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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 11 février 2019 ___
Ordre du jour
Commission permanente

___
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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION

1

1S1-01

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

2

1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS

Mme GUIBERT

3

1S1-03

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

Mme GUIBERT

4

1S1-04

APPELS A PROJETS FSE PLIE 2019

Mme GUIBERT

Mme GUIBERT

Mme GUIBERT

AUTONOMIE

5

1S2-01

DESIGNATION DE REPRESENTANTS AUX ORGANISMES
EXTERIEURS - CONSEIL DE FAMILLE - MARPA DE LUC EN
DIOIS - IME CHATEAU DE MILAN DOMAINE DE LORIENT CTRA DE L ARS

6

1S2-02

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS FONDATION PARTAGE ET VIE

Mme CHAZAL

7

1S2-03

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD LES FLEURIADES A SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

Mme CHAZAL

8

1S2-04

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD L ENSOULEIADO A TULETTE

Mme CHAZAL

9

1S2-05

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
DES EHPAD DE DIEULEFIT DONZERE ET MONTELIMAR GROUPEMENT HOSPITALIER DES PORTES DE PROVENCE

Mme CHAZAL

10

1S2-06

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD ORSAC LA POUSTERLE A NYONS

Mme CHAZAL

11

1S2-07

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD DES HOPITAUX DROME NORD DE ROMANS

Mme CHAZAL

12

1S2-08

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT DE
PROJETS ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT
AUTONOMIE - ANNEE 2018

Mme CHAZAL

13

1S2-09

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L
EXPLOITATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE TELE
ASSISTANCE (CONCESSION DE SERVICE) - CHOIX DE L
ATTRIBUTAIRE ET ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT

Mme CHAZAL

14

1S2-10

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2019 - ENVELOPPE 2019

Mme CHAZAL
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15

1S2-11

PROTOCOLE DE MISE A DISPOSITION D INFORMATION
CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MEDICO SOCIAUX DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
16

1S3-01

AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN ET
ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN CHARGE ANNEE 2019

Mme TEYSSOT

17

1S3-02

MISSION D ACCUEIL D URGENCE EXERCEE PAR
L ASSOCIATION AMAPE - CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L ANNEE 2019

Mme TEYSSOT

18

1S3-03

POLITIQUE DE PREVENTION SPECIALISEE - PARTENARIAT
2018-2019 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES
COLLECTIVITES - ABROGATION D UNE PARTIE DE LA
DELIBERATION DU 26 FEVRIER 2018

Mme TEYSSOT

19

1S3-04

DISPOSITIF PLACES RESERVEES EN CRECHES RENOUVELLEMENT POUR LA PERIODE 2019-2021

Mme TEYSSOT

SANTÉ
20

1S4-01

CONVENTION VILLE DE VALENCE / DEPARTEMENT DE LA
DROME RELATIVE AUX ACTIONS DE SANTE ET ENFANCE
FAMILLE

Mme TEYSSOT

21

1S4-02

LA DROME LABORATOIRE - CONDITIONS GENERALES DE
VENTE 2019 DE KITS AUX PARTICULIERS VIA LE SITE
INTERNET DU LABORATOIRE

Mme BRUNEL
MAILLET

22

1S4-03

CONTRAT LOCAL DE SANTE 2019-2023 DE LA VILLE DE
VALENCE

Mme BRUNEL
MAILLET

23

1S4-04

REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOINS DELOCALISATION DE LA FORMATION DE MAITRISE DE
STAGE UNIVERSITAIRE DE NIVEAU 3 DANS LA DROME

Mme BRUNEL
MAILLET

24

1S4-05

REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOINS - PARTENARIAT
DEPARTEMENT-CCAS DE LA VILLE DE ROMANS POUR LA
MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE
SOUTIEN AU LOGEMENT

Mme BRUNEL
MAILLET

25

1S4-06

CONTRAT LOCAL DE SANTE 2018-2023 DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS

Mme BRUNEL
MAILLET
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COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
26

2A1-01

ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT RIVIERES - PROROGATIONS DE SUBVENTIONS

Mme BRUNEL
MAILLET

27

2A1-02

POLITIQUES ENS ET ENVIRONNEMENT - PROROGATION
DE SUBVENTIONS

Mme BRUNEL
MAILLET

28

2A1-03

ENVIRONNEMENT - MESURES FEADER 7.61 PASTORALISME - PROROGATION DE SUBVENTIONS

Mme BRUNEL
MAILLET

29

2A1-04

AUTORISATION DU DEPARTEMENT EN VUE DE LA PRISE
DE PARTICIPATION DE LA SAEML ENERGIE RHONE VALLEE
DANS LA SAS CENTRALE PV DE MONTMEYRAN

Mme BRUNEL
MAILLET

30

2A1-05

INGENIERIE PUBLIQUE - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DE L ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ET
BILAN D ACTIVITES 2018

Mme MOUTON

2A1-06

INSCRIPTIONS AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES
SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE (PDESI) ET
AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE
PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)

M. OUMEDDOUR

31

LOGEMENT
32

2A2-01

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2015 - PARC PUBLIC

Mme GIRARD

33

2A2-02

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION "ARCHE AGGLO" - 2019

Mme GIRARD

34

2A2-03

CONVENTION DE PARTENARIAT FONDS UNIQUE
LOGEMENT ET HABITAT AVEC ENGIE

Mme GIRARD

2A2-04

CONVENTION INTERCOMMUNALE D ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS SOCIAUX 2018-2023 - VALENCE ROMANS
AGGLO

Mme GIRARD

35

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
36

2A3-01

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE COMMUNE DE ST
SAUVEUR-EN-DIOIS

M. GILLES

37

2A3-02

AVENANTS MODIFIANT LES CONVENTIONS RELATIVES A
LA VIABILITE HIVERNALE - LOTS 41 ET 45 PRESTATION DE
DENEIGEMENT SUR RD AVEC DES AGRICULTEURS

M. GILLES

38

2A3-03

ACQUISITIONS - INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

39

2A3-04

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE D
ACCORD TRANSACTIONNEL

M. GILLES
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40

2A3-05

PROGRAMME D INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 2019

M. GILLES

41

2A3-06

RD 125 PR 34+700 A 38+075 DEPLACEMENT RESEAU AEP
MODIFICATION PROJET DE CONVENTION AVEC LE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX SUD VALENTINOIS

M. GILLES

42

2A3-07

PROJET DE QUITTANCE D INDEMNITE DEFINITIVE GRT
GAZ

M. GILLES

43

2A3-08

MISE EN PLACE D UNE ASTREINTE SUR LE SITE DU SERM
ET UNE ASTREINTE ETAT DES ROUTES PENDANT LA
VIABILITE HIVERNALE

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
44

2A4-01

DISPOSITIF D ACCOMPAGNEMENT DE LA VIDEOPROTECTION AUX ABORDS DES COLLEGES

Mme MOUTON

BÂTIMENTS

2A5-01

SAOU - FORET - CONVENTIONS AVEC LE SDED SERVITUDE POUR RESEAU ELECTRIQUE - AUTORISATION
DE PASSAGE D'UNE LIGNE TELEPHONIQUE - MISE A
DISPOSITION D'UN TERRAIN POUR POSTE DE
TRANSFORMATION

M. MORIN

46

2A5-02

SAOU - FORET - AUBERGE DES DAUPHINS ET LOCAL DE
CHASSE - SIGNATURES DE DEUX CONVENTIONS DE
SERVITUDE LIGNE ELECTRIQUE EN SOUTERRAIN AVEC LE
SDED

M. MORIN

47

2A5-03

MONTELEGER - IME - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC
ADN POUR AUTORISER LE PASSAGE DE CABLE POUR LA
FIBRE OPTIQUE SUR LA PARCELLE ZB N°53

M. MORIN

45

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
48

3D1-01

SYNDICAT MIXTE POUR L'EXPLOITATION LA GESTION ET
L'ENTRETIEN DE L'AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL CONTRIBUTION 2019

Mme AUTAJON

49

3D1-02

PROROGATIONS DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT A
UNE ENTREPRISE ET A UN ORGANISME DE DEFENSE DE
SIGNE DE QUALITE

M. GILLES

50

3D1-03

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES - 2019

M. LANFRAY

51

3D1-04

EPIC «STATIONS DE LA DROME» - COMPENSATION DE
SUJETION DE SERVICE PUBLIC 2019 - BUDGET PRINCIPAL
DEVELOPPEMENT MONTAGNE

M. LANFRAY

CULTURE
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52

3D2-01

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTIONS AVEC LES
COMMUNES D UPIE ET DE MONTMIRAL POUR LEURS
BIBLIOTHEQUES

M. LIMONTA

53

3D2-02

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC LA COMMUNE
DE DIEULEFIT

M. LIMONTA

54

3D2-03

CONVENTION TERRITORIALE D EDUCATION AUX ARTS ET
A LA CULTURE - ARCHE AGGLO

M. LIMONTA

55

3D2-04

CONVENTIONS ANNUELLES AVEC LES ACTEURS
CULTURELS DROMOIS

M. LIMONTA

56

3D2-05

CONVENTION TRIENNALE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
DROME ET L ASSOCIATION MEMOIRE DE LA DROME

M. LIMONTA

57

3D2-06

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
MULTIPARTENARIALE DE L ASSOCIATION LES ECRANS
2019 - 2021

M. LIMONTA

58

3D2-07

REGLEMENT DU FONDS DE SOUTIEN AUX OEUVRES D
ANIMATION 2019

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
59

3D3-01

SOUTIEN FINANCIER A L'UNIVERSITE DU VIN DE SUZE LA
ROUSSE

Mme PUGEAT

60

3D3-02

PROJETS EDUCATIFS 2018-2019 - DOTATIONS
COMPLEMENTAIRES

Mme PUGEAT

61

3D3-03

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2018-2019 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE

M. OUMEDDOUR

62

3D3-04

INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES
COLLEGES - ACQUISITION DE MATERIEL

M. OUMEDDOUR

NUMÉRIQUE

63

REGLEMENT DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DES USAGES, SERVICES ET
3D4-01
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES A CARACTERE
INNOVANT

Mme HELMER

SPORT
64

3D5-01

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES - 1ERE LISTE 2019

M. OUMEDDOUR

65

3D5-02

MODIFICATION DU REGLEMENT D AIDE AUX CLUBS DE
HAUT NIVEAU

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
RESSOURCES HUMAINES
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66

4R3-02

MISE A DISPOSITION PERSONNEL DEPARTEMENTAL
AGENCE DEVELOPPEMENT DU TOURISME

M. LADEGAILLERIE

FINANCES

67

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A SOLIHADROME – 100 % DE 51 868 € - ACQUISITION ET
4R4-01
AMELIORATION DE 1 LOGEMENT A ALBON , 6 PLACE ST
ROMAIN
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M. LADEGAILLERIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 4 février 2019 ___
Ordre du jour
Conseil départemental

___
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PARTIE 1 : BP 2019

PROCES-VERBAL DE SEANCE

1

0PV-01

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 12
NOVEMBRE ET DU 10 DECEMBRE 2018 - APPROBATION

Mme MOUTON

COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE
2

1S1-01

BP 2019 - DIRECTION DES TERRITOIRES

Mme GUIBERT

3

1S1-02

BP 2019 - LOGISTIQUE DE LA DIRECTION GENERALE
ADJOINTE DES SOLIDARITES

Mme GUIBERT

BP 2019 - MAISON DEPARTEMENTALE D AUTONOMIE

Mme CHAZAL

AUTONOMIE
4

1S2-01

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
5

1S3-01

BP 2019 - ENFANCE FAMILLE

Mme TEYSSOT

6

1S3-02

BP 2019 - MAISON DEPARTEMENTALE DE L ENFANCE BUDGET ANNEXE

Mme TEYSSOT

SANTÉ
7

1S4-01

BP 2019 - PREVENTION SANTE

Mme BRUNEL
MAILLET

8

1S4-02

BP 2019 - LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES BUDGET ANNEXE

Mme BRUNEL
MAILLET

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
9

2A1-01

BP 2019 - ENVIRONNEMENT

Mme BRUNEL
MAILLET

10

2A1-02

BP 2019 - ESPACES NATURELS SENSIBLES

Mme BRUNEL
MAILLET

11

2A1-03

BP 2019 - GESTION DE L EAU

Mme BRUNEL
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CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26

MAILLET

LOGEMENT
12

2A2-01

BP 2019 - MISE EN ŒUVRE DU FONDS UNIQUE LOGEMENT
ET HABITAT

Mme GIRARD

13

2A2-02

BP 2019 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES HABITAT-TERRITOIRES

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
14

2A3-01

BP 2019 - ROUTES - BUDGET PRINCIPAL

M. GILLES

15

2A3-02

BP 2019 - ROUTES - LABORATOIRE ROUTIER - BUDGET
ANNEXE

M. GILLES

16

2A3-03

BP 2019 - ROUTES - MATERIEL ROUTIER ET
SIGNALISATION - BUDGET ANNEXE

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
17

2A4-01

BP 2019 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES COOPERATION DECENTRALISEE - SOLIDARITE
INTERNATIONALE

18

2A4-02

BP 2019 - POLITIQUES TERRITORIALES - RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES

Mme MOULIN

Mme MOUTON

BÂTIMENTS
19

2A5-01

BP 2019 - BATIMENTS

M. MORIN

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES ET INSERTION
20

3D1-01

BP 2019 - INSERTION ET POLE FONDS SOCIAL EUROPEEN

21

3D1-02

BP 2019 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR AGRICULTURE

M. GILLES

22

3D1-03

BP 2019 - POLITIQUE ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE SECTEUR ECONOMIE

M. LANFRAY

23

3D1-04

BP 2019 - TOURISME

M. LANFRAY

24

3D1-05

BP 2019 - DEVELOPPEMENT MONTAGNE - BUDGET
PRINCIPAL

M. LANFRAY

25

3D1-06

BP 2019 - MONTAGNE DE LA DROME - BUDGET ANNEXE

M. LANFRAY

CULTURE
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CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26

Mme GUIBERT

26

3D2-01

BP 2019 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

M. LIMONTA

27

3D2-02

BP 2019 - DEVELOPPEMENT CULTUREL

M. LIMONTA

28

3D2-03

BP 2019 - CHATEAUX DE LA DROME

M. LIMONTA

29

3D2-04

BP 2019 - CONSERVATION DU PATRIMOINE

M. LIMONTA

30

3D2-05

BP 2019 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

M. LIMONTA

31

3D2-06

BP 2019 - MUSEE DE LA RESISTANCE DE VASSIEUX EN
VERCORS - BUDGET ANNEXE

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
32

3D3-01

BP 2019 - JEUNESSE

33

3D3-02

BP 2019 - CENTRE D INFORMATION ET D ORIENTATION

Mme PUGEAT

34

3D3-03

BP 2019 - EDUCATION

Mme PUGEAT

35

3D3-04

BP 2019 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Mme PUGEAT

M. OUMEDDOUR

NUMÉRIQUE
36

3D4-01

BP 2019 - DIRECTION DE L ORGANISATION DES SYSTEMES
M. LADEGAILLERIE
D INFORMATION ET DU NUMERIQUE

37

3D4-02

BP 2019 - DEVELOPPEMENT DES USAGES, SERVICES ET
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

Mme HELMER

SPORT
38

3D5-01

BP 2019- SPORT

M. OUMEDDOUR

39

3D5-02

BP 2019 - SPORTS DE NATURE

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
SÉCURITÉ
40

4R2-01

PARTICIPATION FINANCIERE 2019 POUR LE SDIS

M. LANFRAY

RESSOURCES HUMAINES
41

4R3-01

BP 2019 - RESSOURCES HUMAINES

M. LADEGAILLERIE

BP 2019 - INSCRIPTION DES FONDS HORS BUDGET FDPTP (PRODUIT 2019) - FPDTA (PRODUIT 2018)

M. LADEGAILLERIE

FINANCES
42

4R4-01
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CEDEX
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43

4R4-02

BP 2019 - INVESTISSEMENT 2019 - AUTORISATIONS DE
PROGRAMME 2019 ET VENTILATION DES CREDITS DE
PAIEMENT

M. LADEGAILLERIE

44

4R4-03

BP 2019 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

M. LADEGAILLERIE

45

4R4-04

BP 2019 - MISE A JOUR DES ENVELOPPES
PLURIANNUELLES DE FONCTIONNEMENT

M. LADEGAILLERIE

46

4R4-05

FIXATION DU TAUX ET REPARTITION DE LA TAXE D
AMENAGEMENT 2019

M. LADEGAILLERIE

47

4R4-06

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE FONCIERE SUR LES
PROPRIETES BATIES 2019

M. LADEGAILLERIE

48

4R4-07

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2019

M. LADEGAILLERIE
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CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26

PARTIE 2 : Autres rapports

COMMISSION AMENAGEMENT
LOGEMENT
49

2A2-03

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2013 ET 2014 - PARC
PUBLIC

50

2A2-04

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2015 - PARC PRIVE

Mme GIRARD

Mme GIRARD

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
51

2A4-03

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES AMENDES DE
POLICE - DOTATIONS CANTONALES 2019 - PRODUIT 2018

Mme MOUTON

52

2A4-04

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L ENVELOPPE FORFAITAIRE DE SOLIDARITE A
ORIENTATION VOIRIE 2019

Mme MOUTON

53

2A4-05

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
LA DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

Mme MOUTON

54

2A4-06

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L ENVELOPPE DES PROJETS DE COHERENCE
TERRITORIALE 2019

Mme MOUTON

55

2A4-07

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L ENVELOPPE DOTATION DE SOLIDARITE - ANNEE 2019

Mme MOUTON

56

2A4-08

AIDES AUX TERRITOIRES DROMOIS - AJUSTEMENTS
REGLEMENTAIRES

Mme MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S1-01

N° : 6513

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - MISE EN OEUVRE DES CONTRATS UNIQUES D
INSERTION 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 l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
VU le Plan départemental d'insertion 2019-2022 adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre
2018,
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 unique
d’insertion, ainsi que les frais de gestion correspondants,
CONSIDERANT l'intérêt pour le Département, de poursuivre la politique d'insertion en mobilisant ses
moyens 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 79 contrats uniques d’insertion pour des bénéficiaires du RSA, avec le secteur non marchand
(hors chantiers) et avec le secteur marchand, à concurrence des crédits inscrits au budget 2019) ;
– De financer 179 ETP CDDI (aides au poste contrat à durée déterminée d'insertion) dans les chantiers
d’insertion, à concurrence des crédits inscrits au budget 2019 ;
– De conclure avec l'Etat une convention annuelle d'objectifs et de moyens pour 2019 qui détermine le
nombre de contrats unique d’insertion pour 2019 et le nombre d’aides aux postes CDDI dans les chantiers
d’insertion cofinancés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 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 unique d’insertion, 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 unique d’insertion, 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 2019 ;
– De verser à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) les crédits destinés au cofinancement des aides
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selon les termes de la convention signée le 15 septembre 2014 et dans
la limite des crédits inscrits au
budget 2019 ;

– D'autoriser la signature par la Présidente du Conseil départemental de la Convention Annuelle d’Objectifs
et de Moyens et des conventions communes à mettre en œuvre pour la gestion administrative et
financière des contrats uniques d'insertion et des contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI).

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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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 2019

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 11
février 2019
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 : Parcours emploi compétences (PEC) et Contrat initiative emploi (CIE), 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 de revitalisation rurales, 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 2019, en partenariat avec le Département, à l’atteinte des objectifs du
Service public de l’emploi en Auvergne Rhône-Alpes, qui sont les suivants :
Objectifs généraux :
-

renforcement du pilotage du service public de l’emploi ;
augmenter le taux d’activité des publics les plus éloignés de l’emploi, et le retour à l’emploi
durable

Objectifs spécifiques : Accès ou retour à l’emploi des publics suivants
-

jeunes de moins de 26 ans de niveau inférieur ou égal à IV ;
publics issus des quartiers prioritaires politique de la ville et des zones de revitalisation rurale.
Personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
Bénéficiaires des minimas sociaux (ASS/RSA/AAH) ;
Demandeurs d’emploi de longue durée et de très longue durée ;
Titulaires d’une carte de réfugié statutaire ou bénéficiaires de l’ADA (demandeurs d’asile)

1.2 – Les engagements du Département de la Drôme
a) Le Département co-finance 77 CUI-CAE/PEC 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) Le Département finance 2 CUI-CIE pour les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs,
recrutés par le secteur marchand.

3
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c) Publics éligibles aux CUI financés par le Département
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- Publics prioritaires
Les bénéficiaires percevant une allocation RSA soumis aux droits et devoirs, y compris RSA
majoré, à taux plein.
- Publics non prioritaires
•
•
•
•

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...).

d) 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,
e) 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.

4
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a) Pour les CUI-CAE/PEC
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La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion-PEC 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.

b) Pour les CUI-CIE
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion-CIE conclus s’élève à 47 % du
SMIC brut hors charges patronales dans la limite d’une durée hebdomadaire de 30 heures.

3. Mise en œuvre des conventions individuelles et 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 PEC 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 Départementale de la 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 :
-

41 ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
5 associations intermédiaires
4 entreprises d’insertion
2 entreprises de travail temporaire d’insertion.
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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 2019 :
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.

Rappel : Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion, une entreprise
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 179 ETP/CDDI/RSA à 35 heures correspondant à environ 256
postes ouverts aux bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs recrutés en CDDI par les ACI entre le
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Nombre de postes ouverts
aux bénéficiaires RSA
socle recrutés en ACI
durant l’année 2019
256

ETP

Mois/aides
cofinancés
par le
Département

Aides forfaitaires
(évaluation
moyenne 2019)

Montant de
l’engagement du
Département

179

2147

488.50 €

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 PDIE 2019, 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 2 000 €/ ETP.
L’enveloppe départementale dédiée à l’accompagnement renforcé au sein des ateliers et chantiers
d’insertion s’élève à 358 000 €. en 2019. Ce montant sera revu chaque année.
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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.

CHAPITRE 3. : Pilotage et organisation
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 2019 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 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 se réunit au moins une fois par mois et en fonction des besoins.
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.

1

Organiser les entrées, le suivi et l’accompagnement des personnes en contrat et les sorties du dispositif.
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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...

10. Le Comité technique d’animation (CTA)
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 UD 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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STRUCTURES

ETP RSA
FINANCES CD

ADCAVL

10.00

AIRE

12.85

ANCRE

17.46

APPTE

9.50

ARCHER

15.00

AXED

5.20

DIACONAT PROTESTANT

4.50

DROME INSERTION

12.00

JARDINS DE COCAGNE

8.00

PARENTHESE
PLATEFORME D’INSERTION
HUMANITAIRE

16.00

LA PROVIDENCE
REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS

5.50
5.00

RESTOS DU CŒUR INSERTION 26

17.88

TREMPLIN ENVIRONNEMENT

2.90

VALENCE SERVICES

20.00

XP2i

2.97

Reste à répartir

0.38
TOTAUX
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S1-02

N° : 6521

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - 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 l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018, définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ce Plan, qui s’inscrit pleinement dans le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion, marque une
politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en
insertion et prioritairement les bénéficiaires du RSA mais aussi les jeunes en parcours d’insertion.
VU les actions proposées par des associations et organismes suite à l’appel à projet PDIE 2019 lancé par le
Département pour 2019 et les aides sollicités pour un montant total de 775 739 €.

NOM ORGANISME

MONTANT
EN EUROS

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

369 624,00

ASSOCIATION SOCIALE
NATIONALE INTERNATIONALE
TZIGANE (ASNIT)
BOURG-ACHARD

Accompagnement public spécifique
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

ENTRAIDE-ABRI TAINTOURNON

Accueil, accompagnement et contractualisation avec 10
bénéficiaires du RSA en file active au sein de l’accueil de jour

5 700,00

ORGANISATION ASSOCIATIVE Accueil, accompagnement et contractualisation avec 20
SOUTIEN A L'INSERTION
bénéficiaires du RSA en file active au sein de l’accueil de jour
SOCIALE (OASIS)
ROMANS

11 400,00

DIACONAT PROTESTANT
VALENCE

52 000,00

Accueil, accompagnement et contractualisation avec 104
bénéficiaires du RSA en file active au sein de l’accueil de jour
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169 100,00

DIACONAT PROTESTANT VAL
ACCUEIL
CREST

Accueil, accompagnement et contractualisation avec 38
bénéficiaires du RSA en file active sur la vallée de la Drôme

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE de DIE

Accueil, accompagnement et contractualisation avec 15
bénéficiaires du RSA en file active domiciliés au CCAS et sans
logement autonome

ENTRAIDE DE MONTELIMARLE TEIL

Accueil, accompagnement et contractualisation avec 80
bénéficiaires du RSA en file active au sein de l’accueil de jour

45 500,00

ASS. NYONSAISE ACCUEIL
INSERTION SOLIDARITE
(ANAIS)

Accueil, accompagnement et contractualisation avec 34
bénéficiaires du RSA en file active au sein de l’accueil de jour

19 350,00

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

Accompagnement social de 160 bénéficiaires du RSA majoré
dans leur parcours d'insertion, ce qui correspond à 4 postes de
conseillers référent unique sur l'ensemble du département
Animation de 13 séances d'informations et accueils collectifs et
informations pour les bénéficiaires entrant dans le dispositif RSA
sur le grand valentinois

58 614,00

MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE

Accompagnement et contractualisation de 150 ménages
d'exploitants agricoles bénéficiaires du RSA

32 000,00

ASSOCIATION DE
Point relais d'écoute et d'orientation alcool - accompagnement
PREVENTION EN ALCOOLOGIE spécifique addictions pour 28 bénéficiaires du RSA sur la Vallée
ET ADDICTOLOGIE (ANPAA)
de la Drôme
VALENCE

INSERTION PROFESSIONNELLE

21 660,00

7 200,00

16 200,00

367 434,00

Mobilisation des publics
ARCHER
ROMANS

Coaching-accompagnement intensif pour 12 bénéficiaires du RSA

5 995,00

CJT CENTRE DE FORMATION
DU TRICASTIN
PIERRELATTE

Coaching-accompagnement intensif individuel et collectif pour 4
groupes de 10 à 12 personnes

57 247,00

SAS ACTEFI
BOURGOIN JALLIEU

Animer des accueils collectifs et informations. Diagnostics
individualisés pour 480 bénéficiaires entrant dans le dispositif RSA
et définition d'un plan d'actions

39 933,00

Expérimentations pour retour à l'emploi durable
SAS ACTEFI
BOURGOIN JALLIEU

Rapprocher les personnes en insertion du monde de l'entreprise
pour 10 bénéficiaires du RSA sur St-Vallier

RADIO MEGA CENTRE POUR
La radio comme outil de remobilisation vers l'emploi : réalisation
LE DEVELOPPEMENT DE LA
pour 36 bénéficiaires du RSA en 3 ateliers de formation à la radio
COMMUNICATION POPULAIRE sur Romans et Valence.
- VALENCE
Sous-total page
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502 419,00

CENTRE
INTERINSTITUTIONNEL DE
BILAN DE COMPETENCES DE
LA DROME (CIBC DROME)
VALENCE

Rapprocher les personnes en insertion du monde de l'entreprise
pour 32 bénéficiaires du RSA sur la Vallée de la Drôme

17 385,00

ASS. POURQUOI PAS
MONTELIMAR

Action collective de préparation à l’emploi-formation avec
réalisation d’un support de présentation des métiers porteurs du
territoire destiné à être diffusé. Concerne 24 bénéficiaires du RSA
en file active

32 000,00

Valorisation des compétences par des actions dont bénévolat
LE PALIER
BOURG LES VALENCE

Levier des freins à l'emploi par des ateliers variés hebdomadaires
d'apprentissage pour 51 bénéficiaires du RSA et formation des
bénévoles

19 640,00

TRAJET SPECTACLE
DIE

Redynamisation pour 16 bénéficiaires du RSA en parcours
d'accompagnement à l'emploi pour lever les freins personnels à
l'accès à l'emploi, sur Crest et Die

12 557,00

COOPERATIVE PRISME
ST GERVAIS SUR ROUBION

Action de remobilisation "A vos marques" en vue d'une réinsertion
sociale et/ou professionnelle pour 30 bénéficiaires du RSA sur 3
sessions

18 750,00

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

30 000,00

ASSO LE COMPTOIR DES
LETTRES
GRANE

Valorisation des compétences vers l'emploi et certification VAE
pour 16 à 20 bénéficiaires du RSA du bassin valentinois et vallée
de la Drôme

14 000,00

Préparation des publics à l'emploi
CEFORA CENTRE DE
FORMATION ARDECHOIS
LAMASTRE

Préparation et accompagnement au permis de conduire pour 13
places réservées aux bénéficiaires du RSA

28 054,00

TREMPLIN INSERTION
CHANTIERS
TOURNON

Auto-école d'insertion : cours de code et de conduite adaptés aux
problématiques d'apprentissage 15 places réservées aux
bénéficiaires du RSA

33 990,00

MOBILITE 07/26
LE TEIL

Location mobylettes et automobiles LOCAMOB et LOCAUTO sur
l'ensemble du Département
Mise à disposition de mobylettes et d'automobiles auprès de 45
bénéficiaires du RSA soit 1950 jours

28 263,00

Sous-total page

737 058,00
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737 058,00

AIDES INDIVIDUELLES

38 681,00

Pack retour à l'emploi
Mme THEVEL Isabelle
ST PERAY

Action de remobilisation "Savoir être et aptitudes professionnelles"
favorisant le processus d'insertion sociale et professionnelle pour
30 bénéficiaires du RSA

7 065,00

MAISON DES SOLIDARITES
MANDELA
VALENCE

Initiation et accompagnement au permis de conduire pour 12
bénéficiaires du RSA

4 000,00

MAISON DES SOLIDARITES
MANDELA
VALENCE

Ateliers numériques : actions de sensibilisation aux outils
numériques, acquisition des compétences numériques
indispensables à une inclusion durable pour 12 bénéficiaires du
RSA

7 000,00

CENTRE
INTERINSTITUTIONNEL DE
BILAN DE COMPETENCES DE
LA DROME (CIBC DROME)
VALENCE

Valorisation des compétences, élaboration d'un projet
professionnel pour 8 bénéficiaires du RSA sur Valence

3 522,00

INTER GROUPE MARCEL
PAGNOL
MONTELIMAR

Atelier mobilité : cours de code de la route, suivi individualisé et
support informatique pour 12 bénéficiaires du RSA

4 000,00

INTER GROUPE MARCEL
PAGNOL
MONTELIMAR

Ateliers numériques : actions de sensibilisation aux outils
numériques, acquisition des compétences numériques
indispensables à une inclusion durable pour 12 bénéficiaires du
RSA

4 000,00

MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE

Action de remobilisation "Savoir être et aptitudes professionnelles"
favorisant le processus d'insertion sociale et professionnelle pour
32 bénéficiaires du RSA

9 094,00

TOTAL GENERAL

775 739,00

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 collectives présentées dans les tableaux ci-dessus et D’ACCORDER les
participations financières imputées sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’APPROUVER les projets de conventions tels que présentés ;
– 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.
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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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors

Accompagnement social des
bénéficiaires du RSA
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « XX » représentée par son Président dûment habilité par son Conseil
d’Administration

ET :

adresse
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,
PREAMBULE
L’association XX est un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale qui a mission XX
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 vers l’emploi (PDIE), pour le travail effectué auprès
des bénéficiaires du RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :

Accompagnement social des bénéficiaires du RSA en rupture sociale
ou sans domicile fixe 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 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement social des bénéficiaires du RSA.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion orientés
vers un parcours d’insertion sociale (personnes isolées, désocialisées rencontrant
des problématiques importantes de logement, de santé, sans domicile fixe ou
hébergés en CHRS).

