiques par le
responsable de traitement de l’UGAP, susceptibles de contenir les données personnelles suivantes : nom, prénom,
qualité ou fonction et coordonnées professionnelles des représentants du bénéficiaire (adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopie, adresse de courrier électronique).
Ces données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention et sont
destinées aux membres de l’équipe projet UGAP (les personnels en charge des achats d’énergie, leurs supérieurs
hiérarchiques, les juristes en charge du dossier), ainsi que les fournisseurs d’énergie concernés par l’appel d’offres.
Ces traitements ont pour finalité d’assurer le contact et le suivi du dispositif objet de la présente convention.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », puis à compter du 25 mai 2018 au
règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes dont les données
à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement aux informations
qui les concernent. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données.
L’exercice de ces droits peut être effectué via l’adresse suivante : energie.cnil@ugap.fr
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En cas de résiliation de la présente convention par le Bénéficiaire, un délai de prévenance de 90 jours est prévu
entre la notification à l’UGAP de la décision de résiliation et la date d’effet.
Quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation de la présente convention, le(s) titulaire(s) et l’UGAP ont
droit à être indemnisés du montant des frais exposés et investissements engagés et strictement nécessaires à
l’exécution des prestations pour la période restant à courir entre la date d’effet de la résiliation et l’échéance du(des)
marché(s). Cette indemnisation est intégralement prise en charge par le Bénéficiaire.

ARTICLE 8 : DIFFERENDS ET LITIGES
Toute réclamation dûment motivée et relative à l’exécution de la présente convention doit être présentée par tout
moyen permettant de donner date certaine à la réception de la réclamation. En cas de persistance du différend ou
du litige, le Bénéficiaire s’adresse à la direction centrale du développement territorial de l’UGAP au siège de
l’établissement public.

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES
La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication des données
auprès des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) concernés.
La responsabilité des GRD ne saurait être engagée par l’UGAP ou le Bénéficiaire en cas de négligence ou d’erreur
dans la demande de communication de données d’une des parties à la présente convention.
9.1) Auprès de ENEDIS
Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d’électricité pour le(s) site(s) de
consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), AUTORISE
ENEDIS, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège
social est situé Tour Enedis - 34 Place des Corolles - 92079 Paris-La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 444 608 442, à communiquer directement au Tiers ci-après désigné : L’Union des
groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret
85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède – Champs sur
Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des
dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié ;
les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données
techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule
tarifaire d’acheminement, puissances souscrites…)
pour chacun des points de livraison figurant sur le tableau de recensement (annexe de la présente
convention), dans le but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention.
9.2) Auprès de Strasbourg Électricité Réseaux S.A.
Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d’électricité pour le(s) site(s) de
consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), AUTORISE
Strasbourg Électricité Réseaux S.A., SA au capital de 9 000 000 €, dont le siège social est situé 26 boulevard du
Président Wilson - 67932 STRASBOURG cedex 9, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 823 982
954, à communiquer directement au Tiers ci-après désigné : L’Union des Groupements d'Achats Publics
(UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié,
n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède – Champs sur Marne, 77444 Marne la Vallée et
représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du
30 juillet 1985 modifié ;
les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données
techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule
tarifaire d’acheminement, puissances souscrites…)
pour chacun des points de livraison figurant sur le tableau de recensement (annexe de la présente
convention), dans le but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention.
9.3) Auprès de Gaz et Electricité de Grenoble
Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d’électricité pour le(s) site(s) de
consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), AUTORISE Gaz
et Electricité de Grenoble, Société anonyme d’économie mixte locale au capital de 24 755 738.56 € dont le siège
social est situé 8 place Robert Schuman – BP 183 – 38042 GRENOBLE Cedex 02, immatriculée au RCS de
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Grenoble sous le numéro B. 331.995.944, à communiquer directement au Tiers ci-après désigné : L’Union des
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Groupements d'Achats Publics (UGAP), établissement public industriel et commercial
de l'État créé par le décret
85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède – Champs sur
Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des
dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié ;
les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données
techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule
tarifaire d’acheminement, puissances souscrites…)
pour chacun des points de livraison figurant sur le tableau de recensement (annexe de la présente
convention), dans le but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention.
Le Bénéficiaire garantit GEG, représentée par Monsieur Vincent FRISTOT, Président, contre l’ensemble des
conséquences de tout recours de tiers à raison des informations transmises par GEG à l’UGAP.