OBJECTIFS :

Permettre à des bénéficiaires du RSA d’acquérir ou de retrouver un ensemble de
capacités pour s’inscrire dans une dynamique d’échanges sociaux et devenir
acteurs de leur insertion
Construire avec les bénéficiaires du RSA leur parcours d’insertion sociale et
contractualiser toutes les démarches/actions dans leur contrat d’engagements
réciproques (CER).
Accompagner les bénéficiaires pour les démarches de « levée de freins sociaux »
(accès ou maintien dans le logement, démarches liées à la santé, accès aux droits,
garde d’enfants, mobilité, lien social,…) et les aider à se projeter vers l’insertion
professionnelle (identification d’un projet professionnel et des conditions pour le
concrétiser).
Accompagner les bénéficiaires pendant les premiers mois de leur reprise d’activité
professionnelle ou de leur formation pour sécuriser leur parcours d’insertion.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
social » et l’appel à projet du Programme départemental d’insertion vers
l’emploi.

INTERVENANTS :

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 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à
•

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER et CONTRACTUALISER avec XX bénéficiaires du
RSA en file active au sein de l’accueil de jour.

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en
vigueur et au Référentiel « Accompagnement social ».

•

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.

•

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.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’association s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats, au
vu des aspects décrits dans le Référentiel :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de suivis réalisés et file active ;
Suivi régulier des bénéficiaires ;
Nombre de CER validés ;
Respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
Nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
Contenu et résultat de l’accompagnement : démarches réalisées et levée des freins, accès à
l’emploi et/ou formation ;
Typologie des sorties ;
Travail engagé avec les partenaires, orientations effectuées.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : aider les bénéficiaires
à créer les conditions de leur insertion 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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions
concernant la protection des données à caractère personnel, 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 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de XX EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une fois à
la signature de la présente convention.
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ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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
XX,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

XX

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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION XX, représentée par son Président dûment habilité par son Conseil
d’Administration

ET :

adresse
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

PREAMBULE
Objet de l’association :
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 vers l’emploi, 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.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :
AXE 2 : Favoriser les trajectoires d’insertion rapides et simplifiées vers l’emploi
Coaching vers l’emploi
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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 1 groupe de 10 à 12 bénéficiaires du RSA à
l’entrée de l’action sur Romans durant 12 semaines en alternance de temps
individuels et d’ateliers collectifs et immersion en entreprise (correspondant à
198 heures pour le 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, repérage des besoins et attentes ;
Ateliers : approche des métiers et outils, cibler les entreprises, 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 ...
Préparation et accompagnement en période d’immersion en entreprise.

D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion vers l’emploi.

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 2019 au 31 décembre 2019, 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.

•

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
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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 au Département via insertion@ladrome.fr, 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 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020
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’association s’engage à remettre au Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires du
RSA accompagnés.
Un bilan individuel sera réalisé en fin d’action et fera apparaître la progression de chaque
participant dans son parcours ainsi que les démarches entreprises. Préciser le cas échéant, les raisons
pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et
analyser celles-ci.
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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de XX EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée à la
signature de la présente convention.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 XX,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

XX

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Grand Valentinois

E-inclusion
accès aux outils numériques
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « XX », représentée par ses Co-Présidentes dûment habilitées par le
Conseil d’Administration

ET :

adresse
et désignée ci-après « l’association »
d’autre part,
PREAMBULE
L’Association XX
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.
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle est réservée
aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines suivants : santé, mobilité,
insertion sociale et professionnelle.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion
« atelier numérique »
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.
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ARTICLE 2 – MISSIONS
L’accès aux outils numériques est un facteur incontournable aujourd’hui pour une bonne insertion
professionnelle. Il est nécessaire d’être familiarisé avec les nouveaux usages du numérique et limiter la
fracture numérique.
PUBLIC :

Les personnes éloignées de l’emploi et bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation
d’insertion.

OBJECTIFS :

Acquérir et consolider les compétences informatiques de base et les savoirs pour
permettre et accompagner l'accès des bénéficiaires vers l’autonomie dans l’usage
du numérique.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR XX bénéficiaires du RSA en file active par module
de 12 semaines et réaliser XX heures de formation - face à face pour les
bénéficiaires du RSA.
L’action comprend :
- connaissance de son environnement et les fonctions de base pour utiliser un
ordinateur et/ou une tablette,
- saisir et mettre en forme un texte, gérer des documents,
- se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche sur le web,
- utiliser les fonctions de messagerie,
- adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information.

MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion vers l’emploi.

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 vers l’emploi, de toute modification de
l’encadrement, et cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 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 territorial
d’insertion du Département.

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’Association 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.
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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’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 au Département, via insertion@ladrome.fr, 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 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020.
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 d’heures de formations suivies ;
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 dans
l’utilisation des outils numériques 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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’Association
la somme maximale de XX EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une fois à
la signature de la convention,

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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

LES CO-PRESIDENTES
DE XX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

XX

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_3-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S1-03

N° : 6518

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - 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 l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
TLe Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018, définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ce Plan, qui s’inscrit pleinement dans le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion, marque une
politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en
insertion et prioritairement les bénéficiaires du RSA mais aussi les jeunes en parcours d’insertion.
Le Département de la Drôme, par délibération du 15 décembre 2014, a sollicité un soutien du Fonds Social
Européen. Une seconde tranche de subvention globale FSE sur la période 2018-2020 a fait l’objet d’une
convention de subvention globale en date du 25 mai 2018.
VU les actions proposées par des associations suite à l’appel à projets PDIE lancé par le Département pour
2019, dans le cadre des objectifs partagés du PDIE et du FSE
VU les aides sollicitées pour un montant total de 1 072 336,70 € imputées sur le PDIE.
Ces actions sont susceptibles d’appeler un co-financement FSE d’un montant de 865 756,30 €.
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 a déjà été ou sera ultérieurement soumise à
une autre commission permanente.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum



Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190211-CP20190211_3-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Pôle insertion Drôme des collines Royans Vercors

Accompagnement socioprofessionnel
des bénéficiaires du RSA
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL POUR L’EMPLOI »
(CAPE) représentée par son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
8 rue Aristide Briand - BP 32
26301 BOURG DE PEAGE CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association CAPE a pour objet : l’accueil, l’orientation et l’accompagnement professionnels des personnes, qu’elles soient
bénéficiaires ou non du RMI, ainsi que dans les secteurs des ressources humaines et du développement local dans le but de
favoriser l’insertion professionnelle de ces personnes.
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA organise l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des bénéficiaires du
RSA soumis aux droits et devoirs. Elle rappelle la mobilisation du Service public de l’emploi chargé de l’insertion professionnelle de
ce public et précise qu’une convention d’orientation arrête les modalités d‘accompagnement des bénéficiaires du RSA.
La convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA de la Drôme définit quatre types de parcours d’insertion
dont un parcours pré-professionnel, qui consiste en la levée des freins à l’emploi des personnes. Ce parcours vise les personnes
demandeurs d’emploi ou non dont le projet professionnel et l’autonomie ne sont pas suffisamment confirmés pour accéder à l’offre de
service Pôle emploi. Ce parcours est confié aux structures d’accueil pré-professionnel.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
CONTRACTUALISATION,
SUIVI DES BENEFICIAIRES DU RSA EN DEMARCHE D’INSERTION
PRE-PROFESSIONNELLE
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour
soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’action porte sur l’accompagnement socioprofessionnel en tant que référent RSA, de bénéficiaires du
RSA. Le référent constitue le fil rouge de la démarche d’insertion. Se référer au référentiel
« Accompagnement socioprofessionnel » pour plus de détails.
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion orientés vers un
parcours d’insertion pré-professionnelle.

OBJECTIFS :

Construire avec les bénéficiaires du RSA leur parcours d’insertion socioprofessionnelle
cohérent et contractualiser toutes les démarches / actions dans leur contrat d’engagements
réciproques (CER) ;
Les accompagner dans la levée des freins à l’accès à l’emploi, dans leur recherche
d’emploi, si possible durable, ou dans leur recherche de formation ;
Les accompagner pendant les premiers mois de leur reprise d’activité professionnelle ou
de leur formation pour sécuriser leur parcours d’insertion ;
Les aider à mettre en place une organisation de la vie quotidienne compatible avec une
activité professionnelle (et plus précisément pour la famille, garde d’enfants) ;
Recenser les besoins en insertion des bénéficiaires accueillis.

Dans ce cadre, ACCOMPAGNER et CONTRACTUALISER avec entre 845 à 975 bénéficiaires du RSA
en file active.
MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
socioprofessionnel », et l’appel à projet du Programme départemental
d’insertion vers l’emploi.

INTERVENANTS :

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 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à
-

-

-

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et
au référentiel « Accompagnement socioprofessionnel » ;
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 ;
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 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.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION

L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats, au vu des aspects
décrits dans le référentiel :
-

un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

nombre de suivis réalisés et file active ;
suivi régulier des bénéficiaires ;
nombre de CER validés ;
respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
levée des freins : logement, mode de garde, mobilité, santé… ;
nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
réalisation des objectifs de placement en emploi et/ou formation ;
typologie des sorties réalisées ;
participation aux instances liées au dispositif.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : permettre aux bénéficiaires
d’être aptes à occuper un emploi. L’association indiquera les indicateurs qui seront mobilisés pour analyser
l’atteinte.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-493 du
20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 200 200,00 EUROS, correspondant à 6,5 postes (ETP) de conseillers référent
unique.
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La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera
versée deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde au regard 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 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION
Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 la réalisation 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 CAPE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Georges DURAND

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Grand valentinois

Accompagnement socioprofessionnel
des bénéficiaires du RSA
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE AGGLOMERATION ET TERRITOIRE DU
VALENTINOIS » représentée par son Président dûment habilité par son Conseil
d’Administration
Immeuble Président Herriot – 3 allée Gangloff - BP 82148
26021 VALENCE CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association MISSION LOCALE AGGLOMERATION ET TERRITOIRE DU VALENTINOIS a pour objet de conduire une Mission
Locale en conformité avec les textes en vigueur sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et leur
accompagnement et leur suivi, ainsi que ceux relatifs au dispositif du Revenu de Solidarité Active, de développer à l’échelle de sa
compétence territoriale, une politique cohérente et de proximité qui articule la formation et l’emploi par le biais d’actions favorisant
l’insertion des publics en difficultés.
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA organise l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des bénéficiaires du
RSA soumis aux droits et devoirs. Elle rappelle la mobilisation du Service public de l’emploi chargé de l’insertion professionnelle de
ce public et précise qu’une convention d’orientation arrête les modalités d‘accompagnement des bénéficiaires du RSA.
La convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA de la Drôme définit quatre types de parcours d’insertion
dont un parcours pré-professionnel, qui consiste en la levée des freins à l’emploi des personnes. Ce parcours vise les personnes
demandeurs d’emploi ou non dont le projet professionnel et l’autonomie ne sont pas suffisamment confirmés pour accéder à l’offre de
service Pôle emploi. Ce parcours est confié aux structures d’accueil pré-professionnel.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
CONTRACTUALISATION,
SUIVI DES BENEFICIAIRES DU RSA EN DEMARCHE D’INSERTION
PRE-PROFESSIONNELLE
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour
soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’action porte sur l’accompagnement socioprofessionnel en tant que référent RSA, de bénéficiaires du
RSA. Le référent constitue le fil rouge de la démarche d’insertion. Se référer au référentiel
« Accompagnement socioprofessionnel » pour plus de détails.
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion orientés vers un
parcours d’insertion pré-professionnelle.

OBJECTIFS :

Construire avec les bénéficiaires du RSA leur parcours d’insertion socioprofessionnelle
cohérent et contractualiser toutes les démarches / actions dans leur contrat d’engagements
réciproques (CER) ;
Les accompagner dans la levée des freins à l’accès à l’emploi, dans leur recherche
d’emploi, si possible durable, ou dans leur recherche de formation ;
Les accompagner pendant les premiers mois de leur reprise d’activité professionnelle ou
de leur formation pour sécuriser leur parcours d’insertion ;
Les aider à mettre en place une organisation de la vie quotidienne compatible avec une
activité professionnelle (et plus précisément pour la famille, garde d’enfants) ;
Recenser les besoins en insertion des bénéficiaires accueillis.

Dans ce cadre, ACCOMPAGNER et CONTRACTUALISER avec entre 1105 et 1275 bénéficiaires du
RSA en file active.
MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
socioprofessionnel », et l’appel à projet du Programme départemental
d’insertion vers l’emploi.

INTERVENANTS :

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 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à
-

-

-

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et
au référentiel « Accompagnement socioprofessionnel » ;
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 ;
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 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.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION

L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats, au vu des aspects
décrits dans le référentiel :
-

un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

nombre de suivis réalisés et file active ;
suivi régulier des bénéficiaires ;
nombre de CER validés ;
respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
levée des freins : logement, mode de garde, mobilité, santé… ;
nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
réalisation des objectifs de placement en emploi et/ou formation ;
typologie des sorties réalisées ;
participation aux instances liées au dispositif.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : permettre aux bénéficiaires
d’être aptes à occuper un emploi. L’association indiquera les indicateurs qui seront mobilisés pour analyser
l’atteinte.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-493 du
20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 261 800,00 EUROS, correspondant à 8,5 postes (ETP) de conseillers référent
unique.
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La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera
versée deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde au regard 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 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION
Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 la réalisation 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 LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Daniel GROUSSON

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Vallée de la Drôme

Accompagnement socioprofessionnel
des bénéficiaires du RSA
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « PARTENAIRES VALLEE DE LA DROME » représentée par sa
Présidente dûment habilitée par son Conseil d’Administration
3 rue des Cuiretteries – BP 309
26401 CREST CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association MISSION LOCALE PARTENAIRES VALLEE DE LA DROME a pour objectif de favoriser l’insertion sociale et
professionnel des jeunes et adultes en difficultés, en mettant en œuvre une Mission Locale, dans le cadre d’une politique de
développement local sur la Vallée de la Drôme. Elle a également pour objet la gestion de dispositifs spécifiques relevant du domaine
de l’accueil, de l’accompagnement, de l’insertion professionnelle.
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA organise l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des bénéficiaires du
RSA soumis aux droits et devoirs. Elle rappelle la mobilisation du Service public de l’emploi chargé de l’insertion professionnelle de
ce public et précise qu’une convention d’orientation arrête les modalités d‘accompagnement des bénéficiaires du RSA.
La convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA de la Drôme définit quatre types de parcours d’insertion
dont un parcours pré-professionnel, qui consiste en la levée des freins à l’emploi des personnes. Ce parcours vise les personnes
demandeurs d’emploi ou non dont le projet professionnel et l’autonomie ne sont pas suffisamment confirmés pour accéder à l’offre de
service Pôle emploi. Ce parcours est confié aux structures d’accueil pré-professionnel.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
CONTRACTUALISATION,
SUIVI DES BENEFICIAIRES DU RSA EN DEMARCHE D’INSERTION
PRE-PROFESSIONNELLE
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour
soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’action porte sur l’accompagnement socioprofessionnel en tant que référent RSA, de bénéficiaires du
RSA. Le référent constitue le fil rouge de la démarche d’insertion. Se référer au référentiel
« Accompagnement socioprofessionnel » pour plus de détails.
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion orientés vers un
parcours d’insertion pré-professionnel.

OBJECTIFS :

Construire avec les bénéficiaires du RSA leur parcours d’insertion socioprofessionnelle
cohérent et contractualiser toutes les démarches / actions dans leur contrat d’engagements
réciproques (CER) ;
Les accompagner dans la levée des freins à l’accès à l’emploi, dans leur recherche
d’emploi, si possible durable, ou dans leur recherche de formation ;
Les accompagner pendant les premiers mois de leur reprise d’activité professionnelle ou
de leur formation pour sécuriser leur parcours d’insertion ;
Les aider à mettre en place une organisation de la vie quotidienne compatible avec une
activité professionnelle (et plus précisément pour la famille, garde d’enfants) ;
Recenser les besoins en insertion des bénéficiaires accueillis.

Dans ce cadre, ACCOMPAGNER et CONTRACTUALISER avec entre 520 et 600 bénéficiaires du RSA
en file active.
MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
socioprofessionnel », et l’appel à projet du Programme départemental
d’insertion vers l’emploi.

INTERVENANTS :

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 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à
-

-

-

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et
au référentiel « Accompagnement socioprofessionnel » ;
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 ;
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 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.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION

L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats, au vu des aspects
décrits dans le référentiel :
-

un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

nombre de suivis réalisés et file active ;
suivi régulier des bénéficiaires ;
nombre de CER validés ;
respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
levée des freins : logement, mode de garde, mobilité, santé… ;
nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
réalisation des objectifs de placement en emploi et/ou formation ;
typologie des sorties réalisées ;
participation aux instances liées au dispositif.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : permettre aux bénéficiaires
d’être aptes à occuper un emploi. L’association indiquera les indicateurs qui seront mobilisés pour analyser
l’atteinte.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-493 du
20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la somme
maximale de 117 040,00 EUROS. Cette somme correspond à 4 postes (ETP) de conseillers référents
unique correspondant à 110 448 € et à la prise en charge d'une quote part des charges indirectes non
couverte par l'action FSE égale à 6 592€.
3/4

737

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_3-DE
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera
versée deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde au regard 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 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION
Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 la réalisation 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

LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Béatrice REY

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Montélimar Marsanne Dieulefit

Accompagnement socioprofessionnel
des bénéficiaires du RSA
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE » représentée par sa
Présidente dûment habilitée par son Conseil d’Administration
Maison des Services Publics
1 Rue Saint-Martin – BP 25
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE a pour objectif d’assurer des fonctions d’accueil, d’information
d’orientation et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sur son territoire, ainsi que la création de
conditions propres à développer l’activité économique dans les cantons qui relèvent de son secteur.
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA organise l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des bénéficiaires du
RSA soumis aux droits et devoirs. Elle rappelle la mobilisation du Service public de l’emploi chargé de l’insertion professionnelle de
ce public et précise qu’une convention d’orientation arrête les modalités d‘accompagnement des bénéficiaires du RSA.
La convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA de la Drôme définit quatre types de parcours d’insertion
dont un parcours pré-professionnel, qui consiste en la levée des freins à l’emploi des personnes. Ce parcours vise les personnes
demandeurs d’emploi ou non dont le projet professionnel et l’autonomie ne sont pas suffisamment confirmés pour accéder à l’offre de
service Pôle emploi. Ce parcours est confié aux structures d’accueil pré-professionnel.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
CONTRACTUALISATION,
SUIVI DES BENEFICIAIRES DU RSA EN DEMARCHE D’INSERTION
PRE-PROFESSIONNELLE
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour
soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’action porte sur l’accompagnement socioprofessionnel en tant que référent RSA, de bénéficiaires du
RSA. Le référent constitue le fil rouge de la démarche d’insertion. Se référer au référentiel
« Accompagnement socioprofessionnel » pour plus de détails.
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion orientés vers un
parcours d’insertion pré-professionnelle.

OBJECTIFS :

Construire avec les bénéficiaires du RSA leur parcours d’insertion socioprofessionnelle
cohérent et contractualiser toutes les démarches / actions dans leur contrat d’engagements
réciproques (CER) ;
Les accompagner dans la levée des freins à l’accès à l’emploi, dans leur recherche
d’emploi, si possible durable, ou dans leur recherche de formation ;
Les accompagner pendant les premiers mois de leur reprise d’activité professionnelle ou
de leur formation pour sécuriser leur parcours d’insertion ;
Les aider à mettre en place une organisation de la vie quotidienne compatible avec une
activité professionnelle (et plus précisément pour la famille, garde d’enfants) ;
Recenser les besoins en insertion des bénéficiaires accueillis.

Dans ce cadre, ACCOMPAGNER et CONTRACTUALISER avec entre 520 et 604 bénéficiaires du RSA
en file active.
MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
socioprofessionnel », et l’appel à projet du Programme départemental
d’insertion vers l’emploi.

INTERVENANTS :

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 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à
-

-

-

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et
au référentiel « Accompagnement socioprofessionnel » ;
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 ;
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 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.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION

L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats, au vu des aspects
décrits dans le référentiel :
-

un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

nombre de suivis réalisés et file active ;
suivi régulier des bénéficiaires ;
nombre de CER validés ;
respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
levée des freins : logement, mode de garde, mobilité, santé… ;
nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
réalisation des objectifs de placement en emploi et/ou formation ;
typologie des sorties réalisées ;
participation aux instances liées au dispositif.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : permettre aux bénéficiaires
d’être aptes à occuper un emploi. L’association indiquera les indicateurs qui seront mobilisés pour analyser
l’atteinte.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-493 du
20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 123 200,00 EUROS. Cette somme correspond à 4 postes (ETP) de conseillers
référents unique correspondant à 111 481,81 € et à la prise en charge d'une quote-part des charges
indirectes non couverte par l'action FSE égale à 11 718,19 €.
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La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera
versée deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde au regard 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 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION
Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 la réalisation 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

LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Ghislaine SAVIN

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Tricastin-Baronnies

Accompagnement socioprofessionnel
des bénéficiaires du RSA
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE DROME PROVENCALE » représentée par ses CoPrésidentes dûment habilitées par le Conseil d’Administration
Ancien Hôtel de Ville
26110 NYONS
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association MISSION LOCALE DROME PROVENCALE a pour objet l’animation et la gestion de la Mission Locale rurale dans le but
de promouvoir des politiques locales d’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté.
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA organise l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des bénéficiaires du
RSA soumis aux droits et devoirs. Elle rappelle la mobilisation du Service public de l’emploi chargé de l’insertion professionnelle de
ce public et précise qu’une convention d’orientation arrête les modalités d‘accompagnement des bénéficiaires du RSA.
La convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA de la Drôme définit quatre types de parcours d’insertion
dont un parcours pré-professionnel, qui consiste en la levée des freins à l’emploi des personnes. Ce parcours vise les personnes
demandeurs d’emploi ou non dont le projet professionnel et l’autonomie ne sont pas suffisamment confirmés pour accéder à l’offre de
service Pôle emploi. Ce parcours est confié aux structures d’accueil pré-professionnel.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
CONTRACTUALISATION,
SUIVI DES BENEFICIAIRES DU RSA EN DEMARCHE D’INSERTION
PRE-PROFESSIONNELLE
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour
soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’action porte sur l’accompagnement socioprofessionnel en tant que référent RSA, de bénéficiaires du
RSA. Le référent constitue le fil rouge de la démarche d’insertion. Se référer au référentiel
« Accompagnement socioprofessionnel » pour plus de détails.
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion orientés vers un
parcours d’insertion pré-professionnelle.

OBJECTIFS :

Construire avec les bénéficiaires du RSA leur parcours d’insertion socioprofessionnelle
cohérent et contractualiser toutes les démarches / actions dans leur contrat d’engagements
réciproques (CER) ;
Les accompagner dans la levée des freins à l’accès à l’emploi, dans leur recherche
d’emploi, si possible durable, ou dans leur recherche de formation ;
Les accompagner pendant les premiers mois de leur reprise d’activité professionnelle ou
de leur formation pour sécuriser leur parcours d’insertion ;
Les aider à mettre en place une organisation de la vie quotidienne compatible avec une
activité professionnelle (et plus précisément pour la famille, garde d’enfants) ;
Recenser les besoins en insertion des bénéficiaires accueillis.

Dans ce cadre, ACCOMPAGNER et CONTRACTUALISER avec entre 659 et 760 bénéficiaires du RSA
en file active.
MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
socioprofessionnel », et l’appel à projet du Programme départemental
d’insertion vers l’emploi.

INTERVENANTS :

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 2019 au 31 décembre 2019, l’association s’engage à
-

-

-

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et
au référentiel « Accompagnement socioprofessionnel » ;
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 ;
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 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.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION

L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats, au vu des aspects
décrits dans le référentiel :
-

un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

nombre de suivis réalisés et file active ;
suivi régulier des bénéficiaires ;
nombre de CER validés ;
respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
levée des freins : logement, mode de garde, mobilité, santé… ;
nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
réalisation des objectifs de placement en emploi et/ou formation ;
typologie des sorties réalisées ;
participation aux instances liées au dispositif.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : permettre aux bénéficiaires
d’être aptes à occuper un emploi. L’association indiquera les indicateurs qui seront mobilisés pour analyser
l’atteinte.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-493 du
20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 156 156,00 EUROS. Cette somme correspond à 5,07 postes (ETP) de conseillers
référents unique correspondant à 133 472,06 € et à la prise en charge d'une quote-part des charges
indirectes non couverte par l'action FSE égale à 22 683,94 €.
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La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera
versée deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde au regard 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 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION
Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 la réalisation 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

LES CO-PRESIDENTES
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Brigitte MERTZ Véronique CROS

Marie-Pierre MOUTON
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ACTION DEPARTEMENTALE

« Accompagnement à la santé »
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES (ADAPT) 26-07, représentée par son Président
dûment habilité par son Conseil d’Administration
43 avenue de la Libération – BP 336
26003 VALENCE CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a pour objectif d’accompagner la
personne dans la définition et la mise en œuvre de son projet 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.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :

Service d’Accompagnement à la vie sociale
remobilisation pour l’insertion et la santé : « REBOND »
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :

AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagner les usagers vers les démarches de soins nécessaires
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
2.1 – MISSIONS

La santé est une problématique prépondérante et récurrente dans les difficultés rencontrées par le
public. Les troubles d’ordre psychique constituent un frein majeur à l’emploi. Le Conseil départemental
souhaite favoriser la prévention et s’est fixé comme objectif de faciliter la prise en compte des problèmes de
santé dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s'engage à :
•

ACCOMPAGNER les bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion ayant une
problématique santé et/ou en souffrance psychique faisant obstacle à la mobilisation vers un
projet d’insertion (hors Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé et orientation Maison
Départementale des Personnes Handicapées), dans la résolution de leurs problèmes de santé
et sociales tout au long de leur parcours vers l’insertion.

•

RESERVER 23 prestations sur 12 mois soit 276 mois, destinées à ces bénéficiaires du
RSA, isolés socialement répartis comme suit (données fongibles en fonction des besoins et
avec l’accord du Service Insertion) :
5 sur le territoire Drôme des collines Royans Vercors,
6 sur le territoire grand valentinois
5 sur le territoire Vallée de la Drôme
5 sur le territoire Montélimar Marsanne Dieulefit et Tricastin
2 sur le Nyonsais

•

SE REFERER aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement social », l’appel à
projet du Programme départemental d’insertion vers l’emploi et la fiche projet.

•

ACCOMPAGNER ces bénéficiaires du RSA repérés par les référents sociaux et
professionnels :
o Par un suivi non médicalisé, favoriser l’accès au droit commun, rompre l’isolement,
développer l’autonomie des personnes quant à la gestion du quotidien et des
démarches administratives, éviter la dégradation de la situation, travailler l’insertion
sociale et/ou professionnelle.
o Accompagnement physique des usagers si nécessaire.
o Possibilité d’accompagner le bénéficiaire pendant les premiers mois d’une reprise
d’activité professionnelle ou de formation pour sécuriser les parcours d’insertion.
o Accompagnement vers un dispositif de soins adapté, lorsque nécessaire et lorsque le
besoin s’en fait sentir vers une prise en charge MDPH.

•

La durée de l’accompagnement par personne est limitée à 6 mois renouvelable une fois,
en s’appuyant sur le réseau autour de la personne, le Centre hospitalier spécialisé, le Centre
médico-psychologique, sans se substituer ni à la personne ni aux divers autres services
existants. Un bénéficiaire du RSA pourra bénéficier d’un renouvellement de la prestation, de
façon exceptionnelle, sur l’accord de l’adjoint territorial Insertion.

•

L’accompagnement comprend notamment 1 entretien d’accueil, 2 entretiens intermédiaires
avec le bénéficiaire et son référent, les restitutions écrites et/ou orales auprès du bénéficiaire
et son référent pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et envisager la suite.
Le travail à mener pour l’adhésion de la personne à la mesure doit être réalisé par le référent
ou l’infirmière ou le psychologue insertion, de manière à ce que la mesure démarre dès la
signature du contrat.

•

INFORMER les référents du Contrat d’engagement réciproques RSA ayant orienté la personne
en cas de non réponse de la personne au démarrage, et sans réponse dans les 2 mois, il sera
mis fin à la prise en charge (sauf dérogation à étudier avec l’adjoint territorial Insertion).

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’Association informe le référent de la rupture du
contrat, ainsi que des raisons de celle-ci.

•

TRANSMETTRE aux professionnels ayant orientés la personne, au référent du CER et à
l’adjoint territorial d’insertion un bilan individuel pour chaque personne rappelant les objectifs
de la mesure pour cette personne, la nature de l’accompagnement, les résultats obtenus et les
préconisations éventuelles ou suites à donner.
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2.2 - COMMUNICATION

Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par l’Association porteront la mention "avec
la participation du Département" et reproduiront le logo du Département.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2019, le Département s'engage dans le cadre du Programme
Départemental d'Insertion à verser au compte de l’Association la somme maximale de 64 850 Euros en
compensation de la réalisation des 23 prestations en file active pour un total de 276 mois.
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 au vu du bilan final d’activité et
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 4 - CONTROLE ET SUIVI
Sur chaque Pôle Insertion, l'Adjoint territorial insertion est chargé de contrôler en cours d'exercice la
bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, ils pourront demander toutes les
informations nécessaires.
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 Département
(Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.
L’Association s'engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
a)

un bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2019 et produit avant le 31 juillet 2019 ;

b)

un bilan d’activité arrêté au 31 décembre 2019 et produit avant le 31 janvier 2020 ;
Bilans comportant :
- un descriptif des conditions de déroulement de l’action, le lieu, la durée des actions ;
- le nombre de bénéficiaires du RSA concernés sur chacun territoire et l’incidence de l’action
sur leur parcours d’insertion ;
- démarches réalisées durant l’action ;
- nombre de sortants total, nombre de sortants « autonomie améliorée », nombre de sortants
avec « mieux-être » (enquête référent)
- motifs des sorties de l’action.
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
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les problèmes de
santé des bénéficiaires sont pris en compte et ne sont plus un obstacle à leur insertion.

c)

un état des dépenses engagées au 31 décembre 2019 adressé avant le 31 janvier 2020 ;

d)

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, à fournir avant le 30 juin 2020.
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ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES (CNIL)
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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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions
concernant la protection des données à caractère personnel, 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.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 - 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 7 – 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’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’ADAPT 26-07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Emmanuel CONSTANT

Marie-Pierre MOUTON
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Action départementale

« Diagnostics individualisés à
l’entrée dans le dispositif 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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES (ADAPT) 26-07, représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
43 avenue de la Libération – BP 336
26003 VALENCE CEDEX
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a pour objectif d’accompagner la
personne dans la définition et la mise en œuvre de son projet 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.

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 vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA par la mise en œuvre de l’action d’insertion :

« PEPS Prestation d’appui spécifique RSA
bilan neuropsychologique, évaluation des capacités professionnelles
et élaboration d’un projet professionnel »
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :
AXE 2 : Favoriser les trajectoires d’insertion rapides et simplifiées vers l’emploi
Diagnostic projet professionnelle
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
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ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion non
titulaires d’une Reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH) et ne
pouvant pas bénéficier d’actions d’insertion financées par l’AGEFIPH.

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires du RSA orientés par les référents de parcours,
d’acquérir ou de retrouver un ensemble de capacités d’initiative et d’autonomie pour
s’inscrire dans une dynamique d’échanges sociaux et devenir acteurs de leur
insertion.
Proposer un appui spécifique d’une durée totale de 1530 heures, pour faciliter la
mise en œuvre d’un projet professionnel adapté aux bénéficiaires.
er

Dans ce cadre, ACCUEILLIR, sur la période de l’action, du 1 janvier 2019 au 31
décembre 2019 : 51 bénéficiaires RSA et/ou 1530 heures de diagnostic
réalisées (13 sur le Pôle insertion de Valence et 38 sur les Pôles insertion
Drôme des collines Royans Vercors, Vallée de la Drôme, MontélimarMarsanne-Dieulefit et Tricastin-Baronnies avec possibilité de fongibilité) pour :
-

-

l’élaboration d’un bilan professionnel complet (1 entretien d’accueil, 2
entretiens intermédiaires avec le bénéficiaire et son référent, 1 restitution
écrite et orale auprès du bénéficiaire et son référent, un bilan ergothérapique
et un bilan neuropsychologique, des tests niveau scolaire, des ateliers bois
et/ou communication … ),
l’évaluation des capacités professionnelles,
l’élaboration d’un projet professionnel.

Apporter une analyse spécialisée au référent de parcours en vue de l’élaboration
d’un projet professionnel.
Etablir des préconisations pour la suite du parcours.
MODALITES
D’INTERVENTION

Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion vers l’emploi.

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants (personnel qualifié).
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et
le temps de mise à disposition sur l’action et informe l’adjoint territorial d’insertion du
Département, de toute modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours.
L’association s’engage à remettre la liste des documents nécessaires à l’adjoint
territorial d’insertion.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
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 territorial
d’insertion.

•

TRANSMETTRE au référent du Contrat d’engagements réciproques un bilan
individualisé de l’action achevée, des acquis du bénéficiaire, des aspects restant à
travailler et des préconisations.
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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 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’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr, 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 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires accueillis ;
Nombre d’heures réalisées ;
Nombre total de préconisations et nombre de préconisations de demandes MDPH ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre d’orientations vers le soin ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure ;
Impacts sur la suite du parcours d’insertion ;
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..
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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
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ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 45 733,70 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 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 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’ADAPT 26-07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Emmanuel CONSTANT

Marie-Pierre MOUTON
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Promotion du Bénévolat auprès des
bénéficiaires du RSA
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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES (ADAPT) 26-07, représentée par son Président
dûment habilité par son Conseil d’Administration
43 avenue de la Libération – BP 336
26003 VALENCE CEDEX
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a pour objectif d’accompagner la
personne dans la définition et la mise en œuvre de son projet 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.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département, dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE), s’est doté d’un
ensemble d’outils adaptés à la diversité des situations afin d’accompagner le plus grand nombre possible de
personnes dans une démarche vers l’emploi.
S’agissant spécifiquement du public de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), la
démarche d’insertion passe par l’acquisition d’expériences facilitant leur intégration à terme dans l’emploi, et
notamment des activités bénévoles. Le Département souhaite donc développer la possibilité pour les
bénéficiaires du RSA de s’investir dans des activités bénévoles aux côtés des associations drômoises, ellesmêmes confrontées à la difficulté de trouver des personnes disposées à s’investir dans leurs actions.
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La présente convention a pour objet de définir les engagements
et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :

« Passerelle bénévolat »
Accompagnement au bénévolat de bénéficiaires du RSA
sur l’ensemble du département
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 3 : Renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion
Promouvoir le bénévolat dans le parcours d’insertion
pour favoriser le développement de compétences

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
L’isolement social est un facteur d’exclusion. Or, la majeure partie des bénéficiaires qui accèdent à un
emploi, y parviennent grâce à leur réseau personnel et à leur propre initiative. Favoriser l’inclusion sociale
permet donc d’agir positivement sur le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.
Le dispositif « Bénévolat » mis en place par le Département permet aux bénéficiaires du RSA de :
valoriser leur implication citoyenne ;
restaurer la confiance et l’estime de soi ;
structurer le temps et sortir de l’isolement prolongé ;
servir une démarche de recherche d’emploi par la valorisation des compétences acquises (par le
biais du Passeport bénévole).

ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIFS :

PUBLIC :

-

FAVORISER l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA par le
développement et la participation à des actions de bénévolat au sein d’associations
drômoises.

-

DYNAMISER le dispositif Bénévolat : organiser des réunions d’informations auprès des
bénéficiaires du RSA, des référents RSA et des associations, entretiens et relances
téléphoniques, réaliser des actions de communication, étudier les propositions des futurs
bénévoles et rechercher les structures associatives pouvant les accueillir, etc.…

-

SUIVRE et mettre à jour les offres de missions bénévoles déposées sur le site Internet
du Département : recenser, mettre à jour et vérifier l’adéquation des offres au dispositif.

-

FACILITER la mise en relation entre les bénéficiaires du RSA et les associations parties
prenantes du dispositif et accompagner les futurs bénévoles dans le dispositif (suivre et
assister la personne durant sa mission bénévole, inscrire les expériences bénévoles
dans une logique de parcours, proposer le passeport bénévole).

-

SENSIBILISER les bénévoles inscrits dans le dispositif au socle de connaissances et de
compétences professionnelles baptisée CléA. Cette certification constitue un ensemble
de connaissances et compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de
favoriser son accès à la formation et à une insertion professionnelle.
Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion ;
Dans ce cadre, PROMOUVOIR le bénévolat auprès de 300 bénéficiaires du RSA,
FORMER ET ACCOMPAGNER 50 bénéficiaires à la réalisation de missions de
bénévolat et VALORISER les compétences acquises.
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MODALITES
D’INTERVENTION

: 026-222600017-20190211-CP20190211_3-DE
Se référer aux conditions définies par l’appel ID
à projet
du Programme
départemental d’insertion vers l’emploi.

L’action est mise en œuvre par les actions suivantes :
-

-

-

-

Présentation du projet aux référents RSA territoriaux (réunions collectives organisées par les
adjoints insertion, contacts individuels, physiques, téléphoniques ou papier présentant le projet ;
Sensibilisation des bénéficiaires du RSA au projet (contacts individuels ou collectifs, physiques,
téléphoniques ou papier présentant le projet et conviant les personnes à une information
collective) ;
Présentation détaillée du projet (réunions d’information collective par territoire) ;
Formalisation de l’entrée des personnes dans le projet (rendez-vous individuel avec les
personnes qui auront confirmé leur intérêt pour le projet) ;
Formation des personnes (journée de formation collective (groupes de 10 personnes) avec une
prévision de 2 journées de formation par territoire ;
Construction du passeport individuel (entretiens individuels visant à identifier les éléments à
valoriser pour les personnes en lien avec leur parcours personnel et professionnel, ainsi que
leurs compétences spécifiques : 2 entretiens par personne). Les nombres d’entretiens
individuels sont inscrits à titre informatif et seront adaptés en fonction des besoins réels qui
émergeront en cours de réalisation ;
Accompagnement à la réalisation de missions de bénévolats (entretiens individuels et ateliers
collectifs permettant aux personnes de se mettre en lien avec des structures demandeuses et
de se faire « recruter » : 2 entretiens individuels et 1 atelier collectif par territoire ;
Consolider les activités bénévoles des personnes (entretiens individuels physiques ou
téléphoniques avec les personnes et les structures d’accueil) ;
INFORMER, en cas de départ anticipé du bénéficiaire, le référent de parcours du bénéficiaire en
précisant les raisons ayant conduit à cette rupture.

INTERVENANTS :

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. Le nombre d’heures réalisées par l’intervenant représente 1
équivalent temps plein (soit 1 820 heures).

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, 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 place un groupe de travail pour le suivi de l’avancement de la mission, la création
d’outils…

•

PRESENTER le chargé de mission auprès des partenaires.

•

METTRE en place d’un comité de pilotage pour assurer le suivi global de la mise en œuvre de
l’action et de son évaluation.

•

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 et le service Insertion pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et
de l’avancée du dispositif. Ces réunions seront organisées à l’initiative du service
Développement économique et Insertion du Département.

•

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.

•

PROMOUVOIR le dispositif sur le site Internet de l’association.
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•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département et ID
du: 026-222600017-20190211-CP20190211_3-DE
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’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr 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 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

Nombre d’offres de missions bénévoles publiées ;
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis et inscrits dans le dispositif ;
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers les associations dans le cadre du dispositif ainsi
qu’un descriptif quantitatif et qualitatif des missions de bénévolat concernées ;
Nombre de mises en relations effectives ;
Nombre de passeports bénévoles transmis ;
Motifs de sortie du dispositif ;
Un bilan des interventions et rencontres collectives effectuées auprès des référents de
parcours, des associations et des bénéficiaires ;
Une analyse des modalités de fonctionnement du dispositif et perspectives d’évolution.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, 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
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Pour l’exercice 2019, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 40 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde au regard 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 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2020, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2019 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2020, 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 la réalisation 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’ADAPT 26-07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Emmanuel CONSTANT

Marie-Pierre MOUTON

5/5

759

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_3-DE

Pôles insertion Vallée de la Drôme
Montélimar-Marsanne-Dieulefit
Tricastin-Baronnies

Actions favorisant 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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MOBILITE 07/26 », représentée par son Président dûment habilité par son
Conseil d’Administration
15 rue du Travail – Espace Aden
07400 LE TEIL
et désignée ci-après « l’association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association MOBILITE 07/26 a pour objet de promouvoir la mobilité en Ardèche et en Drôme de toute personne en
situation précaire, de faciliter et d’optimiser la mise en œuvre de moyens de transport adaptés dans le but d’accéder à
l’insertion professionnelle ou sociale et, d’une manière générale, toutes actions ou entreprises complémentaires ou
annexes, pourvu qu’elles ne mettent pas en cause le but non lucratif de l’Association.
Le Programme départemental d’insertion vers l’emploi est mis en œuvre en application de la Loi du 1
généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion.

er

décembre 2008

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 – 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 vers l’emploi, pour les missions effectuées dans le cadre de l’action
d’insertion suivante :

« PLATEFORME MOBILITE INSERTION
à destination des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) :
Ateliers mobilité
et Auto-école d’insertion»
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour
soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 4 : Prévenir au mieux les entrées en parcours d’insertion
Aide à la mobilité

TITRE II – CONDITIONS GENERALES
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.
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 (l’action pouvant être également ouverte aux autres publics éligibles au
CDDI salarié en chantier d’insertion pour un volume de 20% maximum de l’ensemble du
public).

OBJECTIFS :

FAVORISER la mobilité de personnes en insertion socio-professionnelle et LEVER les freins
à la mobilité psychologique et physique.

2.1 : « Ateliers mobilité à destination des bénéficiaires du RSA » sur les territoires
Vallée de la Drôme, Montélimar-Marsanne-Dieulefit et Tricastin-Baronnies :
Les ateliers mobilité fournissent des informations à la fois sur les moyens de se déplacer et sur ses propres
capacités à se déplacer (mobilité psychologique, sociale, environnementale).
ACTIVITES :

REALISER 9 ateliers complets « mobilité » avec bilans individuels personnalisés
mobilité, 15 diagnostics à la conduite avec un objectif de 45 bénéficiaires du RSA
dans le cadre de cette action,

MODALITES
D’INTERVENTION

La durée de l’accompagnement est de 750 heures d’intervention maximum dont
286 heures de face à face aux bénéficiaires pour le développement d’outils de
mobilisation autour de la mobilité physique et psychologique.

L’action se décline en différents types d’ateliers :
-

9 ateliers complets mobilité ou bilans de compétences mobilité composé de quatre modules
de 3 heures et permettant aux bénéficiaires :
. d’évaluer la mobilité en terme de compétence et d’expérience dans la sphère privée et
professionnelle tout au long du parcours de vie,
. de mieux appréhender les différents moyens de transport et connaître les offres de service
qui y sont liées,
. d’être dans une démarche d’appropriation des différentes étapes pour faire aboutir son
projet mobilité.
Un bilan écrit individuel mobilité est réalisé par l’intervenante avec évaluation, diagnostic et
propositions mobilité personnalisé . Bilan donné au bénéficiaire, au réfèrent et à l’adjoint territorial
d’insertion.

-

15 ateliers individuels de diagnostic à la conduite ou bilans de compétences conduite
composés de deux modules de 2 heures pour évaluer les capacités du bénéficiaire afin de faire un
pronostic concernant la faisabilité du projet permis, la durée de la formation et le type d’auto-école
approprié.
Un bilan diagnostic conduite écrit est réalisé et donné au bénéficiaire, au réfèrent et à l’adjoint
territorial d’insertion.
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Le nombre et la répartition des ateliers dépendront de la nature des besoins
repérés par les prescripteurs et
seront déterminés par les adjoints territoriaux d’insertion. Dans cette hypothèse, les prestations réalisées et le
nombre d’heures effectuées par l’association seront pris en compte pour l’évaluation de l’action.

2.2 : Auto-école d’insertion sur les territoires Vallée de la Drôme, MontélimarMarsanne-Dieulefit et Tricastin-Baronnies - Cours de code et de conduite
adaptés aux problématiques d’apprentissage :
L’auto-école d’insertion propose des cours de code et de conduite et accompagne les personnes en difficulté
d’apprentissage afin d’acquérir le permis de conduire nécessaire à leur insertion socioprofessionnelle.
ACTIVITES :

ACCUEILLIR annuellement des bénéficiaires du RSA sur les territoires suivants :
- Territoire Vallée de la Drôme : 5 bénéficiaires RSA en file active
- Territoire CLI Montélimar-Marsanne-Dieulefit : 7 bénéficiaires RSA en file active
- Territoire CLI Tricastin-Baronnies : 10 bénéficiaires RSA en file active

MODALITES
D’INTERVENTION :

Conformément au référentiel « Action sociale » et à l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion vers l’emploi.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019, l’Association s’engage à :
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément aux fiches projet.

•

RECENSER les besoins en insertion des bénéficiaires accueillis (participation au diagnostic local des
Pôles insertion).

•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur et à l’appel
à projet.

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre régionale
des comptes, au Service Développement économique et Insertion du Département (siège et
territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département de la Drôme 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 de la Drôme ». 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’action fera l’objet d’une évaluation à son terme. Celle-ci 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 au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés de chacune des actions par Pôle Insertion et globalement, permettant d’évaluer L’EFFICACITE
DE L’ACTION par l’analyse des résultats.
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2019 et à remettre avant le 31 juillet 2019 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2019 et à remettre avant le 31 janvier 2020.
L’Association s’engage à remettre à chaque Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires suivis sur son
territoire qui comprendra : le nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire.
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L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard des indicateurs suivants
non exhaustifs :

-

Nombre des personnes accueillies sur l’action ;
Typologie des publics ;
Nombre de personnes ayant suivis les ateliers mobilité ;
Nombre de bilans de compétences réalisés ;
Nombre de bénéficiaires du RSA présentés à l’examen et nombre ayant obtenu le code et/ou le
permis ;
Résultat des sorties (les difficultés de mobilité des bénéficiaires sont-elles diminuées, voire
levées, formations, etc.) ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique.

Pour les bénéficiaires du RSA n’ayant pas atteint les objectifs prévus à l’entrée de l’action ou n’ayant pu
aboutir dans leur projet, 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.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

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 à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018-493 du 20
juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des
données à caractère personnel, 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 – FINANCEMENT DE L’ACTION
Pour l’exercice 2019, le Département s'engage dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion à verser
au compte de l’association la somme de 63 357 Euros pour l’intégralité de cette action répartie de la façon
suivante :
13 417 Euros pour les ateliers mobilité délocalisés,
49 940 Euros pour l’auto-école d’insertion.
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, au vu du bilan final d’activité et tiendra
compte de la réalisation des objectifs prévus.
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Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation
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.

TITRE IV – DUREE, 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’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
MOBILITE 07/26,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Philippe VEY

Marie-Pierre MOUTON

5/5
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1S1-04

N° : 6494

Objet de la délibération :

APPELS A PROJETS FSE PLIE 2019

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 Rhône-Alpes),
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 la convention de subvention globale 2018-2020 en date du 12 mai
2018 ;
Vu la convention de subvention globale FSE d’un montant de 5 626 309,60 € pour la période 2018-2020,
VU la présentation des deux appels à projets FSE 2019 permettant de définir le cadre dans lequel
doivent s’inscrire les actions proposées par les différents structures sollicitant des financements FSE :


Dispositif PLIE du Valentinois : Axe Accompagnement socioprofessionnel des personnes en
parcours d’insertion PLIE



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 deux 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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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1S2-01

N° : 6482

Objet de la délibération :

DESIGNATION DE REPRESENTANTS AUX ORGANISMES
EXTERIEURS - CONSEIL DE FAMILLE - MARPA DE LUC EN
DIOIS - IME CHATEAU DE MILAN DOMAINE DE LORIENT CTRA DE L ARS

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 :

Le Département a été sollicité pour désigner des représentants auprès de différents organisme. De
plus, M. Bernard BUIS a fait savoir qu’il ne souhaitait plus représenter le département auprès de
certains organismes extérieurs.
Les organismes concernés sont :
- Le Conseil de Famille, pour lequel un représentant doit être désigné,
- Le MARPA de Luc-en-Diois, pour lequel un représentant doit être désigné,
- Le comité technique régional de l’autisme de l’ARS, pour lequel un représentant et un suppléant
doivent être désignés,
- L’IME « Chateau de Milan-Domaine de Lorient » pour lequel doivent être désignés :


3 conseillers départementaux,



3 représentants issus des municipalités de Montéléger, Valence et Montélimar,



2 personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De DESIGNER comme représentants du Département:
- Pour le Conseil de Famille : M. Jean SERRET
- Pour le MARPA de Luc-en- Diois : Mme Martine CHARMET
- Pour le comité technique régional de l’autisme de l’ARS : Christine MORGAND, médecin coordinateur
des évaluations autonomie au sein de la MDA en qualité de membre titulaire et Emmanuelle
DELATOUR, chef du service gouvernance et animation territoriale au sein de la MDA en qualité de
membre suppléant.
- Pour l’IME « Chateau de Milan-Domaine de Lorient » :


Mesdames Geneviève GIRARD, Catherine AUTAJON et Béatrice TEYSSOT



M. Franck SOULIGNAC pour la commune de Valence, M. Francis VANDERMOERE pour la
commune de Montéléger, M. Daniel POIRIER pour Montélimar



Régis CELERIEN, Directeur Adjoint Enfance Famille et Bruno TALARON, Directeur Adjoint de
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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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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1S2-02

N° : 6485

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS FONDATION PARTAGE ET VIE

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 :
En application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et les Foyers d’Accueils Médicalisés pour
adultes handicapés (FAM) sont tenus de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
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 (ARS).
Le CPOM de l’EHPAD LEIS ESCHIROU à DIEULEFIT et du FAM LE BASTIDOU à POET LAVAL gérés par
la Fondation Partage et Vie figure dans la programmation annuelle des CPOM pour les établissements et
services médico-sociaux pour personnes âgées et adultes handicapées pour la période 2019-2023.
Les modalités de financement pour chaque établissement se déclinent de la façon suivante :
Section Hébergement (pour l’EHPAD et le FAM) :
* évolution de l’enveloppe allouée sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental induisant la détermination des tarifs en corrélation avec l’activité ;
* arrêt et affectation des résultats des exercices 2017 et 2018 pour chaque structure par le Département.
Section Dépendance (pour l’EHPAD) :
- Détermination du forfait Dépendance et des tarifs afférents,
- Régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure à la mise en application de la réforme de la
tarification en Drôme.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le contrat d’objectif et de moyens de l’EHPAD et du FAM sus-cités devant être signé
entre le Département, le gestionnaire des établissements et le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
-d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ce contrat et les
éventuels avenants.
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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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 – 2023

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Fondation Partage et Vie
11 Rue de la Vanne
CS 20018
92 120 Montrouge
N° FINESS juridique : 92 002 856 0
EHPAD
Leïs Eschirous
16 rue des Reymonds
26 220 DIEULEFIT
N° FINESS géographique : 26 000 52 44
FAM
Le Bastidou
65, route du Bastidou
26160 Le Poët Laval
N° FINESS géographique : 26 001 036 8
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ENTRE
Le Département 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 11 février 2019 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Grall, Directeur
Général ;
La personne morale gestionnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM
conformément aux dispositions du IV ter A de l'article L313-12 du CASF, Professeur Claude JEANDEL,
Membre du Directoire, dont le siège social est situé 11 rue de la Vanne - 92120 Montrouge
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 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 le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
VU le décret N° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services
sociaux et médico-sociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mai 2012 relative au Schéma départemental
pour l'autonomie 2012-2016 ;
Vu l'arrêté n°2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
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 la circulaire N°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (20172021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016 ;
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Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
signé le 16 août 2016 ;
VU le rapport d'orientation budgétaire 2018 de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 5 juin 2018,
relatif aux établissements et services financés par l'assurance maladie pour la prise en charge des enfants
et adultes handicapés ;
VU l’arrêté n°2017 – 6840 et n°17_DS_0516 en date du 31 décembre 2017 fixant la programmation
prévisionnelle pour la période de 2018 à 2021 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées relevant de la
compétence conjointe de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil départemental
de la Drôme ;
Vu l’arrêté n°2017-8051 et n°17_DS_0549 en date du 19 décembre 2018 portant mise à jour de la
programmation prévisionnelle pour la période 2018-2022 des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées du Département de la
Drôme ;
Vu l’arrêté n° 06-200 et 06-2562 du 1er juin 2006 portant transformation des 16 places restantes de la
maison de retraite « Le Bastidou » en foyer d’accueil médicalisé, totalisant 55 lits ou places d’accueil
permanent ;
Vu l’arrêté n°2016-7637 et n°16_DS_0436 en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de
l’autorisation délivrée à « Fondation Partage et Vie » pour le fonctionnement de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées « EHPAD Leïs Eschirou » situé à 26 220 Dieulefit ;
Vu l’arrêté n°2017-5544 et n°17_DS_0326 en date du 28 décembre 2017 portant autorisation du Pôles
d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de l’EHPAD « Leïs Eschirou » à Dieulefit ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle en date du 01/04/2010 ;
Vu l'arrêté n° 17_DS_0448 du 18/12/2017 fixant la valeur départementale du point GIR 2017 pour le
forfait dépendance de l’année 2018 ;
Vu la délibération du Directoire de l'organisme gestionnaire du 22/11/2018, qui autorise à signer le
présent contrat ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu entre l’organisme gestionnaire, la
Présidente du Conseil départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé :
• permet l'accueil de personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté
d'autorisation.
• s'inscrit dans un contexte de redéploiement de l'offre, de recherche de solutions innovantes et de
développement de formules de coopération, en anticipation des orientations du projet régional
de santé II. Les différentes parties susvisées entendent ainsi développer au sein de la région
Auvergne-Rhône-Alpes les conditions les plus ajustées et les plus appropriées pour la mise en
œuvre des prestations nécessaires aux besoins et aux attentes des personnes accueillies.
Ces prestations doivent répondre aux orientations du projet régional de santé et de ses
déclinaisons en schémas et programmes, et des principes directeurs de l'instruction régionale
relative à la politique de contractualisation et de conventionnement dans le secteur médicosocial, ainsi qu’aux orientations définies dans le cadre du schéma départemental. Les projets
d'établissements ou de services doivent intégrer ces éléments de cadrage.
Sur le secteur du handicap, le présent contrat définit, parmi les axes d’amélioration identifiés, les objectifs
prioritaires de la Fondation Partage et Vie pour les 5 ans du CPOM, sur la base du diagnostic partagé et
des objectifs spécifiques du schéma régional de santé qui se déclinent comme suit :
- Mettre en place une politique de prévention en faveur des personnes en situation de
handicap
- Faciliter l'accès aux soins des personnes, améliorer le repérage, le dépistage et le diagnostic
des troubles du développement et favoriser une plus grande précocité des
accompagnements
- Favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants
- Favoriser l'accès à une qualification et à l'emploi, assurer le maintien dans l'emploi des
personnes
- Favoriser l'accès à l'habitat inclusif
- Renforcer l'offre d'accueil et d'accompagnement spécialisée aux handicaps nécessitant un
étayage renforcé
- Accompagner l'avancée en âge des personnes
- Adapter les modes d'intervention aux évolutions des besoins des personnes
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.
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TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 :
Le présent CPOM a donc pour objet de :
•

Etablir un diagnostic intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,

•

Préciser, au regard du diagnostic, les objectifs d'amélioration de la qualité dans l'établissement et
leurs modalités d'évaluation,

•

Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
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.

•

Améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et à adapter
l'organisation des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire aux besoins de
ces personnes, tout en simplifiant la procédure budgétaire.

•

Concilier responsabilité du gestionnaire, lisibilité des actions à mener, transparence financière,
optimisation des coûts et promotion de la qualité sur trois volets : évolution de l'offre, contenu
des prestations des structures et dynamisation de la logique de parcours.

Le contrat définit la dotation globalisée commune (DGC), sur chaque champ, nécessaire à
l’accomplissement des missions de l'organisme gestionnaire et les conditions de son évolution sur la
durée du contrat.
Cette perspective du CPOM à 5 ans permet de fixer des objectifs annuels.
La signature de ce contrat permet la mise en œuvre et l’évaluation d’actions sur la durée, qu’il s’agisse du
développement de nouvelles activités ou de plans de réorganisation.

Article 2 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
2-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire
(joindre un organigramme)

92 002 856 0
Fondation reconnue d’utilité publique
Anciennement Fondation Caisses d’Épargne pour la
solidarité, la Fondation a changé de nom et de
gouvernance en octobre 2016. Elle est devenue
Fondation Partage et Vie.
Cette évolution fait suite à la modification de ses
statuts approuvée par arrêté du Ministre de
l’Intérieur pris en Conseil d’État.
Une mission d’utilité publique au service des plus
fragiles :
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Lutter contre les dépendances liées à l’âge, à la
maladie et au handicap, et œuvrer pour
l’autonomie des personnes.
Quatre grands métiers :
• Maisons de retraite médicalisées et
résidences autonomie
• Établissements d’accueil pour personnes
adultes en situation de handicap
• Sanitaire
• Services à domicile
• 6 264 collaborateurs
• 370 millions d'euros de ressources
(au 31.12.2017)
Médico-sociales :

Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

•118 établissements et services en exploitation
•7 351 places d'accueil dans le médico-social
•15 050 personnes soutenues à domicile,
principalement via des dispositifs de téléassistance
Sanitaires :
•5 504 patients accueillis dans quatre
établissements sanitaires
Oui, 4 CPOM signés en 2017 sur le territoire
CPOM en cours de signature dans les
départements 42 et 38
Le siège de la Fondation regroupe plusieurs
services :
-Direction de la Santé et de l’Autonomie
-Direction des Ressources Humaines
-Direction de la Communication
-Direction des Systèmes d’Information et de
l’Organisation
-Direction des Affaires Financières

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)
Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)

Chaque région est supervisée par un Directeur
Territorial qui assure le suivi de plusieurs
établissements.
Les services se répartissent sur Montrouge et en
région.
Pour les établissements de la Drôme, il s’agit du
Centre Administratif Régional de Lyon où sont
localisés le Responsable Ressources Humaines, le
Responsable Administratif et Financier ainsi que le
Comptable.
Les services du siège travaillent au service des
établissements dans leurs domaines de
compétences respectifs.
CPAM
CCN51

Caisse pivot compétente
Convention collective
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2-2 Axe du projet associatif
La Fondation a défini 5 grandes orientations :
-Sa raison d’être : servir ceux que l’âge, le handicap ou la maladie exposent à la fragilité
-Sa mission d’utilité publique guide ses exigences : qualité du service rendu, accessibilité à tous,
exemplarité dans le secteur non lucratif
-L’Éthique est au cœur de son action quotidienne, au profit de la personne et de la société
-La Fondation est en capacité d’assurer sa pérennité et de remplir sa mission dans la durée avec
une exigence d’adaptation permanente en se dotant d’une base financière renforcée
-La réussite se fera ensemble, autour d’un projet d’entreprise commun, fondé sur des valeurs
partagées
Dans le cadre du CPOM, des objectifs nationaux ont été définis. Ceux-ci s’appliquent à tous les
établissements de la Fondation :
-Réduire le risque d’hospitalisations évitables
-Inscrire les EHPAD et l’offre de services de la Fondation comme de véritables acteurs du parcours
de santé au service des résidents et de leur proche aidant.
-Mettre en œuvre au sein de l’EHPAD une politique de prévention de l’aggravation de la perte
d’autonomie
-Mettre en œuvre au sein de l’EHPAD une politique de formation s’appuyant sur les référentiels
de bonne pratique, les outils reconnus et des méthodes pédagogiques adaptées favorisant la
pluri-professionnalité
Ces objectifs seront intégrés aux fiches actions de l’établissement.
2-3 Identification des ESMS constituant le périmètre du CPOM
L'organisme gestionnaire Fondation Partage et Vie gère 2 établissements et services médico-sociaux dans
le département de la Drôme.

EHPAD Leis Eschirous
FAM Le Bastidou

Commune
+ CP
26 220
Dieulefit
26160 Le
Poët Laval

N° FINESS
Et.

Catégorie
ESMS

26 000 52 EHPAD
44
260010368 FAM

Autorisée
59
55

Capacité
Date dernier arrêté
Installée
d'autorisation
59
28 décembre 2017
55

1er juin 2006

Périmètre
Siège(1)
O/N
O
O

e
t
s

s

ESMS sous
compétence
exclusive
Cons.Dép.