Ces données sont à communiquer à l’adresse courriel communiquée par l’UGAP au GRD au moment de la
demande. La présente autorisation est nominative, ne peut être cédée et est valable jusqu’au 31/12/2021.
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de ces données transmises par le GRD à l’UGAP en
application de la présente autorisation est interdite.

Le présent document a été établi en deux (2) exemplaires originaux.
Fait à :
Fait à Champs-sur-Marne

Pour l’UGAP :
le Président du conseil d’administration

Le :
3
Pour le Bénéficiaire :

Visa électronique du Contrôleur Général placé auprès de l’UGAP :

3

en indiquant le nom, prénom et qualité de la personne signataire, agissant le cas échant par délégation de pouvoir du représentant légal, et
en apposant le cachet de l’établissement.
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Commission permanente
Réunion du 26 février 2018

4R2-03

N° : 5268

Objet de la délibération :

LUC EN DIOIS - ECHANGE DE PARCELLES AVEC LA
COMMUNE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'avis du domaine du 22 novembre 2017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°115, d'une surface de 415 m², sur la
Commune de Luc en Diois, terrain qui servait de dépôt secondaire de matériaux et matériels au CED
(Centre d’Exploitation Départemental) distant d'une trentaine de mètres. La Commune a demandé au
Département, du fait de la localisation de cette parcelle, d'y installer des containers de collecte d'ordures
ménagères et de lui vendre ce terrain. Elle propose en échange une bande de terrain, parcelle cadastrée
section AE n°600, d'une surface de 200 m², située à l'arrière du CED. Vu l’urgence, la Commune de Luc en
Diois a déjà été autorisée à occuper le terrain départemental.
Il s'avère donc nécessaire de procéder à un échange de parcelles pour régulariser la situation.
Compte tenu de la différence de surface entre les deux parcelles échangées, la Commune s'est engagée à :
- prendre à sa charge la réalisation d'un document d'arpentage par un géomètre,
- prendre en charge le déplacement de l'actuelle clôture du centre d'exploitation départemental sur
les nouvelles limites de la parcelle échangée,
- prendre en charge les frais d'acte.
Par avis du 22 novembre 2017, le Pôle d'évaluation domaniale (PED) de la direction départementale des
finances publiques de l'Isère a déterminé la valeur vénale de la parcelle cédée par le Département à 22.500
euros. Au vu de la réglementation et des seuils, il n’y a pas lieu de consulter le PED pour la parcelle
communale.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d'accepter l'échange foncier sans versement de soulte au nom du Département à savoir :
- la vente par le Département de la parcelle cadastrée section AE n°115, d'une surface de 415 m² à
la Commune de Luc en Diois,
- l'achat par le Département de la parcelle cadastrée section AE n°600, d'une surface de 200 m²
propriété de la Commune de Luc en Diois,
- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer au nom du Département de la
Drôme :
 le compromis si nécessaire,
 l'acte d'échange notarié correspondant avec la Commune de Luc en Diois.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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Grenoble, le 22 novembre 2017
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L'ISERE
POLE D'EVALUATION DOMANIALE
8, RUE DE BELGRADE
38022 GRENOBLE cedex

Madame la Présidente
Monsieur
duleConseil
Maire Départemental
Hotel
de la Drôme
de ville
Hotel
Place
du Castellane
Département
26, avenue du
BPPrésident
44
Herriot
26131 ST26026
PAUL VALENCE
TROIS CHATEAUX
cedex
cedex

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Emmanuel VALENZA
Téléphone : 04.76.85.76.07 / 06.14.74.47.72
Courriel : emmanuel.valenza@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO: 2017-26167V0944

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Régularisation foncière
ADRESSE DU BIEN : Lieudit « La Tourrette » - LUC EN DIOIS
VALEUR