ESMS sous
compétence
exclusive ARS

ESMS sous
compétence conjointe
ARS/Cons.Dép

Raison sociale ESMS
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En annexe 2 : tableau PA avec détail des structures

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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Article 3 : Articulation avec les CPOM existants
Non concerné.
Article 4 : Diagnostic
4-1 : Diagnostic consolidé
4-1-1 Personnes âgées
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.
Le diagnostic partagé détaillé est annexé au présent contrat (cf. annexe 3).
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.
SYNTHESE - CONSTATS
Axe 1 : Prestations d’accompagnement des personnes

points forts

axes d'amélioration

Prise en charge de la dénutrition
Intervention de partenaire pour favoriser l’activité
physique
Présence d’un Pôle d’Activité de Soins Adaptés
Prise en compte de la personnalisation de la prise
en charge
Prise en charge au niveau de l’alimentation
Prise en charge de la fin de vie avec l’accès à une
équipe de Soins Palliatifs sur demande du médecin
traitant

Formaliser la conduite à tenir pour le dépistage
bucco-dentaire
Avoir du temps de psychomotricienne ou
ergothérapeute en plus pour permettre de faire les
évaluations du risque de chute
Accentuer la prise en charge non médicamenteuse
des troubles du comportement
Continuer à travailler pour que tous les résidents
aient une évaluation de leur PVP tous les ans.
Avoir plus de temps de présence du
kinésithérapeute afin de pouvoir honorer toutes les
ordonnances de Kiné
Améliorer les transmissions écrites de l’évaluation
de la douleur et de son suivi

Axe 2 : Pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité

points forts

axes d'amélioration

Analyse des pratiques professionnelles
Proposition de formation adaptée aux publics que
nous recevons.
Outils de la loi 2002-2 mis en place
Plan bleu réalisé
Participation et investissement de l’équipe dans le
Démarche Qualité
Travail avec le CLIN
.Participation et représentation dans toutes les
instances des usagers

Continuer à proposer des réunions inter équipe pour
réfléchir sur nos prises en charge
Continuer les R BPP
Retravailler les objectifs du PE

Axe 3 : Mise en place d’une organisation efficiente

points forts

axes d'amélioration

Nombreuses formations tant individuelle qu’en Mettre en place la restauration mutualisée
groupe
Les diverses fonctions supports possible
Poursuivre la montée en compétence des Continuer d’améliorer les outils RH en termes de
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différents professionnels.
Possibilités ds validations des acquis diplômant
98% des salariés sont diplômés
Continuer la mutualisation des achats et des
fonctions supports commencées

formation ou d’apprentissage
Poursuivre l’accompagnement des professionnels
tous au long de leur parcours
Continuer à maintenir l’équilibre financier

Axe 4 : L’inscription des établissements et services dans la dynamique territoriale

points forts

axes d'amélioration

Ouverture de l’établissement sur l’extérieur au Continuer de développer la coopération entre les
niveau de l’animation
divers organismes gestionnaires et les divers
partenaires concernant l’animation

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.
EHPAD
Données

2015

2016

2017

Fond de Roulement Net Global (FRNG)

903 153,00

887 609,00

907 740,00

Fond de Roulement d'Exploitation (FRE)
Fond de Roulement d'Investissement
(FRI)

197 771,00

253 066,00

339 486,00

705 382,00

634 543,00

568 254,00

6%

1%

551 734,00

572 067,00

515 095,00

287,68

278,57

267,56

37 668,67

42 991,77

59 618,41

1,61%

1,78%

2,50%

79,05%

77,98%

64,24%

Taux d'Endettement

2%

Besoin en Fond de Roulement
(-) Excédent en Fond de Roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant CAF

-

Taux CAF
Taux de vétusté
Réserves

116 140.35 €

Compensation des déficits
(Hébergement)

133 101.63 €

133 101.63 € sous
réserve de
l’affectation de
l’excédent de
49 601.66 €
104 767.52 €

Compensation des déficits soins
Investissement

28 096,79

28 096,79

28 096,79

Trésorerie

Points forts

Points à améliorer

Le Fond de roulement d'exploitation est en
amélioration du fait des résultats positif des
dernières années
L'exploitation courante génère la trésorerie
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nécessaire à son fonctionnement quotidien
4-1-2 : Personnes handicapées
Les objectifs pluriannuels définis dans le présent CPOM ont été établis sur la base d'un diagnostic partagé
entre la Fondation Partage et Vie, le Conseil départemental et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes (cf. Annexe
4). Ils visent à répondre – dans le cadre du Schéma régional de santé – aux principaux enjeux identifiés
dans ledit diagnostic, notamment en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap,
d'amélioration continue de la qualité, d'efficience des organisations et/ou d'inscription de l'offre de la
Fondation Partage et vie dans la dynamique territoriale.
Ces enjeux peuvent être synthétisés comme suit :

SYNTHESE – CONSTATS
1. PRESTATIONS DE SOINS ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
1.1 : Adéquation de la population accueillie au projet d'établissement et à
l'arrêté d'autorisation de fonctionnement
Points forts

Axes d'amélioration

Equipe pluridisciplinaire formée aux pathologies
psychiatriques et à l’accompagnement du public
accueilli
L’analyse de la pratique professionnelle permet
une évaluation et rajustements des pratiques
professionnelles

Harmoniser dans l’arrêté d’autorisation les âges
d’accueil, c’est-à-dire rajeunir la population,
augmenter le nombre de résidents ayant entre 35 et
60 ans
Mener une réflexion sur les besoins exprimés pour
les PHV
Réfléchir à une réponse plus inclusive et modulaire
afin de répondre à des demandes d’accueil de jeunes
patients
Offrir une alternance à l’hospitalisation en
psychiatrie. (Travail avec le CH Drôme –Vivarais)
Offrir une prise en charge séquentielle, avec des
formules innovantes afin d’offrir un parcours de vie
coordonné

1.2 : Organisation des prestations adaptées au public accueilli et accompagné
Points forts
Axes d'amélioration
Prise en charge par une équipe pluridisciplinaire
ayant des compétences complémentaires dans la
PEC du résident
Prise en charge du résident en lien avec son PVP
en le considérant comme acteur de son parcours
de vie
Les réunions inter-équipe de réflexion permettent
l’amélioration des PEC et renforcent la cohésion
d’équipe

Points forts

Envisager une diversification des modes d’accueil par
le développement du séquentiel
Evaluer le projet d’établissement et en redéfinir les
différents objectifs
Adapter les différents documents pour que les
résidents puissent se les approprier
Engager une réflexion sur une prise en charge
innovante des jeunes schizophrènes en milieu
inclusif

1.3 : Optimisation du transport
Axes d'amélioration
Compte tenu de la problématique de transport pour
les RDV médicaux, non pris en charge par la CPAM,
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étudier les modalités d’organisation possibles.

1.4 : Garantie de l'accompagnement vers le milieu ordinaire et la scolarisation
Points forts
Axes d'amélioration
Projet animation
Nombreux partenariats extérieurs
Inscription par le résident aux activités proposées
par l’équipe d’animation (catalogue des activités)
Evaluation des résidents par rapport aux activités
Accompagnements extérieurs en lien avec le PVP
du résident, évaluations avec les partenaires
sociaux de son parcours

Conforter le partenariat avec les opérateurs de
psychiatrie
Poursuivre le développement des partenariats
extérieurs
Poursuivre les évaluations des résidents par rapport
aux activités (fiche évaluations)
Mener à terme le projet du parcours de santé afin de
permettre aux résidents en perte d’autonomie de se
mobiliser sur un parcours psychomoteur extérieur
(mobilisation psychomotrice et prévention des
chutes)
Engager une réflexion en lien avec le CH Drôme
Vivarais pour l’accompagnement de jeunes adultes
en habitat inclusif dans une visée de réinsertion
professionnelle

1.5 : Adaptation de l'organisation et du fonctionnement de l'établissement
au passage à l'âge adulte et/ou au vieillissement des personnes handicapées
Points forts
Axes d'amélioration
Poursuivre le travail en partenariat avec les EHPAD
et l’hôpital Drôme Vivarais
Poursuivre le travail sur l’hygiène bucco-dentaire, la
prévention des chutes
Développer le suivi mensuel des mesures de poids
pour les résidents
Poursuivre la dynamique du PVP en associant les
familles et les tuteurs
Poursuivre les réunions inter-équipe
Renforcer l’évaluation et la prise en charge de la
douleur pour les résidents
Prévoir une analyse des causes de refus de soin
(accès à l’offre de soins)

Partenariat avec les structures EHPAD
Procédure de transfert du résident.

SYNTHESE – CONSTATS
2. PILOTAGE DE LA DEMARCHE D'AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
2.1 : Etat d'avancement de la procédure d'évaluation
Points forts
Axes d'amélioration

Mise en place de différents groupes de travail en
fonction du Plan Action
Participation et investissement de l’équipe dans le
Démarche Qualité .
Information à l’équipe du processus de la DQ

Poursuivre la dynamique de la démarche qualité en
lien avec le référentiel handicap de la fondation
Enrichir le rapport d’activités des données relatives à
la démarche d’évaluation continue de la qualité
Associer les partenaires aux démarches d’évaluation
interne et externe
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2.2 : Mise en œuvre des droits des usagers
Points forts

Axes d'amélioration

Suivre le Plan d’Action pour répondre au projet des
résidents, au sein de l’établissement et à l’extérieur
et répondre aux recommandations de l’ANESM
Actualiser le projet d’établissement et le faire
évoluer afin de définir les nouvelles orientations de
l’établissement
Participation et représentation dans toutes les Favoriser l’utilisation par tous les professionnels du
dossier partagé
instances des usagers
Poursuivre les réflexions avec le CLIN pour améliorer
les pratiques professionnelles en termes de Soins et
diminuer les hospitalisations.
Envisager un outil de suivi des EIG et des réponses
apportées dans une logique d’amélioration du
service rendu

2.3 : Mise en place d'une cartographie des risques
Points forts
Axes d'amélioration

Mise en place du Plan Bleu
le travail avec le CLIN

Sur les conseils de la médecine du travail, améliorer
le DUERP
Poursuivre les réflexions sur la QVT en proposant aux
professionnels soit de la sophrologie, soit du Yoga.
Elaborer le DARI et prévoir sa mise à jour.
Formaliser une procédure de signalement et
traitement des événements indésirables

Mis en place du RI sous forme de pictogramme

Améliorer les outils loi 2002-2 avec pictogramme par
exemple pour favoriser l’appropriation par les
résidents
Améliorer la sensibilisation des équipes aux RBPP

SYNTHESE – CONSTATS
3. MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION EFFICIENTE
3.1 : Réalisation d'une activité en cohérence avec les ressources disponibles
Points forts

Axes d'amélioration
Favoriser la dynamique de rotation des places

Réponse efficace à la gestion de la file active

3.2 : Adaptation du mode de gouvernance des établissements et services afin
de favoriser la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration continue de la
qualité et l'efficience du service rendu aux usagers
Points forts
Axes d'amélioration
Equipe d’encadrement réduite :
1 directrice (mutualise)
1 cadre de coordination
1 référente hôtelière (mutualisé) avec des

Pérenniser les réunions de directions avec l’équipe
médicale
Réfléchir aux modalités permettant d’assurer la
continuité des projets
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réunions hebdomadaires ou mensuelles par
service
Fiche de postes pour tous les salariés
Equipe de plus en plus stable

3.3 : Mutualisation des fonctions support
Points forts
Mutualisation du matériel
Et de quelques postes Rh

Axes d'amélioration

Poursuivre la recherche de pistes de mutualisations
possibles soit à l’échelle des 2 structures, soit sur le
territoire d’action des établissements

3.4 : Adaptation de l'organisation – Gestion prévisionnelle des emplois et
compétences et systèmes d'information
points forts
axes d'amélioration
Intensifier la mutualisation des ressources humaines
entre les deux établissements EHPAD et FAM et avec
les acteurs de proximité sanitaires et médico-sociaux
Poursuivre la GPEC en lien notamment avec
l’évolution des profils des publics dans le cadre du
Nombreuses formations tant individuelle qu’en
projet
d’établissement
et
des
modalités
groupe
d’accompagnement rénové (coordination de
Poursuivre la montée en compétence des
parcours)
différents professionnels
Poursuivre la formation du personnel notamment sur
Possibilités de validation acquis diplômante 98%
les pratiques en psychiatrie
des salariés sont diplômés
Poursuivre l’analyse des pratiques professionnelles.
Accompagner, par la formation, les nouvelles
embauches
Evaluer les risques socio-professionnels et élaborer le
plan d’actions qui en découle

3.5 : Performance de la gestion financière
points forts

axes d'amélioration

L'exploitation courante génère la trésorerie
nécessaire à son fonctionnement quotidien
Constitution d'une réserve de compensation de
Mis en place du PPI
charge d'amortissement lors de ces dernières
années résultant d'une nette amélioration des
résultats d'exploitation

SYNTHESE – CONSTATS
4. INSCRIPTION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DANS LA DYNAMIQUE TERRITORIALE
points forts

axes d'amélioration

Continuer de développer la coopération entre les
Implantation sur le territoire forte (associative, divers organismes gestionnaires
mairie, ESM)
Continuer et intensifier le partenariat avec le secteur
psychiatrique
Continuer le travail de partenariat avec les
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différentes associations et ESMS

Article 5 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

Les objectifs retenus dans le cadre du présent contrat sont les suivants :
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Article 5.1 Objectifs PA (Annexe 5)
Article 5.2 Objectifs PH (Fiches action PH Annexe 6)

Axe 1 : Les prestations d'accompagnement des personnes
• F.A 1-1 Accompagnement du public avec troubles psychiques
• F.A 1-2 Maintien de l’autonomie des résidents par l’accompagnement du quotidien
• F.A 1-3 Accompagnement du vieillissement du public accueilli
• F.A 1-4 Diversification de l’offre et des prestations
Axe 2 : Pilotage de la gestion des risques et de l’amélioration continue de la qualité
• F.A 2-1 Structuration de la démarche qualité
• F.A 2-2 Développement d’une culture de gestion des risques
• F.A 2-3 Promotion et droits des usagers
Axe 3 : Mise en place d’une organisation efficiente
• F.A 3-1 Performance de l’activité
• F.A 3-2 Gestion des ressources humaines et GPEC
• F.A 3-3 Performance de la gestion financière
• F.A 3-4 Schéma directeur immobilier
Axe 4 : Inscription des ESMS dans la dynamique territoriale
• F.A 4-1 Inscription dans le dispositif d’orientation permanent
• F.A 4-2 Participer aux chantiers nationaux et régionaux (Via Trajectoire, sérafin)
• F.A 4-3 Favoriser le rayonnement et l’ouverture de l’établissement (réseau partenarial)

Page 17 sur 31

787

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_6A-DE

TITRE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

Article 6 : Engagements des parties
6-1 L’organisme gestionnaire s’engage à :
-

Mettre en œuvre les actions inscrites au présent contrat dans le respect de la
réglementation et des orientations stratégiques nationales et régionales et
départementales,

-

Maintenir un niveau d’activité de ses structures selon les conditions définies dans le présent
contrat (tableau joint en Annexe 7),

-

A mettre en œuvre toute modalité d'accompagnement permettant d'optimiser sa dotation,
comme par exemple la mise en place d'accueil en hébergement transitoire d'urgence ou
toute autre organisation de prestations dédiées aux situations complexes,

-

Contribuer à structurer le réseau territorial de ses établissements et services en diffusant la
culture médico-sociale dans le droit commun,

-

Améliorer le niveau de qualifications des professionnels par les formations,

-

Utiliser les systèmes d’informations régionaux,

-

Participer activement à la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT).

6-2 L’agence régionale de santé
Sous réserve des crédits octroyés par le niveau national à la région Auvergne-Rhône-Alpes et des
orientations stratégiques nationales et régionales, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes s’engage dans le cadre du
présent contrat à allouer au FAM les crédits nécessaires à l’atteinte des objectifs du contrat, sur la base du
budget calculé sur l’année N, dit budget base zéro "BBZ". Le BBZ se définit comme la base reconductible
au 31/12 N-1, éventuellement révisée pour tenir compte d’une sur ou sous-dotation et d’effets année
pleine. Il sert de point de référence et doit être distingué de la dotation globalisée commune (DGC)
notifiée à l’organisme gestionnaire dans le cadre de la campagne budgétaire annuelle, laquelle représente
les crédits effectivement versés à l’organisme gestionnaire chaque année et intègre, le cas échéant, le
taux d’actualisation, les mesures nouvelles et effets année pleine subséquents, des réfactions tarifaires,
octrois de CNR, etc.
6-3 Le Département de la Drôme

Pour le FAM :
Conformément à l’article R 314-43-1 du CASF, le Département s’engage à l’octroi d’une Dotation Globale
Commune de fonctionnement pour l’établissement visé par le présent contrat au travers d’une enveloppe
de financement versée conformément à l’article R 314-107 du CASF.
Cette modalité doit permettre, dans un contexte de maîtrise de l’augmentation des dépenses, une gestion
équilibrée des établissements et services.
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La Dotation Globalisée Commune sera versée par fractions forfaitaires égales au douzième de son
montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas
ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Cette dotation est proratisée en fonction du nombre de Drômois accueillis sur les établissements et
services : le Département ne paie que la part des Drômois.
Le prorata sera calculé en fonction de la situation des usagers dans les établissements et services au 31
octobre de chaque année. La formule retenue pour obtenir le pourcentage de la DGC à payer par le
département est la suivante :
Nombre de places autorisées sans les places de stage ou de dépannage
Déduction faite des non-drômois présents par établissement, soit pour 2019 :
55 - X divisé par 55
(X équivaut aux non-drômois présents au 31/10 de l’année N-1.
Les dernières mensualités de l’année tiendront compte d’une régularisation le cas échéant pour l’année
en cours. Le taux obtenu servira également de base pour le paiement de la dotation proratisée de l’année
suivante, jusqu’à la nouvelle régularisation de novembre et ainsi de suite chaque année. La base de
référence pour l’année 2019 étant de 34 drômois, soit un pourcentage de 61.82%.
La part des non-drômois sera directement facturée par le gestionnaire aux départements d’origine des
usagers. Le prix de journée du FAM LE BASTIDOU continue d’être fixé annuellement dans l’arrêté de
tarification établi par le Département en fonction de la moyenne de l’activité des 3 derniers exercices.
Le gestionnaire devra adresser au service Gestion Administrative et Financière (DGA des Solidarités,
direction Personnes Âgées – Personnes Handicapées) dès le 1er novembre de chaque année le nombre de
non-drômois présents par établissement.
En application de l’article R.314-42 du CASF, il est convenu que la fixation annuelle des tarifs n’est pas
soumise à la procédure contradictoire dans le cadre du présent contrat.
En application de l’article L.314-3 du CASF, les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année
sur la base du taux directeur défini par le Conseil départemental de la Drôme.
La DGC du FAM LE BASTIDOU s’élève pour l’année 2018 à un montant de 1 909 338,73 € pour une
capacité de 55 places et le prix de journée en année pleine à 95.95 €. Ce dernier s’applique pour tous les
ressortissants extérieurs au Département de la Drôme.
Pour ce qui concerne EHPAD, il convient de se reporter aux paragraphes 7-1 et 7-2.
6-4 Modalités de communication
Une fois signé, le CPOM fait l’objet d’une communication et/ou d’informations générales de la part des
parties contractantes à destination des différents acteurs et partenaires médico-sociaux, notamment les
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), les organismes d’Assurance Maladie,
l’Education Nationale, la CPAM,...
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TITRE 3 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 7 : Modalité de détermination des dotations de l’EHPAD « Leïs Echirou »
L'article R314-159 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, 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 ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
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.
7-1 Tarification de l'hébergement
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fait sur la base du taux directeur défini chaque année par le
Conseil départemental de la Drôme.
A compter de l'année 2019, année de démarrage du CPOM, il n'y a plus de procédure contradictoire.
L’enveloppe 2018 est la suivante :

EHPAD LEIS ESCHIROU

Montant charges
classe 6

Recettes en
atténuation

Enveloppe
Hébergement

1 301 528,88 €

29 042,24 €

1 272 486,64 €

Les résultats des années 2017 et 2018 seront analysés par le Département de la Drôme qui se
positionnera également sur leurs affectations.
A compter de 2019, les résultats ne seront plus repris conformément à l’article IV de l’article L 313-12.
A titre d’information, le prix de journée 2018 de l’EHPAD concerné par le CPOM est arrêté en année
pleine à 59,57 €.
Conformément à l’article R.314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.
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7-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
Départemental avant le 30 avril de l’année.
La valeur départementale du point GIR servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance
de l’année 2018 est fixée en Drôme à 6.99 € TTC.
Compte tenu de la non-application de la réforme de la tarification par le Département en 2017, le résultat
de la section dépendance, après analyse par le Département, sera régularisé par le département en 2019.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectue jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée HP * valeur de point" avec
une revalorisation d'un 5ème dès 2018 afin d'atteindre la dotation cible à l'échéance 2023 conformément
aux dispositions de la loi ASV. Pour la tarification du forfait dépendance, à titre dérogatoire, le GMP
retenu par le Département est celui validé le 13/04/2018 à 756, et ce jusqu'à validation d'un nouveau
GMP à mi-parcours du CPOM.
Le montant du forfait dépendance s’élève pour l’année 2018 à 286 003,39 €.

7-3 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.

Dotation soins HP reconductible 2018

636 249,00€

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.
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7-4 Financements complémentaires
7-4-1 Financements pérennes

Types d'actions
HP
HT
AJ/AN
PASA

Montant

Modalités
d'organisation

Dotation 2018
12 places

ARS

Conseil
départemental

56 056,40€

0,10 ETP de
psychologue

PHV
UHR
Plateforme de répit

Le forfait PASA alloué par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sera évalué annuellement
en application du taux d’actualisation défini dans le Rapport d’orientation budgétaire.
7-4-2 Financements ponctuels
Montant

Types d'actions

Modalités

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

Soutien financier dans la mise en œuvre de
l’objectif sur l’Hygiène Bucco-dentaire :
-Mettre en œuvre les actions de dépistage
par un chirurgien-dentiste.
- Réaliser les soins identifiés comme
nécessaires : défraiement du chirurgiendentiste.

2 800€

L’établissement devra se conformer au cahier
des charges régional portant sur une aide à la
contractualisation des EHPAD par rapport à
l'indicateur bucco-dentaire d’Octobre 2018
(cf.annexe 8).

2 000€

Les crédits non reconductibles correspondant
à l’année 2019 ont été versés par décision
modificative en novembre 2018.
Soutien financier pour la mise en œuvre de
l’audit sur la prévention des risques psychosociaux.
Les crédits non reconductibles correspondant
ont été versés par décision modificative en
novembre 2018.

ARS

CD

20 000€
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Soutien financier pour la mise en œuvre de
l’objectif sur la qualité de vie au travail :
Achat et installation de rails dans 15
chambres.
Les crédits non reconductibles correspondant
à l’année 2019 ont été versés par décision
modificative en novembre 2018.
Soutien financier pour l’expérimentation
annuelle du salariat d’un médecin traitant à
hauteur de 0.60 ETP. L’établissement devra
s’assurer de l’adhésion des médecins
traitants actuels et de l’accord des résidents
et/ou familles.
Un dossier spécifiant les objectifs, les
modalités d’organisation, et l’évaluation de
l’expérimentation devra être transmis au
préalable à la délégation départementale de
l’ARS.
Les crédits non reconductibles correspondant
à l’année 2019 ont été versés par décision
modificative en novembre 2018.
Total des financements ponctuels

18 500€

70 000€

113 300€

7-4-3 Fixation des taux d'occupation Dépendance et Soins
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.
Pour l'hébergement permanent :
En application des dispositions des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relatif 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 perçus 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 perçus 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 et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.
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Article 8 Détermination de la dotation globalisée commune de la première année du contrat sur le
secteur PH
Une dotation globalisée commune (DGC) est accordée au gestionnaire pour la période du CPOM. Elle
correspond aux sommes allouées chaque année à l'ensemble des structures entrant dans le périmètre du
contrat. Toute modification de ce périmètre interviendra par voie d'avenant au présent contrat et
intégrera une modification de la DGC.
La DGC n'a pas vocation à couvrir les forfaits journaliers à la charge des usagers bénéficiaires de la
couverture maladie universelle complémentaire, lesquels sont à la charge de la CPAM.
Les demandes de financement complémentaires hors DGC (CNR) feront l’objet d’un arbitrage spécifique
dans le cadre des priorités thématiques fixées par l’agence. Les montants figurants au CPOM sont
mentionnés sous réserve de crédits disponibles et de l’arbitrage définitif des demandes de subventions
En cas d’accord, la notification de la subvention sera intégrée aux arrêtés de tarification.
8-1 : Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie
•

Détermination du budget base 0 (BBZ) pour l'année 2019 :
Raison sociale des ESMS
parties au CPOM
FAM Le Bastidou
Part ARS
Part CD

BBZ

1 012 110.33 €
Voir 8-2

Total ESMS
Les résultats des exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de l’EPRD consécutif à la conclusion du présent
CPOM, sont affectés conformément aux règles en vigueur lors de ces exercices (affectation par l’autorité
de tarification après éventuelle réformation du résultat).
8-2 : Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil Départemental
Il convient de se reporter au paragraphe 6-3.
Il est par ailleurs rappelé que ne sont pas fongibles : les crédits d’assurance maladie avec et les crédits du
Conseil Départemental ; les crédits dédiés à la prise en charge des personnes âgées avec les crédits dédiés
à l’accompagnement des personnes handicapées.
8-3 Détermination du mode d'évolution de la dotation PH
8-3-1: Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie
Les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année sur la base de l’application d’un taux
discuté entre les cocontractants et arrêté par l'autorité de tarification dans le cadre des orientations
établies annuellement dans le rapport d'orientation budgétaire.
Au cours du CPOM, l’ARS se réserve la possibilité de réviser ce taux dans les cas suivants :
- mise en œuvre non effective des objectifs définis dans le CPOM, appréciée notamment lors du
dialogue de gestion,
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-

évolution réglementaire des modalités de tarification et de convergence pour les établissements et
services concernés, susceptible d'intervenir pendant la durée du contrat,

En outre et conformément à l'article L.313-12-2 du CASF, en cas de non atteinte des cibles d'activité
contractualisées (cf Annexe ) et à défaut d'explication objective, concrète et détaillée, une réduction
provisoire de la DGC pourra être réalisée à proportion de la sous-activité constatée.
Par ailleurs, l'ARS peut récupérer certains montants (dépenses sans rapport ou hors de proportion avec le
service rendu, recettes non comptabilisées) dans les conditions définies à l'article L.313-14-2 du CASF.
8-3-2 Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil Départemental
Il en est de même pour le Département quant à la non réalisation des objectifs et du taux d’occupation
qui pourront entrainer une révision du taux et une réduction provisoire de la DGC à hauteur de l’activité
réelle constatée.

Article 9 : Cadre budgétaire du CPOM
9-1 Périmètre et transmission de l'EPRD
A la date d’entrée en vigueur du présent contrat, les établissements et services qu’il concerne seront
soumis à une présentation budgétaire et tarifaire sous la forme d’un état prévisionnel des recettes et
dépenses (EPRD) dans les conditions réglementaires définies par la section IV du chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles 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 recouvrant l'ensemble des établissements 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. Cette dernière est à faire dès réception de la notification annuelle des
crédits et est accompagnée de la liste des ESMS concernés. Le gestionnaire s'engage à actualiser cette
liste chaque année, à réception de la notification, en cas de changement de périmètre de l'EPRD"
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPRD sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
L'EPRD et ses annexes doivent 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.
En cas d’observation formulée par l’ARS sur l’EPRD, celle-ci pourra demander un relevé infra-annuel (RIA)
conformément à l’article R.314-225 du CASF. Cette demande fixe la date d’observation et le délai de
transmission qui s’imposent à la Fondation Partage et Vie.
9-2 : Virements de crédits et décisions modificatives
En cours d'exercice budgétaire, l'organisme gestionnaire peut procéder:
• à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des ESMS, dans le respect des
règles prévues au CASF.
• à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant, par décisions
modificatives des établissements et services relevant du même financeur. Ces décisions
modificatives sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R.
314-231 du CASF.
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9-3 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 N+1. 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 de chaque établissement du périmètre de l'ERRD seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre affectation des résultats des établissements relevant du
CPOM laquelle peut s'appliquer entre les différentes sections tarifaires.
Le gestionnaire peut affecter les résultats entre les comptes de résultat des établissements inclus au
CPOM et s'ils relèvent conjointement ou non de la compétence du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé et du Président du Conseil Départemental. Cette possibilité d'affectation s'entend
entre tous les comptes de résultat.
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 :
a) 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. Les choix d’affectation doivent favoriser la réalisation
des objectifs du présent contrat et tenir compte d’un diagnostic financier des établissements réalisé
annuellement et partagé par les autres parties.
b) 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 de chaque 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.
9-4 Affectation des résultats PH
En vertu de l'article R.314-43 du CASF, la Fondation Partage et Vie est libre de l'affectation des résultats
comptables à compter de l'année d'effectivité du contrat. Cette affectation du résultat est présentée lors
de la transmission des comptes administratifs puis de l'état réalisé des recettes et des dépenses. La
Fondation Partage et Vie justifiera de ces choix au comité de suivi et durant le dialogue de gestion prévus
au présent CPOM.
Néanmoins, cette affectation doit être en lien avec les objectifs contractualisés dans l'annexe 6 du présent
CPOM, et consacrée prioritairement :
•
•
•
•

A la compensation des déficits
Au financement des investissements tels qu'établis, le cas échéant, dans le PPI et PGFP
En réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement
A des actions ponctuelles conduites en déclinaison du PRS, de priorités régionales, du
rapport "zéro sans solution" du 10 juin 2014, ou encore d'actions innovantes, ou
ponctuelles négociées dans le cadre du dialogue de gestion.
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De plus, si les résultats présentés à l'ERRD devaient excéder 2 % de la DGC, le Département et l’ARS se
réservent le droit de se prononcer sur leur affectation, et éventuellement de prendre des mesures
tarifaires correctrices.
Enfin, il est rappelé que la constitution de dotations aux provisions pour risques et charges doit rester
sincère pour ne pas obérer indument le résultat.

Article 10 : Frais de siège
Les frais de siège de l’organisme gestionnaire ont été arrêtés par le Département de Paris pour une durée
de 5 ans, à compter du 1er janvier 2011. En l’absence de renouvellement de l’autorisation, le pourcentage
appliqué restera celui de l’ancienne autorisation. (Cf annexe 9 : Autorisation du Département de Paris).
Par courrier du 14 novembre 2017, le Département des Hauts de Seine a prorogé d’une année
l’autorisation de prélèvement des frais de siège conformément aux dispositions fixées précédemment par
le Département de Paris (Cf annexe 10 : Prorogation du Département des Hauts de Seine.
Ils correspondent à un taux de 3.50 % des charges brutes hors frais de siège et hors mesures non
pérennes du dernier exercice clos de chaque établissement.
Pour les ESMS PH intégrés au CPOM, les frais de siège de l’organisme sont compris dans la dotation
globalisée commune.

Article 11 : Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI)
Il appartient à la Fondation Partage et Vie de procéder, dans le respect des financements alloués, au
renouvellement des biens amortissables qui trouvent leur autofinancement dans le cycle d'exploitation et
les mécanismes comptables et financiers habituels.
Toute modification substantielle des projets d'investissement doit faire l'objet d'une validation au Plan
global de financement pluriannuel (PGFP) par les autorités signataires lors de l'approbation de l'EPRD.
En sus du renouvellement "ordinaire", des projets supplémentaires d'investissement (liés par exemple à la
sécurité, réhabilitation lourde de locaux, relocalisation de site, …) pourront, par avenant selon les
modalités définies au présent contrat, faire l'objet d'un PPI instruit par l'autorité concernée puis validé au
PGFP par les autorités signataires lors de l'approbation de l'EPRD.
A projet d'investissement constant, sauf accord exprès des autorités de tarification via l’approbation des
PGFP et PPI, les éventuels surcoûts imputables sur la dotation aux amortissements arrêtée aux PGFP et
PPI annexés au présent contrat devront être financés par reprise sur les réserves et provisions constituées
ou par les ressources propres de l’organisme gestionnaire.
A la signature du présent contrat, un PPI a été validé en date du 17/02/2017 pour la période 2017-2021
pour le FAM LE BASTIDOU (cf annexe 11).
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TITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 12 : 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.
12-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties signataires du présent contrat.
•
•
•
•

Le directeur général de l'ARS ou son représentant,
La présidente du Conseil Départemental ou son représentant
le Directeur de l’établissement
le Président du Directoire ou son représentant.
12-2 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, donnés du tableau de bord de la performance,
actualisation des données administratives déclarées.
12-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues au
présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, 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.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
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.
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
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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.
12-4 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 13 : 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 14 : Contrôle
L'organisme gestionnaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les autorités de tarification
de la réalisation des objectifs du présent contrat, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives
de la bonne application des textes légaux et réglementaires, et des procédures assurant le contrôle et
l’évaluation.

Article 15 : 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.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, définie en concertation
entre les parties, fait l’objet d’un avenant.
Celui-ci précise les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis au présent contrat.
Ces avenants interviennent notamment :
• soit pour modifier la durée du contrat,
• soit pour intégrer une modification du périmètre du CPOM : une évolution de la capacité autorisée
et installée, intégration d'un nouvel ESMS,
• soit pour réviser le contenu du contrat en fonction de modifications législatives et/ou
réglementaires, de nouvelles orientations politiques nationales ou régionales, ou encore de
modification substantielle de l’environnement des structures et de l’offre,
• soit pour modifier le montant de l’enveloppe contractuelle par année, en fonction de la tenue des
objectifs du CPOM et/ou des enveloppes qui pourraient être allouées au niveau national,
• soit en cas de changement de personne morale gestionnaire des établissements et services inclus au
contrat.

Article 16 : Entrée en vigueur et durée du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2019, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2023.
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
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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.

Article 17 : Bilan et renouvellement du CPOM
A cet effet, l'organisme gestionnaire transmet un rapport d'exécution du contrat présentant une analyse
synthétique de la réalisation des actions ainsi qu'un volet financier.
En dernière année du contrat (2023), au moins 12 mois avant son échéance, l'organisme gestionnaire
transmet un rapport complet d'exécution du contrat, et les parties se réunissent afin d’établir un bilan
partagé de réalisation des objectifs.
Dans la perspective d'un renouvellement du contrat, il est procédé conjointement à une analyse
approfondie des réalisations budgétaires des exercices N à N+4 (2019 à 2023) précisant notamment la
structuration des résultats comptables. Cette analyse est accompagnée d'un état des lieux des
provisionnements et des réserves.

Article 18 : 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 le co-contractant
Une ou plusieurs parties peut demander la résiliation du présent contrat.
L'autorité de tarification peut néanmoins résilier de manière unilatérale le contrat en tout ou partie,
notamment si les conditions d'évolution de ses moyens budgétaires ne lui permettent pas de concilier les
engagements contractuels avec le respect du caractère limitatif de sa dotation.
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.
La dénonciation a pour effet de replacer les rapports entre les parties dans le cadre strict de la
réglementation en vigueur. Les parties déterminent, après un bilan de réalisation et un diagnostic de la
situation budgétaire, les modalités de réintégration de l'organisme gestionnaire dans le droit commun
afin de garantir la continuité des missions des ESMS concernés.
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Article 19 : Annexes au CPOM :
Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
-Annexe 1 : Organigramme de l’organisme gestionnaire
-Annexe 2 : Tableau de caractérisation de l’EHPAD
-Annexe 3 : Aide au diagnostic pour l’EHPAD
-Annexe 4 : Diagnostic partagé du FAM
-Annexe 5 : Objectifs PA
-Annexe 6 : Fiches action PH
-Annexe 7 : Activité contractualisée
-Annexe 8 : Cahier des charges régional sur l’hygiène bucco-dentaire
-Annexe 9 : Autorisation du Département de Paris de prélèvement des frais de siège
-Annexe 10 : Prorogation de prélèvement des frais de siège du Département des Hauts de Seine
-Annexe 11 : Arrêté du PPI en date du 17/02/2017 pour la période 2017-2021 pour le FAM LE BASTIDOU.

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-03

N° : 6514

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD LES FLEURIADES A SAINT PAUL TROIS
CHATEAUX

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 Âgées Dépendantes (EHPAD) 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 (CPOM) 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 Les Fleuriades à Saint Paul Trois Châteaux figure dans la programmation annuelle
des CPOM pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 20182023.
Les modalités de financement 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 induisant la détermination des tarifs en corrélation avec l’activité ;



arrêt et affectation des résultats 2017 et 2018 par le Département.

Section dépendance :


détermination du forfait Dépendance et des tarifs afférents,



régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure 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 Les Fleuriades à Saint Paul Trois
Châteaux devant être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ce contrat et les
éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_7B-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

38
0
0
0

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Délégation départementale de la Drôme

Maison de retraite Les Fleuriades

Direction des Solidarités

PROJET

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 – 2023

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : Maison
aison de retraite de Saint Paul Trois Châteaux
Adresse : 14 rue du serre Blanc – 26 130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
N° FINESS juridique : 26 000 073 2

EHPAD
Nom : EHPAD Les
es Fleuriades
Adresse : 14 rue du serre Blanc – 26 130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
N° FINESS géographique : 26 000 089 8
SSIAD
Nom : SSIAD de St Paul Trois Châteaux
Adresse : 14 rue du serre Blanc – 26 130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
N° FINESS géographique : 260015417
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ENTRE

Le Département 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 11 février 2019 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Grall, Directeur
Général ;
La personne morale gestionnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM
conformément aux dispositions du IV ter A de l'article l313-12 du CASF, Monsieur Jean-Marcel LECLERCQ,
dont l’EHPAD est situé au 14 rue du Serre Blanc à Saint Paul Trois Châteaux.
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 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 le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions minimales d'organisation et de
fonctionnement des EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mai 2012 relative au Schéma départemental
pour l'autonomie 2012-2016 ;
Vu l'arrêté n°2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
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 conjoint N° 2016-7593/ DS 16_DS_0408 du 30/12/2016 portant renouvellement de
l’autorisation et fixant la capacité à 80 places d’hébergement complet pour personnes âgées
dépendantes, 12 places d’hébergement complet pour personnes âgées Alzheimer, 4 places
d’hébergement temporaire et 4 places d’accueil de jour ;
Vu la convention tripartite 2ème génération en date du 30 mars 2009 ainsi que l’avenant numéro 1 du 24
octobre 2012 ;
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Vu l’arrêté du Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes n°2016-7582 portant renouvellement de
l’autorisation délivrée à « Maison de retraite St Paul Trois Châteaux » pour le fonctionnement du service
de soins infirmiers à domicile « SSIAD de St Paul Trois Châteaux » situé à 26 130 St Paul Trois Châteaux ;
Vu l'arrêté 17_DS_0448 du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour l'année
2018 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public médico-social du XX/XX/XX, qui
autorise à signer le présent contrat ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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PREAMBULE

Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec la Présidente du Conseil
départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, 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 diagnosSc intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnosSc, les objecSfs d'amélioraSon de la qualité dans l'établissement
et leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convenSon. CeTe
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.
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TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
1-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire

Numéro FINESS juridique

26 000 073 2

Statut juridique

Etablissement public autonome

Modalités d'organisation de l'organisme
gestionnaire
(joindre un organigramme)

Le conseil d’administration est composé de 12
membres :
1° - 3 représentants de la collectivité territoriale de
rattachement
2° - 1 représentant de la commune si elle n’est pas
représentée au 1°
3°- 3 représentants des départements qui
supportent, en tout ou partie, les frais de prise en
charge des personnes accueillies
4° - 2 membres du CVS
5° - 2 représentants du personnel de
l’établissement dont le médecin coordonnateur
6° - 2 personnes désignées en fonction de leur
compétence

Activités

Hébergement permanent : 92 dont 12 places pour
personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Hébergement temporaire : 4 lits pour personnes
âgées dépendantes.
Accueil de jour : 4 places.

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)

Non

Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)

Non concerné

Caisse pivot compétente

CPAM de la Drôme

Convention collective

Fonction publique hospitalière
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1-2 Identification des ESMS constituant le périmètre du CPOM
1-2-2 EHPAD Les Fleuriades

Organisme gestionnaire

MAISON DE RETRAITE DE ST PAUL TROIS CHATEAUX

Nom de l'établissement

EHPAD LES FLEURIADES

Adresse

14 BIS RUE DU SERRE BLANC 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX

Habilitation aide sociale autorisée Oui

Nb de places habilitées aide sociale 92

Capacité de l'établissement

Places HP
dont places Pôle d'Activités
et de Soins Adaptés
dont places Unités Protégés
pour Personnes
Désorientées
dont places Unité
d'Hébergement Renforcé

Capacité
autorisée
92

Capacité installée
92

12

12

4
4

4
4

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

oui

Filière gérontologique (ex-RhôneFG17 MONTELIMAR
Alpes)
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS

Dernier GMP validé

704

Date

16/11/2017

Dernier PMP validé

205

Date

15/11/2017

Nombre de
résidents souffrant
de la maladie
d'Alzheimer ou
apparentée (2)

Nombre de résidents < 60 ans

SMTI

9.80 %

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

Age moyen des
résidents

Type de handicap
handicap mental

GIR 1

Au 31/12/2017
Nombre de Résidents par GIR
Provenance
géographique en %
Nbre résidents
bénéficiaires aide
sociale

GIR 2 GIR 3

GIR 4 GIR 5 GIR 6 TOTAL

10

27

18

36

5

Département

6

19

11

23

2

64%

Hors département

4

8

7

13

3

36%

Département

14

Hors département

6

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en %tage de la
capacité

0

A
remplir

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES

Taux d'occupation (N-1)

Nbre jours d'ouverture/an

Nbre de places

Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

Inspection dans les 2 années précédant la signature du
CPOM

Hébergement
permanent

Hébergement temporaire

Accueil de jour

99,82 %

81.30 %

47.78 %

365

365

216

92,00

4

4

Exemple :
33563/127 = 264
jours

Exemple : 1011/25 = 40
jours

Exemple : 864/20 =
43 jours

non

Si oui, date

favorable avec
réserves

08/06/2017

Procès-verbal DDPP (ex DSV)

conforme

15/12/2016

Contrôle légionelle par l'ESMS

conforme

13/09/2017

Procédure de
gestion de la
communication

11/07/2017

Procès-verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité

Plan bleu
Plan blanc (1)

non

Date dernière mise à jour

Document d'Analyse du Risque Infectieux

oui

févr-17

Projet d'établissement

oui

mai-17

Livret d'accueil

oui

01/03/2017

Contrat de séjour

oui

01/09/2017

Règlement de fonctionnement

oui

01/03/2017

oui

3

Conseil de la Vie Sociale
Consultation CVS sur outils loi 2002-2

oui

Existence d'une association des familles

non

Autre mode de participation des usagers

non

Préciser

Evaluation interne

oui

2015

Evaluation externe

oui

2015
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DONNEES BUDGETAIRES
(année 2018)
HEBERGEMENT :

hébergement
permanent

hébergement
temporaire

accueil de jour

55.36 €

55.36 €

27,68 €

Prix de journée moyen en année pleine

DEPENDANCE HP :

PASA

UHR

PASA

UHR

Prix de journée
GIR 1-2

24.14

GIR 3-4

15.32

GIR 5-6

6.50

Nbre total points GIR

60220

Valeur moyenne point GIR (GMP tarifaire)

6.99

Dotation globale dépendance Drôme

140 051.92 €

Forfait global Dépendance

501 242.66 €

hébergement
permanent

SOINS :
Dotation globale soins année pleine hors CNR

1 131 306 ,30€

Situation de convergence positive

oui

Situation de convergence négative

non

hébergement
temporaire
45 508,72€

accueil de jour
46 123,80€

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)
Age moyen des salariés

45

Ancienneté moyenne

XXXX

Nombre de postes vacants au 01/01/N
(préciser la nature du poste et le nombre d'ETP
correspondant)

0

Taux d'absentéisme

1919 Jours d'absences = > Noter le taux

Taux de rotation

XXXX

Nbre CDD (définition TDB ANAP)

30

Nb d'ETP occupés par des faisant fonction (glissement
13,6
de fonctions)

Existence du Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels

oui

en cours

Page 10 sur 59

981

Autre

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_7B-DE

INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Signature de la charte de filière

oui

Convention HAD

oui

Convention équipe soins palliatifs

non

Convention équipe mobile d'hygiène

oui

Convention CH

oui

Convention structure psychiatrique

oui

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

non

Tableau des effectifs

Effectif année N
(en ETP)

Héb
Administration

Dép

Soin

Total

3,50

3,50

13,25

13,25

Animation
sociale

1,30

1,30

ASH (1)

16,70

Services généraux:
Cuisine
Entretien
Diététicien

7,15

ASD - AMP (1)

7,95

Psychologue

0,60

Infirmière (1)

18,55

23,85

20.85+3

26,50

20.5+6

0,60
8,00

8,00

Infirmière Coordinatrice

0,00

Kinésithérapeute

0,00

Ergothérapeute

0,00

Psychomotricien /Professeur EPA

0,50

0,50

Pharmacien / Préparateur

0,60

0,60

Médecin coordonnateur

0,50

0,50

28,15

78,60

TOTAL

34,75

15,70
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Interventions dans des établissements médico-sociaux

Interventions hors secteur défini par l'autorisation

Ressort géographique défini par l'autorisation :

Capacité de l'établissement

TOTAL

0

Places ESA

0

0

31

31

ESA

Personnes âgées

Répartition du Public accueilli

0

31

Places PH

Places PA

14 bis rue du serre blanc 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

Adresse

0

0

Personnes
handicapées

0

0

31

Capacité
installée

SSIAD de l'EHPAD "les Fleuriades"

Nom de l'établissement

Capacité autorisée

MAISON DE RETRAITE ST PAUL TROIS CHATEAUX

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

Organisme gestionnaire

1-2-2 SSIAD

31

31

Nombre total de
patients

46

46
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Personnes
âgées
10 677
366,28

Nombre total de journées de prise en charge

Durée moyenne de prise en charge

0

0
0

0

0

10 677

TOTAL

14

Total

2017

1

>95ans

Personnes
handicapées

7

85 à 95 ans

ESA

6

75 à 84 ans

Activité du SSIAD

0

60 à 74 ans

29

2

15

10

2

0

0

14

<60ans

Répartition par âge et sexe

5

GIR 4

femmes

6

1

GIR 3

hommes

GIR 2

GIR 1

o GMP pour 2017 :

Niveau de dépendance

5

GIR 5

43

3

22

16

2

0
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Non concerné
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Faire vivre les questionnaires de satisfaction

•

Formaliser la présence des cultes

Etablir les procédures de protection des biens

•

•

Les droits et libertés

Mettre à jour le livret d’accueil

Améliorer la qualité de l’accueil et de l’intégration

•

•

L’accueil et l’admission

Actions

1 fois par an

En cours

Permanent

Echéancier

Evaluation
(réalisation o/n, pertinence,
indicateurs intermédiaires)

Analyse du Règlement Intérieur (RI)
et du Contrat de Séjour (CS)

Organiser les modalités : chapelle
existante avec temps de prière par
les bénévoles ; à prévoir : un lieu ou
une armoire œcuménique.

Support existant très (trop?)
complet. A réduire pour une
meilleure exploitation.

REALISE. Délibération du Conseil
d’Administration.

STATU QUO pour l'heure.
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Analyse du questionnaire présentée en
conseil de la vie sociale.

Livret d’accueil mis à jour
régulièrement

Procédure et projet sont inscrits Analyse de la satisfaction des
dans le projet de vie.
personnes accueillies par entretien ou
questionnaire

Moyens
(humains, matériels, financiers)

Fiche Actions n°1 : Répondre aux attentes des résidents et des familles.

3-1 Evaluation de la précédente CTP

Article 3 : Diagnostic partagé
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Echanger de l’info entre familles/résidents et le
personnel

•

Suivre les normes en matière d’hygiène alimentaire

•

La vie sociale : mettre à jour le projet d’animation

Formaliser la prescription et le suivi des régimes

La restauration : Identifier les attentes et les
souhaits pour les repas ;

•

•

Attentes et satisfaction des familles

Mettre en place un système de suivi (satisfaction,
réclamations, incidents, anomalies…)

•

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Analyse des demandes et comptes
rendus de commission

Comptes rendus de réunions

Nombre de réclamations et réponses
apportées.

Règlement actualisé régulièrement.

Vestiaires spécifiques cuisine dans
le cadre projet extension
Fait partie intégrante du projet de
vie lui même inclus dans le projet
institutionnel.

REALISE
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Présence d’une diététicienne dans
Plan alimentaire et comptes rendus de
le cadre du syndicat de restauration commission

RCSP; commissions de menus
régulières

Organisation de réunions sur le
secteur fermé déjà opérationnelle ;
CVS actif.

Registre des réclamations mis en
place.

effectuée et validée par le Conseil
de vie sociale. Le Conseil
d’Administration les a validés.
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Identifier les différents acteurs, Définir leurs
missions Rédiger le projet de coordination des soins
(interne et externe)

Garantir la permanence des soins de spécialistes

•

•

L’organisation des soins

Actualiser le projet vie et le projet de soins

Rédiger différents protocoles dont le protocole de
contention

•

•

Aménager les jardins du Cantou et les rendre
accessibles aux résidents

•

Le maintien de l’autonomie

Actions

Réalisé

Réalisé

Permanent

A l'issue des travaux
d'extension, soit 2012.

Echéancier
(ex : année)

Délimitation réalisée et
correspondant au projet et aux
attentes

Evaluation
(réalisation o/n, pertinence,
indicateurs intermédiaires)

Entamer la réflexion sur les
différentes solutions : se heurte à la
réalité des situations, notamment
en secteur psychiatrique.

Groupes de travail puis documents
de synthèse écrits
Réalisé avec le projet institutionnel.
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Formation de l’ensemble du
personnel à l’accompagnement
en fin de vie, à la connaissance
des troubles du
comportement…

Réunions de travail et rédaction des Protocoles rédigés et appliqués.
Réactualisation effectuée.
documents écrits.
Nouveaux protocoles rédigés.
Mise en œuvre pour tous les
Analyse des incidences sur
résidants avec mise en place
l’organisation et l’effectif.
des référents.
Définir la méthodologie de
l’élaboration du projet individuel
dans le cadre du projet
d’établissement

Dans le cadre des travaux
d’extension.

Moyens
(humains, matériels, financiers)

Fiche Actions n°2 : Besoins d’accompagnement et de soins des résidants
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Assurer un accompagnement psychologique des
résidents (et des familles) :
Soulager la douleur
Accompagner la fin de vie
Prévenir la maltraitance
Formation d’assistant de soins en gérontologie
Augmentation et diversification de la capacité de
l’unité d’Alzheimer qui passe de 8 à 12 places
d’hébergement complet plus 4 places d’accueil de
jour ; cette unité est située au rez de chaussée du
bâtiment qui construit dans le cadre de l’extension de
l’établissement (30 lits créés) ;
Création d’une unité supplémentaire de 14 places à
l’étage du nouveau bâtiment ;

La capacité de l’établissement passant à 100 lits et places, le

Il s’agit donc de couvrir 2 secteurs de plus.

•

•
•
•
•
•

•

L’aide et les soins spécifiques

Fin des travaux et
recrutements : début
2012

Réalisé

A l'origine le médecin
coordonnateur intervenait 4 demi
journées ; la capacité de
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2 demi journées
supplémentaires financées par
redéploiement.

En réalité, 20 places
supplémentaires sont créées
puisque 10 chambres à 2 lits sont
transformées en chambres
Quelques postes obtenus mais
individuelles ; néanmoins la prise en par à la hauteur des demandes.
soins de 20 personnes âgées
supplémentaires sur la totalité de
l’établissement n'a pu se faire sans
postes supplémentaires. Des postes
de nuit sont également
indispensables afin de disposer d’un
effectif de 3 agents la nuit
permettant d’assurer la sécurité des
résidants sur une surface de 6 000
m2.
Les demandes ci dessous en
tiennent compte :

Agents formés régulièrement

Dispositif de formations sur les
thèmes de la dépression, de la
douleur et la promotion de la
bientraitance.

Le Dr Denarié est titulaire d’un
DU de soins palliatifs.
Outils d’évaluation des
pratiques professionnelles mis
en place.
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•
•

Diminuer le nombre de chambre à 2 lits
Renforcer l’effectif de l’équipe d’entretien pour
prendre en charge 1000 m2 supplémentaires.

L’hôtellerie

temps de présence du médecin coordonnateur a été étudié
dans le cadre d’un avenant
Dès 2012

Demande de 2.25 ETP d’ASHQ ou
AEQ.

Le nombre est passé de 13 à 3

l’établissement passant à 100
places, 2 demi journées
supplémentaires sont obligatoires.

Demande qui n'a pas abouti.
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Dès 2012

Prise en compte des frais financiers : 2 000 000 € empruntés
pour des frais financiers évalués (en section d’exploitation) à
64 000 € environ par an, les premières années (données
fournies par la CDC), pour une durée de 20 ans.
Intérêts d’emprunt.

Début des travaux 1er
Amortissements.
trimestre 2010
Fin des travaux prévue fin
du 1er semestre 2011
Ouverture 1er trimestre
2012

Prise en compte des amortissements relatifs aux travaux
d’extension de l’établissement :
• Coût estimatif de l’opération : 3 500 000 € ;
• Amortissement sur 20 ans ;
• L’amortissement au fur et à mesure des travaux afin
de répartir la montée en charge sur au moins deux
exercices n’a pas été possible.

Moyens
(humains, matériels, financiers)

Echéancier
(année)

Actions

Fiche Actions n°3 : Travaux d’extension : amortissements et frais financiers
Evaluation
(réalisation o/n, pertinence,
indicateurs intermédiaires)

Page 20 sur 59

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_7B-DE

Affiché le 15/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

992

- action 2 : Elaboration, mise en œuvre et
suivi des protocoles relatifs à la prise en
charge générale des résidants

- Action 1 : prévention de la maltraitance

Actions

Permanent

Permanent

Echéancier
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Sensibilisation du personnel à la bientraitance (réunions
d'équipe, formations)
Elaborer et mettre en place les protocoles relatifs à la prise en
charge générale des résidants : nutrition, déshydratation, REALISE
douleur, escarres, incontinence, troubles du comportement, Mise en œuvre des protocoles
détérioration intellectuelle, contention physique, fin de vie,
maltraitance,.
Nutrition :
Réalisation de l’IMC (réalisation
du MNA le cas échéant)

Evaluation
(réalisation, pertinence indic.
intermédiaires)
Le règlement de fonctionnement indiquera, conformément à Mise
en
conformité
du
l’article R311-37 du code de l’action sociale et des familles, que règlement de fonctionnement
les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des REALISE
procédures administratives et judiciaires.
Elaborer un protocole interne de signalement, de prévention et
de traitement des situations de maltraitance envers les
Existence
des
protocoles
concernés
personnes vulnérables au sein de l'établissement prévoyant :
- l'information des autorités administratives, judiciaires et de
la famille,
- l'écoute, la prise en charge médicale et le soutien
psychologique des victimes,
- l'information et l'accompagnement des autres personnes
accueillies,
- la démarche d'appui en direction du personnel,
les dispositions à prendre à l'égard des auteurs présumés.
Réunions équipe soignante
Porter à la connaissance de l’ensemble des personnels le guide
départemental « Vulnérabilité et maltraitance de l’adulte »

Moyens
(humains, matériels, financiers)

Fiche Actions n°4 : Sécuriser la prise en charge des résidents
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- action 5 : Prévention
infectieux en EHPAD

des

risques

-action 4 : Promouvoir la vaccination
annuelle anti grippale auprès du personnel
au contact des résidants

- action 3 : Elaboration du plan Bleu

Permanent

Permanent

Mis à jour
chaque
année
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Vaccination par le médecin
Développer l’information sur la vaccination antigrippale des coordonnateur ou par le
membres du personnel
médecin traitant.
% en progression régulière dans
Adhésion par convention avec le CH de Montélimar au le personnel
programme de prévention des risques infectieux en EHPAD
comprenant :
Signature convention
Enquête de prévalence
-la surveillance des infections associées aux soins
-l’élaboration et la mise en œuvre des recommandations de Travail régulier avec la cellule
d'hygiène du GHPP
bonne pratique,
-la formation des personnels,
Elaboration de protocoles
-l’évaluation périodique des actions mises en place.
Actions de formation
Actions d’évaluation

L’établissement a élaboré le volet infectieux du Plan Bleu
(pandémie grippale)

L’établissement intègre dans son projet d’établissement un
plan détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre
en cas de crise sanitaire ou climatique conformément au décret
n°2005-768 du 7 juillet 205 relatif aux conditions minimales de Réalisation et actualisation
fonctionnement des établissements
annuelle du plan bleu
L’établissement intègre dans les procédures de son plan bleu,
qu’il portera largement à la connaissance des personnels, les
éléments actualisés du plan départemental de gestion d’une
canicule.
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3-2 : Synthèse des évaluations et autres éléments de diagnostic
3-2-1 : EHPAD Les Fleuriades
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.

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
Dépistage organisé: mesure des ingesta évaluée Une adaptation plus fine aux goûts des résidents.
(logiciel titan).
Pas de dépistage systématique par rapport à
Pesée régulière des résidents au moins une fois l’hygiène buccodentaire.
par mois (100% des résidents)
Le personnel n’est pas formé à l’hygiène
Compléments oraux si nécessaire.
buccodentaire.
Consultations en stomatologie au CH d’Orange
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Utilisation de "doloplus" et évaluation intuitive.
Formation des personnels ancienne à renouveler.
Réévaluation de la douleur pour 100% des
résidents
Sensibilisation permanente du personnel.
Médecin coordinateur titulaire du DU de soins
palliatifs.
Chez les personnes en fin de vie, évaluation et
prise en soins systématique de la douleur.
Prévention et prise en charge des chutes
Evaluation à l'admission, test de Tinetti par
l’éducateur APA et réévaluation à la demande du
personnel.
Affichage dans chaque chambre de la conduite à
tenir pour prévenir les chutes.
Tenue de fiches de chutes et analyse en équipe.
Analyse globale faite par le médecin Le plan d’action institutionnel issu de l’analyse
coordonnateur
globale n’est pas formalisé.
Taux de chute ayant entraîné une hospitalisation :
4%
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Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Unité d'Alzheimer: 12 places en hébergement Présence des 4 places d’AJ au sein de l’unité
permanent, 4 places d'accueil de jour.
protégée.
Personnel qualifié: ASG, AMP, Psychologue, ...
Consultations mémoire, collaboration avec
l'équipe de gériatrie et l'UCC du CH de
Montélimar.
52% des résidents atteint d’une MND sont traités
Test MMS réalisé lors de l’admission
avec des neuroleptiques (28 résidents sur 53)

Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Fiches d'incidents et d'évènements indésirables Pas d'analyse annuelle mais examen en CHSCT et
(30 EI en 2017)
recherche de solutions.
Traçabilité sur logiciel Titan.
Travail en collaboration avec le médecin de
médecine préventive.
La démarche continue de la qualité demande à
être formalisée et suivie.
Risques infectieux
Plan bleu comprenant un volet risques infectieux. Campagne de vaccination des agents organisée :
Protocoles rédigés et connus.
en progression 15 agents sur 120 vaccinés
Collaboration suivie avec la cellule d'hygiène du (12,5%)
CH de Montélimar.
Bonne gestion des DASRI.
Vaccination anti grippale qui se développe chez
les agents, généralisée pour les personnes âgées.
Déclaration des éventuelles épidémies à l'ARS.
Vaccination anti-grippale des résidents : 93%
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Plan bleu. Cellule de crise.
Protocoles élaborés.

Circuit du médicament
PUI – présence d’un pharmacien à 0.30 ETP.

Des
problèmes
de
communication
et
sensibilisation à la gestion des situations
exceptionnelles à développer

Pas de certification.

Circuit du médicament. Piluliers et distribution
des médicaments par les infirmières (parfois AS).
Implication du pharmacien: liste de médicaments,
contacts avec les médecins prescripteurs...
Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Professeur d'éducation physique adaptée:
exercices réguliers, stimulation dans le respect
des personnes...
Prévention des chutes, adaptation et suivi du
matériel en fonction des besoins.
Référente incontinence nommée.

La prise en soins n'est pas optimale en raison
d'effectifs insuffisants (douche quotidienne
impossible).
1 douche hebdomadaire voire plus si nécessaire
Travail à faire sur les recommandations de
bonnes pratiques
L’accompagnement des personnes dépendantes
lors des repas pourrait être amélioré.
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Accompagnement personnalisé

Projet personnalisé: logiciel Titan
Enquête de satisfaction très ancienne.
Mise en place de référents.
Beaucoup d'activités proposées. Animation
personnalisée: informatique, soins de bien-être.
Soins de confort par l'animatrice pour les
personnes dépendantes.
Existence de référent pour les projets
personnalisés. Rédaction du PP en équipe
pluridisciplinaire avec le médecin-coordonnateur
et entretien avec les usagers.
Les familles et le résident sont impliqués dans la 40% des projets de vie individualisés ont été
démarche de rédaction de leur projet de vie créés ou actualisés depuis moins de 12 mois.
individualisé.
Activités individuelles et collectives
Programme d'activités par l'animatrice en Le problème récurrent du WE avec une baisse des
fonction des souhaits des résidents (réunions animations proposées.
régulières)
Activités de tous types: festive, culturelle,
manuelle, ludique, informatique...gymnastique
douce..
Zoothérapie, spectacles, jeux...
Activités intergénérationnelles avec la crèche,
l'école de musique, le lycée....
Recueil des réclamations écrites dans un classeur
Cadre de vie (locaux, restauration)
Grand confort hôtelier. surfaces importantes,
espaces verts extérieurs équipés (bancs,
fontaine...)
Belle salle de restauration, repas à thèmes,
textures modifiées, équipement performant...
Horaires de repas corrects.