VÉNALE

: 22 500 €

1 – SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

Conseil Départemental
Sylvia GOURDAIN
09/11/17
14/11/17
Néant
14/11/17

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession amiable par le Département de la Drôme à la commune de Luc en Diois dans le cadre d'un échange
(avec la parcelle AE 600) et d'une régularisation foncière (la commune utiliserait la parcelle AE 115 pour le
dépôt des ordures ménagères).
Calendrier : novembre 2017
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
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Références cadastrales
AE n° 115
Situation
A proximité du centre du village, jouxtant le tènement du centre de secours, une parcelle non bâtie, de forme
trapézoïdale, en façade de la RD 69.
Zone d'habitat diffus
Consistance
Terrain plat, clôturé, en nature de friches.
Surfaces estimées
Emprise foncière à 412 m²
Etat du bien
Terrain non exploité

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Drôme
Origine de propriété : Vente du 5/07/11 par l’État au Département de la Drôme de la parcelle AE 115 pour 20
000 €.
Etat d'occupation : Libre

6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Document d'urbanisme : RNU depuis la caducité du POS du 27/03/17 en vertu de la loi ALUR
Dispositions d’urbanisme de la zone: Zone urbaine équipée à vocation principalement d'habitat
Servitudes
Néant
Etat des réseaux
Réseaux à proximité

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée selon la méthode d'estimation par comparaison directe de biens similaires.
Cette méthode consiste à partir directement des références de transactions effectuées sur le marché
immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La valeur vénale du bien peut être estimée à 22 500 €.
Une marge de négociation de 10 % peut être acceptée.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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4R2-04

N° : 4957

Objet de la délibération :

CHABEUIL - AEROPORT DE VALENCE-CHABEUIL
ACHAT DE LA TOUR DE CONTROLE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 21,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le
transfert, au plus tard le 1er janvier 2007, d'un grand nombre d'aérodromes appartenant à l'Etat au profit de
collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Compte tenu de l'intérêt qu'il portait à l'activité de l'aéroport de Valence-Chabeuil, par délibération du 17
octobre 2005 du Conseil général et du 15 mai 2006 de la Commission permanente, le Département de la
Drôme s'est porté candidat au transfert. La convention de transfert de l'aéroport de Valence-Chabeuil a été
signée avec l’État le 31 décembre 2006.
Dans le cadre d'une réorganisation, la Direction des services de la navigation aérienne a acté l'arrêt du
service du contrôle des aérodromes de dix plateformes en France. Parmi les dix, cinq d'entre elles
possèdent un bloc technique « Tour de contrôle », propriété de l’État – Direction générale de l'Aviation civile
(DGAC) : Vannes-Golfe du Morbihan (Morbihan) / Cherbourg-Maupertus (Manche) / Le Havre-Octeville
(Seine-Maritime) / Calais-Dunkerque (Pas-de-Calais) / Valence-Chabeuil (Drôme).
L’État n'y exerçant plus d'activité, les immeubles lui sont devenus inutiles et il doit les céder.
Il y a donc lieu de délibérer sur l'achat du « bloc tour de contrôle » de l'aéroport de Valence-Chabeuil,
d'autant plus que « le Syndicat Mixte pour l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'Aérodrome de Valence
Chabeuil » a souhaité reprendre la mission AFIS (Aerodrome Flight Information Service) avec certains de
ses agents, nécessaire pour assurer les services d’information de vol et d’alerte sur un aérodrome.
La cession amiable au Département a été autorisée par la Direction de l'Immobilier de l’État en juillet 2017.
La Direction Nationale des Interventions Domaniales a déterminé la valeur vénale de ce bien au prix de
2.000 €.
Il s'agit d'un bien cadastré section YY n° 80 pour une contenance de 356 m². Le bâti occupe la totalité de
l'emprise de la parcelle
Le site est constitué d'un bâtiment des années 1970 avec tour de contrôle du trafic aérien sur trois étages,
bureaux et sanitaires au rez-de-chaussée. L'ensemble est complété par un magasin et un garage, soit :
- RDC bureaux et sanitaires : 178,49 m²
- RDC locaux techniques :
19,60 m²
- magasin et garage :
31,78 m²
- 1er étage tour :
31,76 m²
- 2eme étage tour :
30,17 m²
- 3e étage vigie :
11,50 m²
soit au total
303,30 m²
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- d'accepter l'achat du bien « bloc tour de contrôle » de l'aéroport de Valence-Chabeuil », cadastré
section YY n° 80 pour une contenance de 356 m², moyennant le prix de 2.000 €
- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, l'acte de vente notarié avec l'Etat,
étant précisé que les frais notariés seront pris en charge par le Département.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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4R2-05