Qualité des repas à améliorer

Respect des droits des usagers
Conseil de la vie sociale impliqué.
Enquête de satisfaction à relancer.
Prise en compte des desideratas des résidents Implication dans la vie citoyenne.
pour les activités, des observations et critiques
pour améliorer la prestation.
La gestion des réclamations reste à formaliser et
à tracer.
Les outils de la Loi de 2002-2 sont mis en place.
80% des résidents ont une personne de confiance
désignée
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ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
Renouvellement
en
d’établissement.

Management participatif en dépit d'une structure
de taille conséquente. Accord sur le temps de
travail, charte de fonctionnement des RH (cf livret
d'accueil).
6 encadrants plus le directeur (EHPAD, SSIAD,
maintenance,
restauration,
hôtellerie,
administration)

cours

du

projet

Difficultés à bien encadrer les nouveaux arrivants
Recrutement de contractuels par manque de
personnel (46 contractuels et 20 contrats emploi
d’insertion sur 128 agents).
Evolution des mentalités compliquée à prendre
en compte et parfois peu compatible avec les
exigences du service public.
Absence de réunion de direction (6 encadrants).
Réunions
informelles
en
fonction
des
thématiques au cas par cas.

Qualité de vie au travail et performance
Plutôt satisfaisant globalement
La répartition de la charge de travail ne fait pas
Mise en place du CHSCT
l’objet d’une évaluation.
Bon dialogue social
Suivis annuels
DUERP rédigé et suivi

DUERP : volet risques psychosociaux
développé
N’inclut pas un plan de prévention

non

Le dossier de soins est informatisé et partagé.
Le système d’information permet une traçabilité
des actes au lit du résident.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Besoins connus en termes de compétences. Encore trop de "faisant fonction"
Accompagnement des projets professionnels en Chiffre à préciser par l’établissement et nombre
fonction des départs prévisibles.
d’inscrit dans un projet de formation
professionnelle.
Formations 2017 :
Bientraitance, prévention des risques psycho- Aggravation de la dépendance qui implique plus
sociaux, école des cadres
de présence.
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Pas de remplacement sur les arrêts de courte Difficultés importantes en raison de crédits
durée.
budgétaires insuffisants.
Recrutement en direct, parfois par la mission 11% d'absentéisme en 2017 (environ 23 jours par
locale ou pôle emploi (emplois d'insertion agent physique)
notamment).
Existence d’in livret d’accueil pour les nouveaux
arrivants et d’une pratique de tutorat mais pas de
formalisation
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ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires :
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
Information donnée aux familles sur le recueil Le recueil des directives anticipées est à
des directives anticipées.
généraliser.
Personnel très sensibilisé à la question.
Sensibilisation des médecins généralistes.
Médecin coordinateur titulaire du DU de soins Aucun recours à l’HAD ni à l’équipe mobile de soins
palliatifs.
palliatifs

Coordination du parcours de soins
Collaboration étroite avec l'équipe de gériatrie
du CH de Montélimar, l'UCC.
DLU accompagnant systématiquement une
hospitalisation en urgence.
Participation à la filière gérontologique.

Maintien des liens sociaux
Etablissement situé à proximité du centre-ville.
Nombreuses visites. Sorties régulières (marché
et autres). implication importante des familles,
établissement ouvert.

Dynamique territoriale
Offre de répit
Offre de répit diversifiée : Accueil de jour de 4 Taux d’occupation des places d’HT : 61.64%
places et hébergement temporaire.
Taux d’occupation des places d’AJ : 31.34%

Collaboration, complémentarité, mutualisation
Collaboration régulière avec les EHPAD de
Grignan et de Tulette (traitement du linge
pendant les travaux de l'EHPAD de Tulette)
Sessions de formation en commun.
Collaboration permanente avec le CH de
Montélimar.
Groupement d’achat régional pour les denrées
alimentaires
Adhésion à un syndicat de restauration
Direction commune entre les établissements
publics autonomes Tulette, St Paul et Grignan

Plus de mutualisation souhaitable.
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Systèmes d’information
Logiciel de soins Titan (tablette au lit du patient)
Logiciels pour l'administration, la gestion , les RH
Intranet

L’outil viatrajectoire n’est pas utilisé par
l’établissement pour gérer les demandes
d’admission.

Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Travaux d'isolation
Nouveau bâtiment (2012) HQE
Traitement des DASRI
repas réalisés avec 30% de produits bio

La démarche environnementale n’a pas fait l’objet
d’une réflexion institutionnelle.

3-2-1 : SSIAD de ST PAUL TROIS CHATEAUX
Cf. Annexe 2 : Aide au diagnostic SSIAD

3-3 : Diagnostic financier
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.
3-3-1 : EHPAD Les Fleuriades
Données

2015

2016

2017

Fond de roulement

1 182 111,81€

1 037 737,43€

1 056 978,04€

Taux d'endettement

25,66 %

23,62 %

22,20 %

342 368,81€

274 809,43€

210 330,04€

839 743 € = 68 jours
CAF brute = 158 820
CAF nette = 58 820
taux = 42,64 %

762 928 €= 64 jours
CAF brute = 164 957
CAF nette = 64 957
taux = 3,92 %

846 048 € = 68 jours
CAF brute = 190 917
CAF nette = 90 917
taux = 4,26%

30,65 %
78,94 %
79,20 %

31,76 %
83 %
77,40 %

33,24 %
87,04 %
79,24 %

204 077,44€
29 271,52€
242 404,64€
174 285,42€

204 077,44€
10 887,45€
29 721,52€
242 404,64€
174 285,42€

Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
213-constructions
215-installations, matériels outillages
218-autres immobilisations
Réserves :
de compensation des déficits :
1068631
1068632
1068633
d’investissement (10682)
de trésorerie (10685)

137 870,74€
29 271,52€
242 404,64€
174 285,42€
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Points forts

Points à améliorer
Restauration : service de portage de repas intégré dans le
budget de l’EHPAD.

Bonne situation financière au global.
Réserves financières constituées.

Contrôle de gestion non mis en place.
Résultat d’exploitation en dégradation depuis 2016.
Les affectations de résultats arrêtées par les autorités de
tutelle pour les années antérieures n’ont pas été prises en
compte par l’établissement.
Réserve de compensation : delta entre les montants de
réserve arrêtés par l’ARS / CD et l’établissement

3-3-2 : SSIAD de St Paul Trois Châteaux
Données
Fond de roulement
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
Réserves :
de compensation des déficits :
1068631
1068632
1068633
d’investissement
10682
de trésorerie
10685

2015

2016

38 097€

45 312€

Points forts

2017

Points à améliorer
Clef de répartition EHPAD/SSIAD non défini

Diagnostic d’opportunité pour un rapprochement entre les trois
établissements publics autonomes.

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 infra-annuel, les objectifs fixés lors de ces
procédures sont reportés dans ce contrat.
Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures
citées précédemment.
Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties
signataires.

Page 29 sur 59

1000

1001

1/
Prévention et prise
en charge des risques
liés à la santé

Définir une stratégie
de prise en charge de
la dénutrition et
mettre en place des
mesures de
prévention

Mettre en place un suivi
régulier des courbes de
poids des résidents et une
analyse pour mettre en
place des corrections

Sensibiliser et former à la
santé bucco-dentaire en
disposant d'un processus
de
dépistage
systématique

Mise en œuvre d’un
dépistage systématique
après l’admission par
un chirurgien-dentiste.
Se référer au cahier des
charges régional sur
l’Hygiène Buccodentaire
Suivi d'ores et déjà
régulier des courbes de
poids. A poursuivre
(tracé dans le logiciel de
soins titan)

Projet de soins en
matière d’HBD à revoir
en totalité : Mise en
place de protocoles,
formations à initier.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM
4-1 EHPAD Les Fleuriades

Taux de résidents
bénéficiant d'une mesure
mensuelle de leur poids

Niveau 2

Taux de résidents dénutris
bénéficiant d'une prise en
charge nutritionnelle
spécifique (compléments
oraux, enrichissement,
fractionnement des repas,
nutrition entérale,…)

% de résidents ayant
bénéficié d'une
consultation par un
chirurgien-dentiste / nb de
résidents ayant besoin de
soins suite au dépistage

Indicateurs

% 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-dentiste

Niveau 1

Niveau 2 :
100%

Niveau 1 :
100%.

Niveau 2 :
Non
disponible

Niveau 1 :
O%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2
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Niveau 2:
100 %

Niveau 1 :
100 %

Niveau 2 :
> 80 %

Cible
Valeur
Année
de
CPOM
Niveau 1 :
N+2
> 80 %
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1002

2/
Organisation et
mise en œuvre de la
gestion des risques

1/
Prévention et prise
en charge des risques
liés à la santé

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints de
MND

Elaborer une démarche
de signalement interne :
recueil et analyse des
dysfonctionnements /
évènements indésirables

Mettre en place des
dispositifs pour identifier
les signes de troubles
cognitifs et de
comportement

Politique
qualité
avec
définition des risques et
leur criticité.

Réaliser
une
analyse
annuelle et définir des
actions correctrices.

Analyser les déclarations
d’événements indésirables
en comité de direction.

Déjà mis en place: fiches de
dysfonctionnement et
d'évènements indésirables.

Travail avec l'UCC du CH de
Montélimar,
formations
ASG régulières.
Identifier les axes de
collaboration
avec
les
EHPAD de Grignan et
Tulette
en
matière
d’admission
et
d’accompagnement

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Nombre de fiches de
déclaration
d'évènements
indésirables enregistrés
en interne

Taux de personnels
soignants formés à la
prise en charge des
maladies neuro
dégénératives

Production d'une analyse
annuelle des EIG par
typologie, recherche des
causes et élaboration
d'un plan d'actions

Taux de résidents ayant
une maladie neuro
dégénérative et une
prescription de
neuroleptiques

Indicateurs

Niveau 2 :
Non

Niveau 1 :
30

Niveau 2 :
55%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
50%

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+3
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
% en plus
selon valeur
initiale
déclarée

Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 50 %

Cible
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1003

2/
Organisation et
mise en œuvre de la
gestion des risques

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Analyser les capacités de
fonctionnement usuelles
et évaluer la réactivité
face à une situation
exceptionnelle, voire de
crise

Analyser et maitriser les
risques infectieux

Réaliser des tests de mise
en œuvre de la cellule de
crise.

Mettre en œuvre les
mesures permettant de
renforcer la politique de
sécurisation
de
l’établissement
après
identification des risques
(fiche sécurité).

Compléter le plan bleu et le
mettre annuellement à
jour.

Mettre en œuvre les
mesures de prévention
contre la légionnelle

A poursuivre avec l'équipe
mobile du CH de
Montélimar

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Niveau 2

Organisation d'une
campagne de vaccination
antigrippale destinée aux
personnels de l'ESMS

Indicateurs

% de complétude de la
liste des éléments
constitutifs du plan bleu
tel que figurant dans le
guide ARS

Existence d'un plan
d'actions prioritaires
dans le cadre de la
déclinaison du DARI

Niveau 1

Niveau 1 :
60%

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

N+2

N+2
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> 75 %

Niveau 2 :
Oui

Cible
Valeur
Année
de
CPOM
Niveau 1 :
N+2
Oui
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1004

2/
Organisation et
mise en œuvre de la
gestion des risques

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Conduire une évaluation
du circuit du médicament
et mettre en place un
plan d'actions
d'amélioration formalisé
permettant sa
sécurisation
Apporter l’expertise du
pharmacien pour un appui
à la sécurisation du circuit
du médicament des EHPAD
de St Paul et Tulette.

Praticien pharmacien qui
évalue et met en œuvre les
actions correctives.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Réalisation de
l'évaluation

Niveau 1

Niveau 2

Mettre en place un plan
d'actions

Indicateurs

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

N+2
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Niveau 2 :
Oui

Cible
Valeur
Année
de
CPOM
Niveau 1:
N+1
Oui
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1005

2/
Personnalisation des
activités collectives et
individuelles

1/
Personnalisation de
l'accompagnement

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir
des activités
correspondant à leurs
attentes

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support
de recueil des usagers
respectant les
habitudes des
personnes

Organiser les modalités
de recueil des demandes
formulées au Conseil de
la Vie Sociale
Elaborer des enquêtes de
satisfaction

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

Réaliser une enquête de
satisfaction annuellement
et présenter les résultats
au CVS pour définir les
actions correctives de
manière concertée.

CR des réunions du CVS;
demandes réexaminées à
la réunion suivante.

Réévaluer annuellement
le projet
d’accompagnement.

Procédure existante,
accueil physique des
personnes et familles, si
besoin.
Projet personnalisé dans
le logiciel de soins Titan.
Réévalué en équipe
pluridisciplinaire.

Taux de réponses
apportées aux demandes
du Conseil de la Vie Sociale

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé
actualisé ou créé depuis
moins de 12 mois

Niveau 2

Taux de résidents
satisfaits des activités
collectives proposées

Taux de résidents
ayant une personne
de confiance désignée

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Niveau 1

Niveau 2 :
Non
disponible

Niveau 1 :
environ 80%

Niveau 1 :
80%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau : 1
40%

Cible

N+2

N+1

Année de
CPOM
N +2
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Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 90 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1:
100 %

Valeur
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1006

2/
Personnalisation des
activités collectives et
individuelles

Mettre en place une
restauration de
qualité

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir
des activités
correspondant à leurs
attentes

Améliorer la qualité de la
restauration

Ecrire ou mettre à jour un
projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

Enquête de satisfaction,
volume de déchets….

Récupérer les projets
d’animation mis en ligne
sur la plateforme web
CULTURE à VIE pour
laquelle le département a
adhéré au groupement
national des animateurs
en gérontologie dans le
but de rendre l’accès
gratuit accessible à
l’ensemble des
animateurs en
gérontologie de son
département.
Taux de satisfaction

Nombre d'activités
proposées
Taux d'animation
individualisée / animation
collective

Niveau 2

Taux de résidents
participant au moins
1 fois à une activité
collective

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Niveau 1

Niveau 1 :
Non
disponible

Niveau 1 :
Non
disponible

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
Non
disponible

Cible

N à N+3

Année de
CPOM
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Niveau 1 :
80%

Niveau 2 :
%
d’évolution
sur la durée
du CPOM

Niveau 1 :
60 % pour
activités
collectives

Valeur
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1/
Stratégie et pilotage de
la GRH

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

-Définir la politique de
communication interne.

-Mettre en place des
réunions de direction
selon une périodicité
définie.

Définir la politique de
communication interne.

Mettre en place des
réunions de direction
selon une périodicité à
définir.

Formation ANFH pour
l'encadrement en cours.

Définir une GPEC à 3 ans
permettant d’anticiper les
départs et adapter les
recrutements aux
besoins.

.
-Définir une GPEC à 3 ans
permettant d’anticiper les
départs en retraite prévus
et adapter les
recrutements

Renforcer les pratiques
de pilotage (conduite de
projet et pratiques
managériales)
Inclure dans le plan de
formation des formations
de management pour les
encadrants.

Projet d'établissement à
actualiser. Volet
formation important,
notamment concernant la
formation ASG inscrite
systématiquement à
chaque plan annuel.

Actions

-Rédiger un projet
d’établissement commun
avec l’EHPAD de St Paul
Trois Châteaux en
incluant un volet prise en
charge des maladies
neurodégénératives.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

1007
Taux de personnels
occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de
management

Niveau 2

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

Indicateurs

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la
prise en charge des
maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

Niveau 2 :
6 jours.

Niveau 1 :
XXX

Niveau 2 :
Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1
Oui

Cible

N+3

N+3

Année
de
CPOM
N+1
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Niveau 2 :
Au moins 2
jours/an

Niveau 1 :
Stabilisation du
taux

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur
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2/
Qualité de vie au travail
et performance

Initier et/ou
développer la Qualité
de Vie au Travail pour
favoriser la
performance des
prestations internes

Prévenir les risques
psychosociaux et les
risques liés au poste de
travail

Optimiser l'organisation
des activités et la gestion
quotidienne des
accompagnements et des
prises en charge

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

1008
Suivre annuellement le
DUERP et le plan
d’actions

Développer le volet RPS
dans le DUERP et le
suivre.

Plan de prévention à
rédiger.

Document unique revu
chaque année.
En cours de révision avec
le médecin du travail.

-Conduire une évaluation
des
causes
de
l’absentéisme et définir
un plan d’action pour
chaque type d’absence
(AT, courte maladie).

Etude en cours d'une
réorganisation du travail
en collaboration étroite
avec les personnels

Actions
Niveau 2

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans
le Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels

Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels rédigé
et suivi

Indicateurs

Taux d'absentéisme pour
motif accident du travail

Taux d'absentéisme

Niveau 1

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
XXXX

Niveau 2 :
Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
XXXX

Cible

Niveau 2 :
Oui

N+2

Durée
du
CPOM

N+4

Année
de
CPOM
Durée
du
CPOM
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Niveau 1 :
< à la médiane
(établissements
comparables)

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Valeur
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1/
Anticipation des besoins
quantitatifs et qualitatifs

2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Formaliser une politique
d'intégration et
d'adaptation à l'emploi

Adapter les niveaux de
qualification et les
diplômes au besoin du
public

Adapter les expertises et
les pratiques au besoin du
public

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

1009

Profils de postes,
compétences et
qualifications adaptées à
la clientèle. Actualisation
régulière.
Plan de formation
répondant aux besoins et
à l'évolution de la
clientèle.
Formaliser une GPEC en
intégrant les
recommandations du
diagnostic d’opportunité
des 3 établissements en
direction commune
Favoriser les
compétences
Formations
promotionnelles pour les
ASHQ
Formations
complémentaires pour les
personnels qualifiés
(formation ASG et
autres...)
Encadrement des
stagiaires et des
nouveaux arrivants

Actions

Taux de rotation des
personnels N-1

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 2

Mise en place d'une
procédure de
recrutement et
d'intégration

Rédaction du plan de
formation au regard
des besoins évalués
et intégrant les
aspects
réglementaires

Indicateurs

Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des
Compétences formalisée

Niveau 1

Niveau 2 :
oui

Niveau 1 :
XXXX

Niveau 1 :
XXXX

Niveau 2 :
Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
Non

cible

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

N+1

N+2

N+2

Durée
du
CPOM

Année
de
CPOM
N+1
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Niveau 1 :
100 % de
personnels
diplômés ou
qualifiés par
catégorie

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur
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2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Assurer la continuité de
l'activité (stabilisation des
équipes)

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

1010

Initier une démarche
QVT.

Mettre en place un pool
de remplacement.

Actions
Niveau 2

Mise en place d'une
procédure de
remplacement

Indicateurs

Part de l'intérim et CDD /
charges de personnel

Niveau 1

Niveau 2 :
oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1
XXXX

cible

Niveau 2 :
Oui

N+1

Année
de
CPOM
Durée
du
CPOM
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Niveau 1 :
Part d'intérim
quartile 1

Valeur
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1/
Accompagnement de fin
de vie

2/
Coordination du parcours
de soins

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

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général

1011
Collaboration à
poursuivre avec les
services de médecine
gériatrique du CH de
Montélimar.

Réduire les
hospitalisations non
programmées et
préparer les retours à
l'EHPAD

Engager une réflexion
dans le cadre de la filière
gérontologique pour un
temps mutualisé d’IDE de
nuit.

En cas de nécessité.
Convention.

Formaliser le recueil des
directives anticipées.

Formation des agents.

Sensibilisation
permanente du
personnel (en relève ou
ponctuellement) à
l'accompagnement en fin
de vie grâce au médecin
coordonnateur titulaire
du DU de soins palliatifs.

Actions

Favoriser le recours à
l'HAD

Recueillir les directives
anticipées

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Objectif opérationnel

Taux d'hospitalisation
programmées / Nb
d'hospitalisation totale

Taux de recueil des
souhaits relatifs à la fin de
vie
Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Niveau 2

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Taux de résidents décédés
à l'hôpital au cours de
l'année N-1

Niveau 1

Niveau 1
XXXX

Niveau 1 :
Non
disponible
Niveau 1 :
XXX

Niveau 2 :
0

Niveau 1 :
4 / XXX

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 :
> 80 %

N+2

Durée
du
CPOM

N+1

Durée
du
CPOM

Année
de
CPOM
N+3
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Niveau 1 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
> 30 %

Niveau 2 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Cible
Valeur
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Accentuer la
diversification de
l'offre

2/
Inscription de
l'établissement dans la
dynamique territoriale

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

S'inscrire dans la vie
de la cité

1/
Maintien des liens
sociaux

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

1012

Renforcer la collaboration
de l'EHPAD avec les
autres acteurs de la filière
ou du BSI pour
développer de nouvelles
prestations favorisant
notamment le lien entre
domicile et EHPAD

Accueil du CLIC dans nos
locaux, régulièrement

Renforcer les échanges
avec les partenaires de
proximité (CAP, SAAD,
maison départementale
RA, PTA…)
Recomposer l'offre en
faveur du répit (AJ, HT,
SSIAD) et maintien d’un
fort taux d’occupation
pour l’HP, l’HT et l’AJ
Intégrer
dans
le
diagnostic
des
trois
EHPAD
en
direction
commune la structuration
de l’offre de répit pour
répondre aux besoins du
territoire.
Hypothèse d'un SPASAD
sur le territoire.
Intégrer la démarche de
diagnostic
des
établissements publics en
direction commune pour
structurer le parcours de
la personne âgée et
favoriser la mutualisation
de compétences et des
fonctions.
-Préparer
avec
les
équipes et le CA la fusion

Maintenir un taux
d’occupation de 98 %
pour l’HP

Liens réguliers avec la
halte garderie

Actions

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif opérationnel

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
nombre de
conventions signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 1 :
Non

Niveau 2 :
HP : 98 à
99%
HT : 69,24
AJ : 37,74

Niveau 1 :
8%

Niveau 2 :
XXX

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
oui

Cible

Niveau 1 :
Oui

N+1

N+3

N+3

Année
de
CPOM
Durée
du
CPOM
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Niveau 2 : TO
HP 98%
HT 80%
AJ 80%

Niveau 1 :
% évolution

Niveau 2 :

Niveau 1 :
Oui

Valeur
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2/
Inscription de
l'établissement dans la
dynamique territoriale

Contribuer aux
systèmes
d'information

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

1013
Renseigner chaque
dossier reçu dans
Viatrajectoire

Contribuer à la
fluidification du parcours
des PA (Via trajectoire et
portail. CNSA.fr)
Informer les demandeurs
de l’utilisation de
Viatrajectoire

Tableau de bord 2017 fait
pour le 31 mai.

Actions

Disposer d'éléments de
comparaison pour faire
évoluer le pilotage de
l'établissement

Objectif opérationnel

-Déposer auprès des
autorités administratives
un
dossier
de
modification
d’autorisation pour une
fusion
juridique
de
l’établissement
avec
l’EHPAD de St Paul Trois
Châteaux (octobre 2019).

juridique
de
l’établissement
avec
l’EHPAD de St Paul Trois
Châteaux
pour
une
effectivité
au
01/01/2020.

% de résidents admis par
Via trajectoire

Taux de remplissage
Tableau de bord de la
performance

Actualisation annuelle
des informations sur
le portail CNSA

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

oui

Niveau 1 :
XXX

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
XXXX

Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Niveau 1 :
100 %

Cible

100% en
N+3
concern
ant
l’utilisati
on de
Viatraje
ctoire
N+1

Année
de
CPOM
N+1
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1/
Aspects financiers

Thématique

Objectif général

Facturation

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

1014

Améliorer la
compréhension des
factures par l’usager

Objectif opérationnel

Pour les résidents drômois et
ardéchois en HP, les factures
devront comporter
l’inscription :
« le Département de la
Drôme participe à la prise en
charge de votre dépendance
au travers du versement de
l’APA directement versée à
l’établissement pour un
montant de ……… ».

Actions

Facturation mise à jour
O/N

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Voir les
possibilités
avec le
logiciel
Niveau 1 :
Oui

Cible

N+1

Année de
CPOM
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1015

Assurer l'équilibre
budgétaire

-Etablir une clé de
répartition pour les
charges communes entre
le SSIAD et l’EHPAD

-Mettre en place un
pilotage financier de
l’établissement (tableau
de bord, suivi régulier des
ratios financiers, contrôle
de gestion,…).

-Définir un plan de retour
à l’équilibre en intégrant
les recommandations du
diagnostic et intégrant les
mesures
d’économie
réalisées par la fusion
avec l’EHPAD St Paul Trois
Châteaux (renégociation
des contrats d’achat ou
de maintenance, postes
mutualisées, GPEC,…).

Produire une analyse
réaliste de la situation
financière par le cabinet
intervenant sur le
diagnostic de
mutualisation.

Résultat équilibrée
Oui/non

% résultat N-1/dotation
globale

Niveau 2 :
xxxx

Niveau 1 :
Non

Niveau 1 :
Oui
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1016

1/
Prévention et
prise en charge
des risques liés à
la santé

Définir une stratégie
de prise en charge de
la dénutrition et
mettre en place des
mesures de
prévention

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
bucco-dentaire en
disposant d'un processus
de dépistage
systématique

Identifier les personnes à
risque de dénutrition et
mettre en place les
mesures correctives en
lien avec les médecins
traitants.

Mobilisation du
personnel sur le maintien
d'une hygiène bucco
dentaire.
Poursuivre le suivi
mensuel des courbes de
poids et plus si besoin.
A poursuivre.

Former le personnel
soignant à l’HBD dans
l’objectif de pouvoir
conseiller les patients et
les référents .

Mettre en place le recueil
et le suivi systématique
et tracé du dépistage de
santé orale au cours des
6 1ers mois suivants
l’admission.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1
: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

4-2 SSIAD de ST PAUL TROIS CHATEAUX

Taux de résidents
bénéficiant d'une mesure
mensuelle de leur poids

Niveau 2

Taux de résidents
dénutris bénéficiant
d'une prise en charge
nutritionnelle spécifique
(compléments oraux,
enrichissement, …)

% de résidents ayant
bénéficié d'une
consultation par un
chirurgien-dentiste / nb
de résidents ayant besoin
de soins suite au
dépistage

Indicateurs

% 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-dentiste

Niveau 1

Niveau 2 :
100%

Niveau 1 :
100%

Niveau 2 :
0%

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1 :
10%

Année de
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

N+2

Cible
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100 %

Niveau 1 :
100 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
> 80 %
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1/
Prévention et
prise en charge
des risques liés à
la santé

Prévenir la perte
d’autonomie

Mettre en œuvre la
prévention et la prise
en charge des chutes

Développer des actions de
prévention individuelles
ou collectives

Mettre en place les
évaluations et une prise
en charge des personnes
faisant des chutes
répétées

Collaborer à la mise en
place d’actions de
prévention des chutes
avec les partenaires du
territoire (Conférence des
financeurs).
Dans le cadre des
financements de la
Conférence des
financeurs, proposer des
actions individuelles ou
collectives de prévention
de la perte d’autonomie
(hygiène bucco-dentaire,
prévention des chutes,
nutrition,…).

Poursuivre l’évaluation
pendant les jours suivant
la chute et formalisées
dans le dossier patient.

Formaliser une procédure
de déclaration et de
traitement des chutes en
s’appuyant sur les
travaux en cours à
l’EHPAD pour créer un
document "déclaration
de chute".

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1
: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Nb actions de prévention
mises en oeuvre

Niveau 2

Taux de chutes ayant
entrainé une
hospitalisation

Indicateurs

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

Niveau 1

Niveau 1 :
0

Niveau 2 :
30%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
100%

N+3

N+2

Année de
CPOM
N+1

Cible
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1018

2/
Organisation et
mise en œuvre
de la gestion des
risques

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Analyser et maitriser les
risques infectieux

Elaborer une démarche
de signalement interne :
recueil et analyse des
dysfonctionnements /
évènements indésirables

Protocoles élaborés avec
la cellule d'hygiène.
Affichage consignes.
Elaborer un DARI
commun EHPAD/SSIAD et
décliner un plan d’action
par le SSIAD

Politique qualité avec
définition des risques et
leur criticité.

Réaliser une analyse
annuelle et définir des
actions correctrices.

Analyser les déclarations
d’événements
indésirables en comité de
direction.

Fiches d'évènements
indésirables à la
disposition du personnel.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1
: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Existence d'un plan
d'actions prioritaires dans
le cadre de la déclinaison
du DARI

Niveau 2

Organisation d'une
campagne de
vaccination
antigrippale destinée
aux personnels de
l'ESMS

Production d'une
analyse annuelle des
EIG par typologie,
recherche des causes
et élaboration d'un
plan d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne

Niveau 1

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Non.

Aucune.

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Aucune.

N+2

N+2

Durée du
CPOM
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Niveau 2 :
Oui

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
Durée du
% en plus
CPOM
selon valeur
initiale
déclarée
Valeur
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Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Conduire une évaluation
du circuit du médicament
et mettre en place un
plan d'actions
d'amélioration formalisé
permettant sa
sécurisation

Poursuivre l’évaluation du
circuit du médicament
(Piluliers réalisés par les
infirmières du SSIAD à
l'EHPAD).

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support
de recueil des usagers
respectant les
habitudes des
personnes

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

Questionnaire de goûts
et souhaits, permet de
mieux répondre aux
attentes des patients.
Réactualisé.
Poursuivre la réalisation
de l’évaluation des
risques de la personne et
de son aidant lors de
l’admission.

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé
actualisé ou créé depuis
moins de 12 mois

Niveau 2

Taux de résidents
ayant une personne
de confiance
désignée

Niveau 2

Mettre en place un
plan d'actions

Indicateurs

Réalisation de l'évaluation

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Niveau 1

2/
Organisation et
mise en œuvre
de la gestion des
risques

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1
: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

100%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
100%

Cible

N+1

Année de
CPOM
N +2
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Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1:
100 %

Valeur

Niveau 2 :
Oui

Niveau 2 :
Oui

N+2

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1:
N+1
Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
Oui
Valeur
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1020

1/
Stratégie et
pilotage de la
GRH

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

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

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Définir la politique de
communication interne.

Mettre en place des
réunions de direction
selon une périodicité à
définir.

Redynamiser et créer des
groupes de travail dans
une dynamique de projet.

Définir une GPEC à 3 ans
permettant d’anticiper
les départs et adapter les
recrutements aux
besoins.

Formation ASG pour des
compétences accrues en
ce domaine.

Actions

Taux de personnels
occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de
management

Niveau 2

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

Indicateurs

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la
prise en charge des
maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

Niveau 1 :
XXXX
1 infirmière
coordinatrice.
Niveau 2 :
5 jours

Niveau 2 :
Oui.

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
Oui.

Cible

N+3

N+3

Année de
CPOM
N+1
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Niveau 2 :
Au moins 2
jours/an

Niveau 1 :
Stabilisation du
taux

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_7B-DE

Affiché le 15/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1021

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Initier et/ou
développer la Qualité
de Vie au Travail pour
favoriser la
performance des
prestations internes

Ecoute personnalisée si
besoin.