N° : 5401

Objet de la délibération :

REMISE GRACIEUSE D'UN TITRE DE RECETTE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 67,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Un agent titulaire du Département de la Drôme a été en arrêt maladie du 22 juin 2015 au 23
novembre 2015. Au cours de cette période cet agent avait sollicité une reconnaissance de
maladie professionnelle au 1 er jour de ses arrêts. Or en date du 10 novembre 2015 la
Commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à cette demande, l’agent a
donc été maintenu en congés de maladie ordinaire.
Toutefois, dans l’attente de l’instruction du dossier, l’intéressé a perçu un salaire à taux plein. Or,
dans le cadre d’un congé maladie ordinaire, la période du 22 juin au 8 septembre 2015 aurait du
être à plein traitement puis l’agent aurait dû percevoir un demi-traitement à compter du 9
septembre jusqu’au dernier jour de l’arrêt.
Un titre de recette a donc été émis pour régulariser les sommes indûment perçues soit : 1990,32 €.
L’intéressé, après entente avec la Paierie départementale en charge du recouvrement, s’est acquitté de
1380,00 € et reste redevable de 610,32 €. Elle a sollicité une remise gracieuse de cette somme qu’elle
n’est plus à même de rembourser au Département.
Aussi, une délibération est nécessaire afin de valider cette remise gracieuse.
Il vous est demandé :
– d’approuver cette remise gracieuse

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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4R2-06

N° : 5396

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE LA GARANTIE D EMPRUNT DU
DEPARTEMENT POUR
L EHPAD LA MATINIERE – REAMENAGEMENT DU PRET DE
3.200.000 € GARANTI A 50% PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération du 28 novembre 2011, le Département a accordé sa garantie d’emprunt à l’EHPAD La
Matinière à hauteur de 50 % d’un prêt d’un montant de 3.200.000 € souscrit auprès de la Caisse des dépôts
et cautionnements (CDC). Ce prêt a pour objet de financer l’extension et la réhabilitation de l’EHPAD La
Matinière situé à Saint Jean en Royans.
L’EHPAD La Matinière a sollicité la CDC, qui a proposé une offre de réaménagement du prêt initialement
garanti par le Département afin de modifier le taux fixe initial de 3,17 % en un taux variable indexé sur
le livret A + 1,2 %. Le prêt initialement garanti et les nouvelles caractéristiques financières sont joints en
annexe à la présente délibération.
Le capital réaménagé d’un montant de 2.613.333,26 € correspond au capital restant dû à la prise d’effet du
réaménagement, fixée au 01/01/2018 et la durée résiduelle d’amortissement est de 24,5 ans.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de prendre acte des conditions de réaménagement du prêt dont le point de départ du réaménagement est
fixé au 01/01/2018 :
Montant du prêt :
Quotité garantie :
Périodicité des échéances :
Amortissement :
Durée du prêt :
Index :
Taux d’intérêt :

Profil d’amortissement :
Modalités de révision :

2.613.333,26 €
50 %
trimestrielles
constant
24,5 ans
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date de réaménagement du
prêt + 1,2 %
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%.
Amortissement prioritaire
« simple révisabilité » (SR)

- de maintenir sa garantie à hauteur de 50 % dudit prêt pour la durée totale du contrat de prêt réaménagé et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci. La garantie porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’EHPAD La Matinière, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se
substituer à l’EHPAD La Matinière pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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- de libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
du prêt.

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir à la convention de réaménagement ou/et au
contrat de prêt qui seront établis entre la Caisse des dépôts et consignations et l’EHPAD La Matinière.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme BOIDIN)

Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
M. PERTUSA (Rep. M. JOUVET)
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