Prévenir les risques
psychosociaux et les
risques liés au poste de
travail

Mettre à jour
annuellement le DUERP.

Mettre en place des
réunions d'équipe
hebdomadaire

Informatisation
envisagée au lit du
patient (tablette ou
autre...)
Réflexion sur le
recrutement d’une IDE
salarié pour réaliser les
soins infirmiers.

Actions

Optimiser l'organisation
des activités et la gestion
quotidienne des
accompagnements et des
prises en charge

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Niveau 2

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans
le Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels

Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels rédigé
et suivi

Indicateurs

Taux d'absentéisme pour
motif accident du travail

Taux d'absentéisme

Niveau 1

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
68 jours

Niveau 2 :
Oui.

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
XXXX

Cible

Niveau 2 :
Oui

N+2

Durée du
CPOM

N+4

Année de
CPOM
Durée du
CPOM
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Niveau 1 :
< à la médiane
(établissements
comparables)

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Valeur
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1022

2/
Coordination du
parcours de soins

1/
Accompagnement
de fin de vie

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

Réduire les
hospitalisations non
programmées et préparer
les retours à l'EHPAD

Favoriser le recours à
l'HAD

Recueillir les directives
anticipées

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

ENJEU 3 : LE SSIAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Intégrer les réflexions de
l’EHPAD pour formaliser
le recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie.
Poursuivre les rendezvous avec référent et
patient organisé par
l'infirmière coordinatrice.
Convention avec l'HAD de
Montélimar
Poursuivre la
collaboration avec l’HAD.
A poursuivre dans le
cadre des travaux de la
filière gérontologique.

Formaliser son recours
via une convention de
partenariat.

Développer les liens avec
l’EMSP.

Actions

Taux d'hospitalisation
programmées / Nb
d'hospitalisation totale

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Taux de recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie

Niveau 2

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Taux de résidents décédés
à l'hôpital au cours de
l'année N-1

Niveau 1

Niveau 1 :
9% (2 sur
22)

Niveau 1 :
0 HD en
2017

Niveau 1 :
7%

Niveau 2 :
0

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
XXXX

Niveau 1 :
> 80 %

Année de
CPOM

N+2

Durée du
CPOM

N+1

Durée du
CPOM

N+3

Cible
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Niveau 1 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
> 30 %

Niveau 2 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Valeur
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1023

2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Renforcer la collaboration
du SSIAD avec les autres
acteurs de la filière ou du
BSI pour développer de
nouvelles prestations
favorisant notamment le
lien entre domicile et
EHPAD

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Intégrer la démarche de
diagnostic
des
établissements publics en
direction commune pour
structurer le parcours de
la personne âgée et
favoriser la mutualisation
de compétences et des
fonctions.

Proposer une
collaboration avec les
SAAD du territoire afin de
coordonner les prises en
charge.

Le service du SSIAD est
dans les locaux de
l'EHPAD.
Collaboration avec le
médecin coordonnateur.

Actions

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

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
Non
Niveau 1 :
Oui

Cible

N+1

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
L'article R314-159 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, 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 ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
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, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par
le Conseil départemental. A compter de l'année 2019, année de démarrage du CPOM, il n'y a plus de
procédure contradictoire.
NOM ETABLISSEMENT
Les Fleuriades

Montant classe 6
2018
2 355 613.64 €

Recettes atténuatives
2018
512 600.25 €

Enveloppe hébergement
2018
1 843 013.39 €

Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés par le
Département qui se positionnera également sur leurs affectations. Le résultat de l’exercice 2017 est un
déficit qui sera couvert par une reprise du même montant sur la réserve de compensation des déficits
(compte 10686).
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément au IV
de l’article L. 313-12.
Il est rappelé que le tarif de l’hébergement temporaire dans les EHPAD Drômois est celui de
l’hébergement permanent et que celui de l’accueil de jour équivaut à 50 % de l’hébergement permanent.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière. Pour l’exercice 2019, l’activité prévisionnelle est de
33 290 journées.

Page 53 sur 59

1024

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019

EHPAD
Les Fleuriades
Permanent et
temporaire

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_7B-DE

Tarif année pleine 2018

Tarifs applicables 2018

Date application tarifs

55.36 €

55.40 €

01/03/2018

27.68 €

27.70 €

01/03/2018

Accueil de jour

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.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2018 est fixée
en Drôme à 6.99 € TTC.
Compte tenu de la non-application de la réforme de la tarification par le Département en 2017, le résultat
de la section dépendance, après analyse, sera régularisé par le département en 2019.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement Permanent
* valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour d'atteindre la
dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.

EHPAD Les Fleuriades à Saint Paul Trois Châteaux
Dotation 2018 Drôme

140 051.92 €

Forfait global Dépendance 2018

EHPAD
Les Fleuriades
HP / HT : GIR 1-2
HP / HT : GIR 3-4
HP / HT : GIR 5-6
Accueil de jour : GIR 1-2
Accueil de jour : GIR 3-4
Accueil de jour : GIR 5-6

501 242.66 €

année pleine 2018

Tarifs applicables 2018

Date application tarifs

24.14 €
15.32 €
6.50 €
12.07 €
7.66 €
3.25 €

24.14 €
15.32 €
6.50 €
12.07 €
7.66 €
3.25 €

01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

5-3 Forfait soins
Pour la période 2019 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.

Dotation soins HP reconductible 2018 EHPAD

1 131 306,30€

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.
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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 pérennes
Types d'actions

Modalités

Montant
ARS

Modalités d’accueil particulières
(dotation reconductible 2018)

Modalités d’accompagnement à domicile
(dotation reconductible 2018)

Conseil
départemental

HT

45 508,72€

AJ

46 123,80€

SSIAD

374 007.47€

Les financements complémentaires, pour le volet soins, évolueront en fonction des mesures et taux
annuels d’actualisation définis dans le rapport annuel d’orientations budgétaires.

5-5 Financements ponctuels
Types d'actions
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

Modalités

ARS
0€

Soutien financier dans la mise en œuvre de
l’objectif sur l’Hygiène Bucco-dentaire :
-Mettre en œuvre les actions de dépistage
par un chirurgien-dentiste.
- Réaliser les soins identifiés comme
nécessaires : défraiement du chirurgiendentiste.

CD
0€

8 200€

L’établissement devra se conformer au cahier
des charges régional portant sur une aide à la
contractualisation des EHPAD par rapport à
l'indicateur bucco-dentaire d’Octobre 2018
(cf.annexe 8).
Les crédits non reconductibles correspondant
à l’année 2019 ont été versés par décision
modificative en novembre 2018.

5-5 Fixation des taux d'occupation
Pour l'hébergement permanent
Le taux d’occupation retenu est celui de la 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 relatif 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
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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 perçus 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 perçus 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 et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.
Pour l’exercice 2019, l’activité prévisionnelle est de 33 290 journées.
Pour les autres activités :

Activités

EHPAD
concerné

Taux d'occupation
N-1/file active

Taux d'occupation
cible mi-parcours

Taux
d'occupation
cible à 5 ans

HT

EHPAD Les
Fleuriades

69.64%

72%

80%

AJ

EHPAD Les
Fleuriades

37,73%

55%

80%

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 ainsi
tous les ESMS gérés par l'établissement public qui ne sont pas inclus au contrat.
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.
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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 de chaque établissement du périmètre de l'ERRD seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre affectation des résultats des établissements relevant du
CPOM laquelle peut s'appliquer entre les différentes sections tarifaires. Le gestionnaire affectera les
résultats sur les comptes de résultat dont ils sont issus.
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 :
a) 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. 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.
b) 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 de chaque 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.

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 7 : 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.
7-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties 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 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).
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7-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article
6 du présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, 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.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
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.

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire 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.
7-4 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 8 : 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 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 gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2019, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2023.
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
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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.

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 le co-contractant
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 :
- PPI si besoin
- Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe
- Aide au diagnostic EHPAD
- Aide au diagnostic SSIAD
- Cahier des charges Hygiène Bucco-dentaire

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire

Page 59 sur 59

1030

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_8A-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-04

N° : 6160

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD L ENSOULEIADO A TULETTE

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 :
En application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sont tenus de conclure un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) 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’Ensouleiado à Tulette figure dans la programmation annuelle des CPOM pour les
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 2018-2023.
Les modalités de financement 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 induisant la détermination des tarifs en corrélation avec l’activité,



arrêt et affectation des résultats antérieurs à la date de mise en œuvre du CPOM.

Section dépendance :


détermination du forfait Dépendance et des tarifs afférents,



régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure 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 l’Ensouleiado à Tulette devant être
signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter 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

38
0
0
0

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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MAISON DE RETRAITE DE TULETTE

Délégation départementale de la Drôme

Maison de retraite L’Ensouleiado

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 – 2023

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : Maison de retraite
ite de Tulette
Adresse : 1 rue des
es coignets 26 790 TULETTE
N° FINESS juridique : 26 000 098 9

EHPAD
Nom : EHPAD L’Ensouleiado
Ensouleiado
Adresse : 1 rue des coignets 26 790 TULETTE
N° FINESS géographique : 26 000 551 7
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ENTRE

Le Département 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 11 février 2019 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur GRALL, Directeur
Général ;
La personne morale gestionnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM
conformément aux dispositions du IV ter A de l'article l313-12 du CASF, Monsieur Jean-Marcel LECLERCQ,
dont le siège social est situé au 14 rue du Serre Blanc à Saint Paul Trois Châteaux.

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 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 le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions minimales d'organisation et de
fonctionnement des EHPAD ;
Vu l'arrêté n°2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
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 en la mise en œuvre de l'arrêté du 3
mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges CPOM ;
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 conjoint N° 2016-7592/ DS 16_DS_0407 du 30/12/2016 portant renouvellement de
l’autorisation et fixant la capacité à 48 places d’hébergement complet pour personnes âgées dépendantes
et 2 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes ;
Vu la convention tripartite 2ème génération en date du 17 avril 2009 ;
Vu l'arrêté 17_DS_0448 du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour l'année
2018 ;
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Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public médico-social du 17 septembre
2018 qui autorise le Directeur à signer le présent contrat ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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PREAMBULE

Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec la Présidente du Conseil

départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, 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 diagnosOc intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnosOc, les objecOfs d'amélioraOon de la qualité dans l'établissement
et leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
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.
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TITRE 1 : OBJET DU CPOM

Article 1 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM
1-1 Caractéristiques de l'organisme gestionnaire

Numéro FINESS juridique

26 000 098 9

Statut juridique

Etablissement public autonome

Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire

Le conseil d’administration est composé de 12
membres :
1° - 3 représentants de la collectivité territoriale de
rattachement
2° - 1 représentant de la commune si elle n’est pas
représentée au 1°
3°- 3 représentants des départements qui
supportent, en tout ou partie, les frais de prise en
charge des personnes accueillies
4° - 2 membres du CVS
5° - 2 représentants du personnel de l’établissement
dont le médecin coordonnateur
6° - 2 personnes désignées en fonction de leur
compétence

Activités

Hébergement permanent : 48 lits pour personnes
âgées dépendantes
Hébergement temporaire : 2 lits

Existence d'autres CPOM

Non

Organisation et missions du siège social

Non concerné

Caisse pivot compétente

CPAM de la Drôme

Convention collective

Fonction publique hospitalière
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1-2 Identification de l'ESMS constituant le périmètre du CPOM

Organisme gestionnaire

MAISON DE RETRAITE DE TULETTE

Nom de l'établissement

EHPAD L'ENSOULEIADO

Adresse

37 RUE DES COIGNETS 26790 TULETTE

Habilitation aide sociale autorisée

OUI

Nb de places habilitées aide sociale

50

Capacité de l'établissement

Capacité autorisée

Capacité installée

Places HP

48

50

dont places Pôle
d'Activités et de
Soins Adaptés

0

0

dont places
Unités Protégés
pour Personnes
Désorientées

10

0

dont places Unité
d'Hébergement
Renforcé

0

0

dont places Unité
Personnes
Handicapées
Vieillissantes

0

0

Hébergement
temporaire

2

0

Accueil de jour

0

0

0

0

0

0

Accueil de nuit, le
cas échéant
Autres (à
préciser)
Option tarifaire soins

Tarif partiel

PUI

Non

Filière gérontologique (ex- RhôneAlpes)

FG17 MONTELIMAR
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03/10/2007
02/02/2017

Dernier GMP validé

657

Date

Dernier PMP validé

282

Date 20/10/2016

Nombre de résidents < 60 ans

1

SMTI

26
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

1

54

Nombre de résidents
souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou apparentée
(2)
Age moyen des résidents

34

85,51

Type de handicap
handicap mental

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

10

20

7

7

2

1

47

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en %tage de la capacité

24%

Au 31/12/2017
Nombre de Résidents par GIR
Provenance
géographique en %

Nbre résidents
bénéficiaires aide
sociale

Département
Hors département

Département

8

Hors département

7

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de jour

Accueil de nuit le cas échéant

96,35%

0,00%

Non concerné

Non concerné

Nbre jours
d'ouverture/an

365 jours

0 jour

Non concerné

Non concerné

Nbre de places

100,00%

0

0

0

67,85 % en jours

0

Non concerné

Non concerné

oui

25/09/2017

Procès-verbal
Commission de Sécurité
et d'accessibilité

favorable

13/09/2017

Procès-verbal DDPP (ex
DSV)

choix

Date

Contrôle légionelle par
l'ESMS

conforme

13/07/2017

Taux d'occupation (N-1)

Durée moyenne de
séjour en jours (préciser
le calcul)
Inspection dans les 2
années précédant la
signature du CPOM

En cours de
refonte

Plan bleu

Plan blanc (1)

non

Date dernière
mise à jour

Document d'Analyse du
Risque Infectieux

oui

Régulièrement
avec IDE
Hygiéniste

Projet d'établissement

oui

26/06/2009

Livret d'accueil

oui

01/01/2017

Contrat de séjour

oui

01/01/2017

Règlement de
fonctionnement

oui

01/01/2017

Conseil de la Vie
Sociale

oui

4

Consultation CVS sur
outils loi 2002-2

non

Existence d'une
association des familles

non

Autre mode de
participation des
usagers

non

Préciser

Evaluation interne

oui

01/06/2000

Evaluation externe

oui

20/12/2016
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DONNEES BUDGETAIRES
année 2018

hébergement
permanent

HEBERGEMENT :

Prix de journée moyen en année
pleine

DEPENDANCE HP :

hébergement
temporaire

accueil
de jour

57.27 €

0

57.27 €

PASA

UHR

PASA

UHR

Prix de journée
GIR 1-2

20.17 €

GIR 3-4

12.80 €

GIR 5-6

5.43 €

Nbre total points GIR

41280

Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)

6.99 €

Dotation globale dépendance 26

124 848.61 €

Forfait global dépendance

283 595.46 €
hébergement
permanent

hébergement
temporaire

569 065,33€

22 073,51€

Situation de convergence positive

choix

Si oui, Date

Situation de convergence
négative

choix

Si oui, Date

SOINS :
Dotation globale soins année
pleine hors CNR

accueil
de jour

Autre

Non
Non
Non
concerné concerné concerné

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)

Age moyen des salariés

46,08 ans

Ancienneté moyenne

XXX

Nombre de postes vacants au 01/01/N
(préciser la nature du poste et le nombre
d'ETP correspondant)

0

Taux d'absentéisme

7.40%

Taux de rotation

0.82

Nbre CDD (définition TDB ANAP)

31

Nb d'ETP occupés par des faisant fonction
1
(glissement de fonctions)
Existence du Document Unique d'Evaluation
non
des Risques Professionnels

EN COURS
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INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de filière

non

Convention HAD

non

Convention équipe soins palliatifs

non

Convention équipe mobile d'hygiène

oui

Convention CH

oui

Convention structure psychiatrique

oui

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

non

Effectif année 2017
(en ETP)
Avant CPOM
Héb

Administration

Dép

Soin

Total avant CTP

2

Services généraux
Cuisine
6,25
Entretien
Diététicien
Animation
sociale

0,75

ASH (1)

9,8

4,2

ASD - AMP (1)

4,5

Psychologue

0,4

10,5

Infirmière (1)

2,5

Infirmière
Coordinatrice
Médecin
coordonnateur
TOTAL

1
0,3
18,8

9,1

14,3

(1) pour chaque catégorie, précisez les effectifs jours et les effectifs nuit : 2,75 AS ET 2 ASH
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Article 2 : Articulation avec les CPOM existants

Non concerné
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L’accueil et l’admission
Thèmes développés :
• Communication avec les familles
• Livret d’accueil
• Cadre de vie

Actions

2009/choix de
l’AMO fin 1er
semestre 2009

2008/2009

2008/2009

Echéancier

Fiche Actions n°1 : Répondre aux attentes des familles et des résidants

3-1 Evaluation de la précédente CTP

Article 3 : Diagnostic partagé

Faire vivre le CVS : comptes rendus,
fréquence des réunions ;
Exploitation des questionnaires de
satisfaction, qui auront auparavant été
validés par le CVS

Evaluation
(réalisation o/n, pertinence,
indicateurs intermédiaires)

3. Améliorer le cadre de vie : Projet
de réhabilitation : des travaux
d’embellissement ont été réalisés
(peintures
intérieures
et
extérieures, revêtements de sol,
réfection des chambres) mais
insuffisant pour résoudre le
problème du manque de surface et
de fonctionnalité des locaux ; coût à
déterminer.
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Etude de préfaisabilité quasiment
terminée, présentation aux instances
(dont le CVS) et communication autour
du projet (comptes rendus de réunions
avec les familles et les agents) ; à la
suite, recherche d’un assistant à maître
d’ouvrage (mise en concurrence) pour
mise en œuvre de l’opération de
rénovation/construction
REALISE

2. Améliorer la connaissance de Livret finalisé
l’établissement : Livret d’accueil
actuellement
en
cours
de
réalisation ;

1. Développer la communication
avec les familles, Vie du Conseil de
la vie sociale, réunions avec les
familles, activer les questionnaires
de satisfaction ;

Moyens
(humains, matériels, financiers)
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La restauration
Thèmes développés :
• Commission de menus
• Horaires des repas
• Diététique
• Animation
• Hygiène et Hôtellerie

Les droits et libertés
Thèmes développés :
• Charte des personnes âgées
• Réclamations
• Cultes
• Vie privée, sécurité

Comptes rendus des commissions de
1. Améliorer la prise en compte des menus
attentes et souhaits des résidants
pour les repas : Commission de REALISE
menus à constituer impérativement

5. Evaluer le sentiment de sécurité Analyse du questionnaire
dans et à l’extérieur des locaux :
Prévu
dans
le
nouveau
questionnaire de satisfaction ;

4. Garantir le respect de la Mise en place déjà effective avec les
personne âgée : espace privatif dans locaux disponibles
le projet de rénovation, dans
l’immédiat utilisation des salles
disponibles (rez-de-chaussée) ;

3. Pratique des cultes : prévoir un
lieu (projet de rénovation) ou un
meuble
œcuménique
dans
l’immédiat ;

1. Appliquer les principes de la Charte disponible, affichée et surtout
connue
charte des personnes âgées ;
Registre mis en place
2. Recueil des réclamations
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3. Mener une réflexion sur la
diététique en maison de retraite :
Formation des IDE, des personnels Formations sur : « le repas de la
de cuisine et des services hôteliers personne âgée, un soin à part entière »,

2. Horaires des repas à revoir :
2009 et suivantes Etude et réorganisation des services Amplitude entre les repas ne dépassant
pas 12 heures.
en fonction des modifications

2009/2010

2009

2009

2009

2009

2009

En permanence
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2008 pour
application dès
2009
4. Ecrire le projet d’animation
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REALISE mais à revoir dans le cadre des
nouveaux locaux.

et de soins déjà initiée par une qui ont débuté dès 2006 et se
formation sur le repas de la poursuivent.
Retours
excellents,
personne âgée
inscription au plan dans un cadre
pluriannuel.
REALISE
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L’organisation des soins
Thèmes développés :
• Projet de soins
• Equipe IDE
• Effectifs aides soignants

Le maintien de l’autonomie
Thèmes développés :
• Accessibilité
• Prévention des chutes
• Signalétique
• Projet individuel

Fiche Actions n°2 : accompagnement et soins aux résidents
Actions

Evaluation
(réalisation o/n, pertinence,
indicateurs intermédiaires)
Projet de rénovation : étude de
préfaisabilité en cours ; choix
d’un assistant maître d’ouvrage
fin du 1er semestre 2009. début
de la procédure de choix du
maître d’œuvre, 9 mois plus
tard après définition précise
des objectifs et des modalités
de déroulement des travaux.

REALISE
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Présentation aux instances du
projet institutionnel incluant le
projet de soins.

Rendre le plus possible les espaces
accessibles : projet de rénovation
(dont remodelage des jardins)
Prévenir les chutes : diagnostic à
l’entrée, accessibilité des locaux et
donc
toujours
Projet
de
rénovation :
équipement
et
organisation
Améliorer la signalétique et le
repérage des espaces : Projet de REALISE
rénovation et dans l’attente, mise
en place d’une signalétique adaptée
Plans d’action d’aide aux actes Projet de soins définitif en
essentiels : Projet individuel à janvier 2009.
formaliser
REALISE

Moyens
(humains, matériels, financiers)

1. Identifier les différents acteurs
2. Définir leurs missions
respectives ;
2009
3. Rédiger le projet de coordination
des soins (interne et externe) :
quasiment terminé
en cours, opérationnel en Groupes de travail
2009
Document de synthèse écrit
Projet de soins en cours de
rédaction ;

Etude dès 2009 pour le
projet et, dans l’attente,
mise en œuvre des
moyens nécessaires pour
maintenir au mieux
l’autonomie

Echéancier
(ex : année)
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L’aide et les soins spécifiques
Thèmes développés :
• Unité d’Alzheimer
• Protocoles et démarche qualité
• Accompagnement psychologique
• Prise en charge de la douleur
• Accompagnement fin de vie
• Risque infectieux
• Médecin coordonnateur
• Pratique de la contention
• Améliorer le dépistage de la dénutrition
Dès 2009

Etude dans le cadre du
projet de travaux
Sous réserve de l’accord
des autorités de tutelle

2009 et 2010

2009

REALISE

Recrutement d’un temps d’IDE
et réorganisation de l’équipe
pour
une
meilleure
« couverture » de la journée en
semaine.

4. Prendre en compte la douleur : A FINALISER
Formation et appropriation des

3.
Assurer
l’accompagnement REALISE
psychologique des résidents et des
familles,
Présence
d’une
psychologue mais absence de
praticiens spécialisés malgré la
convention ;

2. Rédiger différents protocoles : REALISE
Intégration des fiches de suivi
individuel dans PSI (dossier
informatisé)
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1. Prise en soins des déments
déambulants : Unité d’Alzheimer à Unité en instance d’ouverture
envisager dans le projet de
rénovation

5. L'augmentation des effectifs Recrutements et organisation.
d'aides soignants sera revue dans le
cadre d'un avenant parce que la REALISE
situation le justifie d’ores et déjà.

4. Renforcer l’équipe IDE pour
permettre à l’IDE référente de
remplir ses missions et pour assurer
une présence infirmière plus
importante la journée
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9. Utilisation systématique de l’IMC REALISE
et le cas échéant du MNA
S’appuyer sur les recommandations
de la Haute Autorité de Santé

8. Encadrer la pratique de la REALISE
contention par l’élaboration d’un
protocole
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7.
Conformément
à
la Impossible dans l’immédiat
réglementation et en raison des pour
le
médecin
projets à venir de l’institution, coordonnateur
augmentation du temps de
présence
du
médecin
coordonnateur qui passe de 0.10 à
0.30 ETP

6. Prévenir le risque infectieux : REALISE
signature d’une convention avec le
CH
de
Montélimar
pour
l’intervention d’une
infirmière
hygiéniste sur l’établissement une
demi journée par mois (état des
lieux, maîtrise des risques, carnet
sanitaire) ;

5. Accompagner la fin de vie :
Formations
+
convention
à
envisager avec unité mobile (à
évaluer) ;

outils (doloplus) ;
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- action 2 : Elaboration, mise en œuvre et
suivi des protocoles relatifs à la prise en
charge générale des résidants

- Action 1 : prévention de la maltraitance

Actions

Moyens
(humains, matériels, financiers)

REALISE

REALISE

Existence
des
protocoles concernés
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Elaborer et mettre en place les protocoles relatifs à la prise en charge
A mettre générale des résidants : nutrition, déshydratation, douleur, escarres,
en place incontinence, troubles du comportement, détérioration intellectuelle, Mise en œuvre des
immédiat contention physique, fin de vie, maltraitance,.
protocoles
ement
REALISE

Sensibilisation du personnel à la bientraitance (réunions d'équipe, formations

Elaborer un protocole interne de signalement, de prévention et de traitement
des situations de maltraitance envers les personnes vulnérables au sein de
l'établissement prévoyant :
- l'information des autorités administratives, judiciaires et de la famille,
- l'écoute, la prise en charge médicale et le soutien psychologique des
victimes,
- l'information et l'accompagnement des autres personnes accueillies,
- la démarche d'appui en direction du personnel,
les dispositions à prendre à l'égard des auteurs présumés.
Réunions équipe soignante
Porter à la connaissance de l’ensemble des personnels le guide
départemental « Vulnérabilité et maltraitance de l’adulte »

Evaluation
(réalisation, pertinence
indic. intermédiaires)
A mettre Le règlement de fonctionnement indiquera, conformément à l’article R311-37 Mise en conformité du
en place du code de l’action sociale et des familles, que les faits de violence sur autrui règlement
de
immédiat sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires.
fonctionnement
ement
REALISE

Echéancier

Fiche Actions n°3 : Sécuriser la prise en charge des résidents
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- action 5 : Prévention des risques
infectieux
en
EHPAD
ATTENTION
SEULEMENT BASSIN DE SANTE DE
MONTELIMAR

-action 4 : Promouvoir la vaccination
annuelle anti grippale auprès du personnel
au contact des résidants

- action 3 : Elaboration du plan Bleu
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L’établissement intégrera dans son projet d’établissement un plan détaillant
les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou
A mettre climatique conformément au décret n°2005-768 du 7 juillet 205 relatif aux
en place conditions minimales de fonctionnement des établissements
Réalisation du plan
immédiat L’établissement intégrera dans les procédures de son plan bleu, qu’il portera
ement largement à la connaissance des personnels, les éléments actualisés du plan
départemental de gestion d’une canicule.
Actualisation du plan
Elaborer le volet infectieux du Plan Bleu (Pandémie Grippale).
bleu
EN COURS
Développer l’information sur la vaccination antigrippale des membres du
personnel
Vaccination par le
A mettre
médecin
coordonnateur ou par
en place
immédiat
le
médecin traitant
ement
Indicateur : nombre et
% de salariés vaccinés
chaque année
Adhérer par convention avec le CH Montélimar au programme de prévention EN PROGRESSION
des risques infectieux en EHPAD comprenant :
-la surveillance des infections associées aux soins
Signature convention
-l’élaboration et la mise en œuvre des recommandations de bonne pratique, Enquête de prévalence
-la formation des personnels,
Elaboration
de
protocoles
-l’évaluation périodique des actions mises en place.
A mettre
Actions de formation
en place Revoir la procédure de conduite à tenir en cas d’exposition au sang et Actions d’évaluation
immédiat d’évaluation des risques en cas d’AES (Accident Exposition au Sang)
Mise en place de
ement
protocoles
REALISE
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Fin 1er semestre 2009

2008/2009

Echéancier
(année)

Production de l’APS et de l’APD et lancement des appels
d’offres pour les travaux

Lancement de l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre

Juin 2011

Juin à décembre 2010

Evaluation
(réalisation o/n, pertinence,
indicateurs intermédiaires)

Appel public à la concurrence
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Plans, estimation financière des Production des documents
travaux,
accord
du
Conseil
d’Administration après avis des REALISE
instances consultatives ; plan de
financement

Appel à candidatures, composition Désignation de l’architecte et
d’un jury qui examinera le dossier son équipe
des candidats et arrêtera 3 lauréats
qui
concourront :
esquisse, REALISE
présentation du projet, coût
estimatif…

Production du programme de
l’opération pour juin 2010
REALISE

Etude en cours confiée aux services REALISE
de la DDE

Moyens
(humains, matériels, financiers)

Définition des objectifs, description précise des besoins et De septembre 2009 à juin Travail en groupe associant
2010
personnel et résidants et familles
des contraintes liées à la rénovation dans le cadre de la
poursuite de l’activité

Choix d’un assistant à maître d’ouvrage

Etude de préfaisabilité destinée à déterminer la solution à
adopter :
• soit la rénovation des locaux existants avec la
construction obligatoire d’un bâtiment jouxtant
l’établissement actuel ;
• soit la reconstruction d’un établissement sur un autre
terrain que la commune mettrait à disposition.

Fiche Actions n°4 : Projet de restructuration des bâtiments
Actions
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Installer un local spécifique pour le stockage DASRI

Construction en cours d’un local poubelles (exigences
réglementaires dans le cadre de l’agrément)

Installation d’un groupe électrogène, conformément à la
réglementation

Marchés de travaux : signature et définition du planning

1er semestre 2009

Ce projet fera l’objet
d’une étude ultérieure
par les autorités de
tutelle et pourra faire
l’objet d’un avenant.

Automne 2011 pour un
commencement des
travaux début 2012

Mise en place du local

(Amortissement sur 10 ans :
2 700 € (2009)
REALISE

Prise en compte de l’amortissement
sur 10 ans ; demande des crédits REALISE
correspondants : 4500 € (2010)
Une subvention non pérenne de 22
500 € a été versée par la DDASS en
2008 pour financer à hauteur de 50
% le groupe électrogène.
Ce montant a été provisionné sur
un compte réglementé.

Réalisation pour
2009 au plus tard.
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septembre

Marchés signés avec les entreprises, Documents, début du chantier
dossiers de subventions déposés,
contacts pris avec les organismes de
prêts
pour
les
emprunts REALISE
nécessaires.
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- Action 4 : Définir les règles de surveillance pour les autres
installations à risque

- Action 3 : Surveillance des installations de distribution d’eau

- Action 2 : Conception et maintenance des installations de
distribution d’eau

- Action 1 : Surveiller la qualité de l’eau

Actions

Echéancier
(ex : année)

Mise en place d’un fichier
sanitaire
recueillant
l’ensemble
de
ces
informations

Evaluation
(réalisation o/n, pertinence,
indicateurs intermédiaires)
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Définition d’un protocole et d’un
calendrier
de
surveillance
des Suivi des actions préconisées
fonction
des
installations de production et de en
concentrations
de
distribution d’eau
légionnelles
Suivi de la température et des
Ces documents devront être
concentrations en légionnelles
constamment mis à jour. Les
Mise en place d’un carnet sanitaire de données seront exploitées
surveillance de chaque installation à régulièrement et tenues à
risque
disposition des autorités
sanitaires et des personnes
intervenant sur le réseau de
distribution.
REALISE

Définition d’un protocole et d’un
calendrier de maintenance des Mise en place d’un carnet
installations de distribution d’eaux sanitaire
intérieures aux établissements

Programmes de tests ou d’analyses
effectués sur des points déterminés en
fonction des risques identifiés que
peuvent présenter les installations

Moyens
(humains, matériels, financiers)

Fiche Actions n°5 : PREVENTION DU RISQUE LIE AUX LEGIONELLES (Mise en œuvre de la circulaire du 28/10/2005)
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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.

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :

Points forts

Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
Pesées régulières, courbes de poids et masse Pas de protocole précis, au cas par cas.
corporelle, pré albuminémie et albuminémie
Absence de politique formalisée sur l’hygiène
Taux d’escarres très bas
bucco- dentaire. Le dépistage n’est pas
Compléments hyper protéinés en cas de besoin systématique
(18% de personnes dénutries)
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Surveillance régulière de l’infirmière, et des aides- Pas de protocole précis.
soignantes. En cas de repérage, discussion en Thématique qui nécessite une
équipe et mise en place d’un traitement adapté.
complémentaire du personnel.

formation

Prévention et prise en charge des chutes
Classeur de chutes, surveillance des personnes Contention : protocole à travailler
concernées et adaptation de leur environnement. Absence d’utilisation de l’évaluation gériatrique
standardisée
Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Ateliers d’animation suivis.
Pas d’unité protégée permettant une surveillance
renforcée, alors que l’unité existe physiquement.
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Cahier d’incidents : ajustements, modifications en Pas de fiche d’incident à proprement parler.
lien avec le responsable de maintenance, si
problèmes « matériels ».
Traçabilité sur PSI si problèmes relevant des soins.

Risques infectieux
Protocoles de tous types rédigés en collaboration
avec la cellule d’hygiène du CH montilien.
Prescriptions et alertes si nécessaire.

Manque de statistiques.
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Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Plan bleu en cours de finalisation.

A formaliser : plan bleu, fiche de signalisation

Circuit du médicament
Interne. Approvisionnement par l’officine de la
commune, mise en plateau de distribution des
médicaments et traitements par les infirmières
qui distribue aux résidents.
Malette d’urgence

Problème de traçabilité (pas de tablette) sur stock
de médicaments
Pas d’audit ni d’évaluation circuit du médicament
formalisé.
Le partenariat avec la pharmacie de ville n’est pas
formalisé.
Personnalisation de l’accompagnement

Maintien de l’autonomie
Objectif quotidien de la structure.
Pas de sectorisation, réponse aux besoins
individualisés. Usage de PSI.

Accompagnement personnalisé
Oui, cf réponse ci-dessus.
Accompagnement adapté et réévalué.
100% de personne de confiance désignée
Discussion en réunion pluridisciplinaire

Absence de traduction dans le projet de vie.
Pas d’unité protégée pour les personnes
déambulantes, contention sur prescription
médicale parfois nécessaire en accord avec la
famille.
Parfois personnes en souffrance car désorientées.
L’unité protégée est vraiment nécessaire.
Pas de données sur le taux de résidents ayant un
projet personnalisé
Non formalisation des projets personnalisés

Activités individuelles et collectives
Programme d’animations.
Evoquer les actions d’animation au CVS pour
Des actions individuelles pour les personnes ne recueil motifs de satisfaction ou insatisfaction
pouvant se déplacer par l’animatrice
Présence régulière de bénévoles.
Association pour la promotion de l’animation au
sein de l’institution.
Le CVS se réunit régulièrement
Bonne collaboration entre l’animatrice et le
personnel soignant
Cadre de vie (locaux, restauration)
Locaux neufs.
Mise aux normes et agrandissement du service
cuisine.

Quelques équipements à compléter, revoir
l’accueil des familles en salle de restaurant.
Sécurisation de l’établissement la nuit
Jeûne nocturne (pour les personnes les plus
dépendantes)
Accompagnement le soir des personnes

Collation à la demande
Respect des droits des usagers
Conseil de la vie sociale qui fonctionne et se
réunit régulièrement.
Observations et demandes relayées par les
soignants et surtout par l’animatrice.

Enquête de satisfaction très ancienne.
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ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires :en attente des moyens et postes promis par les autorités administratives pour
notamment l’ouverture de l’unité d’Alzheimer.
Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
Equipe peu importante en nombre et stable. Peu Communication à améliorer.
de mobilité.
Position de cadre non formalisée
Réunion de direction non systématique,
organisée à la demande selon les dossiers à
traiter.
Le plan de communication interne n’a pas été
défini.
Qualité de vie au travail et performance
Effectif insuffisant au regard des données GIR et
Formation de la direction aux risques psycho Pathos.
sociaux
Personnel en souffrance malgré une anticipation
des moyens en personnel infirmier et personnel
aide-soignant ou faisant fonction.
DUERP réalisé (état des lieux des risques Le DUERP n’est pas finalisé et ne comprend pas
professionnels).
de plan d’action.
Réunion hebdomadaire IDE/AS/ médecin-co sur
la prise en charge et le fonctionnement
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ASG pour l’unité d’Alzheimer mais qui n’existe pas 1 agent faisant fonction
fonctionnellement.

Formations régulières surtout individuelles.

Plus de formation continue en intra muros pour
toucher le maximum d’agents.

Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Recrutement plutôt local si diplômé.
Parfois recours aux organismes d’intérim faute de
Remplacement non systématique pour les arrêts compétences localement.
de courte durée.
Procédure d’accueil à terminer et à formaliser
Information du personnel sur le recrutement
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ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires : situé au centre de la commune, l’établissement occupe une situation optimale pour le
maintien des liens sociaux des résidents
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
Possibilité de recours à l’équipe mobile de soins Formations à reprendre sur ce thème de la fin de
palliatifs de Vaison si nécessaire.
vie.
Convention avec l’EMSP de Vaison-La-Romaine à
formaliser.
Coordination du parcours de soins
Conventions avec les CH de Montélimar et
Orange.
Bon partenariat avec les kinésithérapeutes et
l’officine pharmaceutique.
DLU systématiquement réalisé et mis à jour
Maintien des liens sociaux
Maintien de la socialisation car établissement en Renforcer la coopération avec les écoles.
centre-ville, contacts permanents avec les
tulettiens.
Atmosphère familiale et clientèle tulettienne et
environs.
Dynamique territoriale
Offre de répit
Aucune autre offre sur le territoire
2 places d’HT non mises en œuvre par l’EHPAD

Collaboration, complémentarité, mutualisation
Essentiellement avec Grignan et St Paul 3
Châteaux. Direction commune depuis 10 ans.

Démarche de diagnostic d’un rapprochement entre
les trois établissements publics en cours de
démarrage.

Systèmes d’information
Logiciel soins PSI
Plannings : Planiciel

Site internet pour une meilleure communication
vers l’extérieur.

Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Bâtiment neuf HQE
Locaux déchets aux normes dont DASRI

Tri sélectif à développer avec la commune.
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3-3 : Diagnostic financier
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.
Données

2015

2016

2017

Fond de roulement

413 959€

432 575€

871 471€

Taux d'endettement

82,62%

139,97%

129,28%

Besoin en fonds de roulement

66 114€

76 262€

95 347€

Trésorerie en jours (à jour de la
dette sociale)

347 845= 63 jours

356 313= 62 jours

776 124= 122 jours

CAF brute = 44 863
CAF nette = 3 363
taux CAF= 2,35 %

CAF brute = 118 212
CAF nette = 74 276
taux CAF= 5,74 %

CAF brute= 65 202
CFA nette = - 16 298
taux CAF= 3,06 %

27,59 %
92,69 %

32,37 %
93,08 %

39,93 %
91,64 %

85,29 %

87,82 %

82,76 %

20 000€
52 620.47€

12 697.27€
52 620.47€

12 697.27€
52 620.47€

1 393 788.40€

1 393 798.40€

1 393 798.40e

166 597.53€

166 597.53€

166 597.53€

Montant et taux de CAF

Taux de vétusté par catégorie :
- 213-constructions
- 215-installations-matériel
outillages
-218-autres immobilisations

Réserves :
de compensation des
déficits
1068631
1068633
d’investissement
10682
de trésorerie
10685
Points forts

Etablissement convivial et confortable car entièrement
rénové.
Structure « familiale » bien implantée dans la commune
et bénéficiant d’une bonne renommée.
Personnel diplômé en très grande majorité.
Beaucoup de surface et des chambres individuelles.
Personnel formé à la prise en charge des personnes
désorientées.

Points à améliorer
Les affectations des résultats arrêtées par les autorités de
tutelle les années antérieures n’ont pas été prises en
compte par l’établissement.
Réserve de compensation : delta entre les montants de
réserve arrêtés par l’ARS / CD et l’établissement
Situation financière favorable mais nécessitant une
attention particulière suite aux recrutements de personnels
sans que les dotations allouées ne couvrent ces nouvelles
dépenses.
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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 infra-annuel, les objectifs fixés lors de ces
procédures sont reportés dans ce contrat.
Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures
citées précédemment.
Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties
signataires.
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et une analyse pour
mettre en place des
corrections

Taux de résidents
dénutris bénéficiant
d'une prise en charge
nutritionnelle
spécifique
(compléments oraux,
enrichissement,
fractionnement des
repas, nutrition
entérale de
complément…)

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif
Actions
Indicateurs
opérationnel
Niveau 1
Niveau 2
1/
Définir une stratégie
Sensibiliser à la
-Mise en œuvre de protocoles et
% de résidents ayant
Prévention et
de prise en charge de santé buccoprocédures avec l’équipe
bénéficié d'un dépistage
prise en charge
la dénutrition et
dentaire en
soignante.
santé orale dans les 6
des risques liés à
mettre en place des
disposant d'un
premiers mois suivant
la santé
mesures de
processus de
-Mise en œuvre d’un dépistage son arrivée dans
prévention
dépistage
systématique après l’admission l'établissement effectué
systématique
par le référent santé a minima.
par le référent santé
orale de l'établissement
ou à défaut par un
chirurgien-dentiste
-Poursuivre la sensibilisation du
% de résidents ayant
personnel sur l’hygiène buccobénéficié d'une
dentaire.
consultation par un
chirurgien-dentiste / nb
de résidents ayant
besoin de soins suite au
dépistage
Mettre en place un
-Poursuite des actions menées Taux de résidents
suivi régulier des
pour le suivi mensuel du poids et bénéficiant d'une mesure
courbes de poids
les mesures correctives.
mensuelle de leur poids
des résidents

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

Niveau 2
100%

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+4

Année
N +4

Cible
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Niveau 2 :
100 %

Niveau 1 :
100 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 2
0%

Niveau 1
100%

Valeur
Niveau 1 :
> 80 %

Valeur
initiale
Niveau 1
0%
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Mettre en œuvre la
prévention et la prise
en charge des chutes

Mettre en place les
évaluations et une
prise en charge des
personnes faisant
des chutes répétées

-Formaliser un protocole de la
contention en s’appuyant sur les
recommandations de l’HAS.

-Systématiser le dépistage du
risque de chute à l’entrée du
résident et en cas d’évolution de
l’autonomie.
-Intégrer le dépistage du risque
de
chute
à
l’évaluation
gériatrique standardisée.

-Formaliser et mettre à jour les
protocoles de soin.
Evaluation de l’équilibre et de la
marche à mettre en place.

-sensibilisation des équipes à
l’utilisation
des
échelles
d’évaluation de la douleur.

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

Niveau 2

Taux de chutes ayant
entrainé une
hospitalisation

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif
Actions
Indicateurs
opérationnel
Niveau 1
Taux de résidents dont la
1/
Améliorer la
Evaluer
Suivi en lien avec le médecin
mesure de la douleur a
Prévention et
prévention, le
périodiquement et
coordonnateur et l’équipe
été réévalué et prise en
prise en charge
repérage et la prise
faire le suivi des
soignante.
charge au cours de N-1
des risques liés à
en charge de la
résidents sous
la santé
douleur
antalgiques avec
-Réintroduire l’utilisation des
des douleurs
échelles d’évaluation de la
chroniques pour
douleur et re-sensibiliser le
adapter la prise en
personnel à leur utilisation.
charge
thérapeutique
-Formaliser un protocole de
d’évaluation et de prise en
charge de la douleur.

Niveau2
2%

Niveau 1
0%

Valeur
initiale
Niveau 1 :
80%

N+2

N+3

Année
Durée du
CPOM

Cible
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Niveau 2 :
< 40 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur
Niveau 1 :
100 %
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-Définir le projet de service de
l’unité Alzheimer pour une mise
er
en œuvre au 1 semestre 2019.
A ce titre, des crédits non
reconductibles à hauteur de
141 355€ ont été octroyés à
l’établissement en 2018.

-Réévaluer, en collaboration avec
les
prescripteurs,
les
prescriptions de neuroleptiques
et autres psychotropes.

-Evaluer
régulièrement
les
troubles de l’humeur et du
comportement les résidents
dépistés.

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif
Actions
Indicateurs
opérationnel
Niveau 1
Niveau 2
1/
Maintenir ou
Mettre en place des Formation des personnels. A
Taux de personnels
Prévention et
réhabiliter les
dispositifs pour
poursuivre, plusieurs As ayant
soignants formés à la
prise en charge
capacités
identifier les signes
bénéficié de la formation ASG (en prise en charge des
des risques liés à
fonctionnelles et
de troubles cognitifs prévision de l’ouverture de
maladies neuro
la santé
cognitives des
et de
l’unité d’Alzheimer).
dégénératives
résidents atteints de
comportement
MND
Taux de résidents ayant
-Faire un dépistage systématique
une maladie neuro
des troubles cognitifs à intégrer à
dégénérative et une
une
évaluation
gériatrique
prescription de
standardisée.
neuroleptiques
Niveau 2 :

Niveau 2 :
Donnée non
disponible
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Cible
Valeur
Année
Niveau 1 :
N+3
> 50 %

Valeur
initiale
Niveau 1
>50%
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2/
Organisation et
mise en œuvre
de la gestion des
risques

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Elaborer une démarche
de signalement interne :
recueil et analyse des
dysfonctionnements /
évènements indésirables

-Définir une politique
qualité incluant le recueil
et l’analyse des causes
des EI, EIG et EIGS et les
modalités
de
gouvernance
et
de
pilotage du dispositif.

-Elaborer et mettre en
œuvre une procédure de
signalement
des
événements indésirables
graves et des événements
indésirables liés aux
soins.

Analyser les déclarations
d’événements
indésirables en comité de
direction

Fiches de
dysfonctionnement et
d’évènements
indésirables à mettre en
place.

Niveau 1

Niveau 2

Production d'une
analyse annuelle des
EIG par typologie,
recherche des causes
et élaboration d'un
plan d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Niveau 2
Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1
0
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Niveau 2 :
Oui

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
% en plus
selon valeur
initiale
déclarée

Valeur
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2/
Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Analyser les capacités de
fonctionnement usuelles
et évaluer la réactivité
face à une situation
exceptionnelle, voire de
crise

Analyser et maitriser les
risques infectieux

-Mettre en œuvre les
mesures permettant de
renforcer la politique de
sécurité
de
l’établissement
après
identification des risques
(fiche de sécurité).

-Promouvoir la
vaccination
antipneumococcique des
résidents selon les
recommandations
définies par le calendrier
vaccinal.
-Compléter le Plan bleu
en tenant compte les
différents
risques :
climatique,
infections,
RPS et en s’appuyant sur
le
guide
ARS
d’élaboration du plan
bleu

-Désigner un référent
médical et paramédical
du risque infectieux.

-Renforcer le travail en
collaboration
avec
l’équipe d’hygiène de
Montélimar et assurer le
suivi du plan d’actions.

Niveau 1

% de complétude de la liste
des éléments constitutifs
du plan bleu tel que
figurant dans le guide ARS

Niveau 2

Organisation d'une
campagne de
vaccination
antigrippale destinée
aux personnels de
l'ESMS

Indicateurs

Existence d'un plan
d'actions prioritaires dans
le cadre de la déclinaison
du DARI

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Niveau 1 :
<75%

Niveau 2 :
Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1
Oui

N+2

N+2

N+2

Cible
Année de
CPOM
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> 75 %

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur
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Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Conduire une évaluation
du circuit du médicament
et mettre en place un
plan d'actions
d'amélioration formalisé
permettant sa
sécurisation
-Formaliser un plan
d’actions d’amélioration
permettant sa
sécurisation.

-Réaliser une évaluation
du circuit du médicament
en 2019.

A mettre en œuvre en
collaboration avec la
pharmacie d’officine

Niveau 2

Mettre en place un
plan d'actions

Indicateurs

Réalisation de l'évaluation

Niveau 1

Niveau 2 :
Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1
Non

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Valeur
initiale
Niveau 1
Niveau 2
déclarée par
l'ESMS
1/
Améliorer l'accueil et
Formaliser une procédure Accueil personnalisé
Taux de résidents avec un
Niveau 1 :
Personnalisation
l'évaluation initiale en d'accueil personnalisée
existant.
Projet Personnalisé
24%
de
utilisant un support
permettant une
Projet personnalisé tracé
actualisé ou créé depuis
l'accompagnement de recueil des usagers évaluation des
sur le logiciel de soins PSI moins de 12 mois
respectant les
potentialités, du niveau
habitudes des
d'autonomie, des besoins -Elaborer une procédure
personnes
de soins et d'hygiène
opérationnelle
corporelle et des risques
d’élaboration du projet
psychologiques et/ou
d’accueil personnalisé.
comportementaux
-Définir
un
projet
Taux de résidents
Niveau 2 :
personnalisé
pour
ayant une personne
100%
l’ensemble des résidents
de confiance
et le réévaluer à minima
désignée
dans les 12 mois.

2/
Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
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N+1

Niveau 2 :
> 80 %

Année de
CPOM
N +2

Cible

N+2

N+1

Cible
Année de
CPOM

Niveau 1 :
100 %

Valeur

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur
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Ecrire ou mettre à jour un
projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

Animatrice 75% ETP :
Projet à finaliser.
Prendre appui sur la
plate-forme web
CULTURE à VIE pour
laquelle le département
de la Drôme a adhéré

Nombre d'activités
proposées
Taux d'animation
individualisée / animation
collective

Taux de résidents
participant au moins
1 fois à une activité
collective

Niveau 2 :
60%

Niveau 1
50%

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Valeur
initiale
Niveau 1
Niveau 2
déclarée par
l'ESMS
2/
Offrir aux résidents la Organiser les modalités
A poursuivre.
Taux de réponses
Niveau 1
Personnalisation
possibilité de choisir
de recueil des demandes
apportées aux demandes
24%
des activités
des activités
formulées au Conseil de
-Renouveler les enquêtes du Conseil de la Vie Sociale
collectives et
correspondant à leurs la Vie Sociale
de
satisfaction
à
individuelles
attentes
Elaborer des enquêtes de destination des usagers
satisfaction
et de leurs familles et
présenter les résultats et
les mesures correctives
en Conseil de la vie
sociale.
Taux de résidents
Niveau 2
-Inclure l’évaluation des
satisfaits des activités 100 %
animations.
collectives proposées

Année de
CPOM
N+2

Cible
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Niveau 2 :

Niveau 1 :
60 % pour
activités
collectives

Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 90 %

Valeur
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Création d’un espace de
restauration pour les
familles

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Valeur
initiale
Niveau 1
Niveau 2
déclarée par
l'ESMS
3/
Adapter les locaux
Adapter l'offre
Bâtiment neuf et
Adapter le projet
Mise à disposition
aux personnes âgées
architecturale aux besoins fonctionnel
d’établissement aux
d'un
dépendantes
des résidents
contraintes des locaux
cadre de vie
-Mettre en œuvre l’unité
sécurisé et
Alzheimer en 2019 afin
convivial
de sécuriser
l’accompagnement des
personnes présentant des
troubles cognitifs et du
comportement.
Mettre en place une
Poursuivre les travaux
restauration de
dans le cadre de la
qualité
Commission de menus

Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Cible
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Niveau 1 :

Valeur
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1/
Stratégie et
pilotage de la
GRH

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

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

Actions

-Définir la politique de
communication interne.

-Mettre en place des
réunions de direction
selon une périodicité
définie.

-Inclure dans le plan de
formation des formations
de management pour les
encadrants.

-Définir une GPEC à 3 ans
permettant d’anticiper les
départs en retraite prévus
et adapter les
recrutements
-Renforcer
le
positionnement
des
cadres par la rédaction
des fiches de poste et de
l’organigramme.

-Rédiger un projet
d’établissement commun
avec l’EHPAD de St Paul
Trois Châteaux en
incluant un volet prise en
charge des maladies
neurodégénératives.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Taux de personnels
occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de
management

Niveau 2

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

Indicateurs

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la
prise en charge des
maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

Niveau 2
Au moins 2
jours par an

Niveau 1
10%

Niveau 2 :
Oui

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1
Oui

Cible
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Niveau 2 :
Au moins 2
jours/an

Niveau 1 :
Stabilisation du
taux

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+3

N+3

N+1

Année de
CPOM
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2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Initier et/ou
développer la Qualité
de Vie au Travail pour
favoriser la
performance des
prestations internes

Prévenir les risques
psychosociaux et les
risques liés au poste de
travail

Optimiser l'organisation
des activités et la gestion
quotidienne des
accompagnements et des
prises en charge

Actions

-Inclure un volet RPS dans
le DUERP et décliner le
plan d’actions.

- Rédiger le DUERP.
-Poursuivre les réunions
de travail et inter services
pour mieux
communiquer.

-Conduire une évaluation
des
causes
de
l’absentéisme et définir
un plan d’action pour
chaque type d’absence
(AT, courte maladie).

-Travailler à l’organisation
des soins dans le cadre du
rapprochement à l’EHPAD
de St Paul Trois Châteaux.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Niveau 2

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans
le Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels

Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels rédigé
et suivi

Indicateurs

Taux d'absentéisme pour
motif accident du travail

Taux d'absentéisme

Niveau 1

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1
0%

Niveau 2 :
Non

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1
7.40%

Cible
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
< à la médiane
(établissements
comparables)

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Valeur

N+2

Durée du
CPOM

N+4

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
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1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Adapter les niveaux de
qualification et les
diplômes au besoin du
public

Adapter les expertises et
les pratiques au besoin du
public

Actions

-Favoriser l’inscription
dans un parcours
professionnalisant et les
VAE.

Beaucoup de personnel
qualifié (AS, ASG…)
soignant et amélioration
par la formation des
compétences.
Formaliser une GPEC en
intégrant les
recommandations du
diagnostic d’opportunité
des 3 établissements en
direction commune
-Temps de médecin
coordonnateur à mettre
en conformité avec la
réglementation.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 2

Rédaction du plan de
formation au regard
des besoins évalués
et intégrant les
aspects
réglementaires

Indicateurs

Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des
Compétences formalisée

Niveau 1

Niveau 1
90%

Niveau 2 :
Oui

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1
Non

cible

Page 40 sur 52

Niveau 1 :
100 % de
personnels
diplômés ou
qualifiés par
catégorie

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+2

Durée du
CPOM

N+1

Année de
CPOM

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_8A-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1073

2/
Coordination du
parcours de soins

1/
Accompagnement
de fin de vie

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

Recueil à finaliser. Sujet
abordé néanmoins avec
les résidents ou les
familles.
A poursuivre.
Convention à formaliser
avec l’HAD.
Engager une réflexion
dans le cadre de la filière
gérontologique pour un
temps mutualisé d’IDE de
nuit.

Recueillir les directives
anticipées

Réduire les
hospitalisations non
programmées et préparer
les retours à l'EHPAD

Favoriser le recours à
l'HAD

Convention à finaliser
avec l’équipe mobile de
Vaison-La-Romaine
Favoriser le maintien
dans l’institution par la
formation des personnels
notamment.

Actions

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Taux d'hospitalisation
programmées / Nb
d'hospitalisation totale

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Taux de recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie

Niveau 2

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Taux de résidents décédés
à l'hôpital au cours de
l'année N-1

Niveau 1

Niveau 1 :
Donnée non
disponible

Niveau 1
0

Niveau 1
0%

Niveau 2 :
2

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1
16%

Année de
CPOM

N+2

Durée du
CPOM

N+1

Durée du
CPOM

N+3

Cible
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Niveau 1 :
> 80 %

Niveau 1 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
> 30 %

Niveau 2 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Valeur
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S'inscrire dans la vie
de la cité

Accentuer la
diversification de
l'offre

1/
Maintien des
liens sociaux

2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

Renforcer les échanges
avec les partenaires de
proximité (CAP, SAAD,
maison départementale
RA, PTA…)
Recomposer l'offre en
faveur du répit (AJ, HT,
SSIAD) et maintien d’un
fort taux d’occupation
pour l’HP, l’HT et l’AJ

Développer les liens
intergénérationnels

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

-Intégrer
dans
le
diagnostic
des
trois
EHPAD
en
direction
commune la structuration
de l’offre de répit pour
répondre aux besoins du
territoire.

-Mettre en œuvre
l’hébergement
temporaire et favoriser
son recours en
conformité avec l’arrêté
d’autorisation.
En faire la publicité
auprès du public et des
partenaires.
Un bilan à mi-parcours
sera réalisé sur le taux
d’occupation.

Organiser des échanges
avec les écoles, les
associations culturelles
/artistiques (musique…)
Conventions à formaliser
Organiser rencontres
interservices et permettre
un échange d’information
et coordination
maintenir un taux
d’occupation élevé pour
l’HP, HT

Actions

Taux de places de répit /
capacité totale

Niveau 2

TO HP
TO HT
(réel N-1)

Nombre de
conventions signées

Indicateurs

Participation à la
gouvernance territoriale
des dispositifs de
coordination

Niveau 1

Niveau 2
HT : 0%

Niveau 1 :
0%

4

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Oui

Cible
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Niveau 1 :
% évolution
Niveau 2 :
HP 98 %
HT 80 %

Niveau 2 :
nombre à faire
évoluer

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+3

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
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2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

Contribuer aux
systèmes
d'information

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Disposer d'éléments de
comparaison pour faire
évoluer le pilotage de
l'établissement

Renforcer la collaboration
de l'EHPAD avec les
autres acteurs de la filière
ou du BSI pour
développer de nouvelles
prestations favorisant
notamment le lien entre
domicile et EHPAD

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

-Assurer la cohérence des
données.

-Déposer auprès des
autorités administratives
un
dossier
de
modification
d’autorisation pour une
fusion
juridique
de
l’établissement
avec
l’EHPAD de St Paul Trois
Châteaux (octobre 2019).
Tableau de bord rempli
pour 2017.

-Préparer
avec
les
équipes et le CA la fusion
juridique
de
l’établissement
avec
l’EHPAD de St Paul Trois
Châteaux
pour
une
effectivité
au
01/01/2020.

-Intégrer la démarche de
diagnostic
des
établissements publics en
direction commune pour
structurer le parcours de
la personne âgée et
favoriser la mutualisation
des compétences et des
fonctions.

Actions

Indicateurs

Taux de remplissage
Tableau de bord de la
performance

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

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1 :
69%

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1
Oui

Cible
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Niveau 1 :
100 %

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

N+1

Année de
CPOM
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Contribuer à la
fluidification du parcours
des PA (Via trajectoire et
portail. CNSA.fr)

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

informer
systématiquement les
visiteurs de l’utilisation
de Via-trajectoire

Renseigner chaque
dossier reçu dans Viatrajectoire

Actions

% de résidents admis par
Via trajectoire

Actualisation
annuelle des
informations sur le
portail CNSA

Indicateurs

Niveau 2 :
Oui

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1 :
<20%.
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Niveau 2
Oui

Niveau 1
30 % / an

Cible

N+1

N+3 : 100%
concernant
l’utilisation
de Viatrajectoire
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1/
Aspects financiers

Thématique

Assurer l'équilibre
budgétaire

Facturation

Objectif général

ENJENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Améliorer la
compréhension des
factures par l’usager

Objectif opérationnel

-Mettre en place un pilotage
financier de l’établissement
(tableau de bord, suivi régulier
des ratios financiers, contrôle
de gestion,…).

-Définir un plan de retour à
l’équilibre en intégrant les
recommandations du diagnostic
et intégrant les mesures
d’économie réalisées par la
fusion avec l’EHPAD St Paul
Trois Châteaux (renégociation
des contrats d’achat ou de
maintenance,
postes
mutualisées, GPEC,…).

-Produire une analyse réaliste
de la situation financière avec
le cabinet intervenant sur le
diagnostic de mutualisation.

Pour les résidents drômois et
ardéchois en HP, les factures
devront comporter l’inscription :
« le Département de la Drôme
participe à la prise en charge de
votre dépendance au travers du
versement de l’APA directement
versée à l’établissement pour un
montant de ……… ».

Actions

Résultat équilibré
Oui/non

Niveau 2

% résultat N1/recettes

Indicateurs

Facturation mise à
jour
O/N

Niveau 1

Niveau 2 :
<3%

Niveau 2 :
XXXX

Cible
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Niveau 1 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Niveau 1 :
Non

Oui sera fait

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

N+3

N+1

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
L'article R314-159 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, 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 ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
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, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par
le Conseil départemental. A compter de l'année 2019, année de démarrage du CPOM, il n'y a plus de
procédure contradictoire.
NOM ETABLISSEMENT
L’Ensouleiado budget
2018

Montant classe 6

Recettes atténuatives

Enveloppe hébergement

1 245 389.93 €

271 860.84 €

973 529.09 €

Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés par le
Département qui se positionnera également sur leurs affectations.
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément au IV
de l’article L. 313-12.
Il est rappelé que le tarif de l’hébergement temporaire dans les EHPAD Drômois est celui de
l’hébergement permanent.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière. Compte tenu de circonstances particulières (travaux sur
2015 et 2016) l’activité retenue sera de 17 000 journées.
EHPAD
L’Ensouleiado
Permanent et
temporaire

Tarif année pleine

Tarifs applicables

Date application tarifs

57.27 €

57.27 €

01/03/2018
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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.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2018 est fixée
en Drôme à 6.99 € TTC.
Compte tenu de la non-application de la réforme de la tarification par le Département en 2017, le résultat
de la section dépendance, après analyse, sera régularisé par le département en 2019.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement Permanent
* valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour d'atteindre la
dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.
Le GMP retenu pour le calcul du forfait global relatif à la Dépendance à compter de l’exercice 2018 est
celui qui a été validé le 02/01/2017 à 743.

EHPAD L’Ensouleiado à TULETTE
Dotation Drôme 2018
Forfait global 2018

EHPAD
L’Ensouleiado
HP / HT : GIR 1-2
HP / HT : GIR 3-4
HP / HT : GIR 5-6

124 848.61 €
283 595.46 €

année pleine

Tarifs applicables

Date application tarifs

20.17 €
12.80 €
5.43 €

20.17 €
12.80 €
5.43 €

01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018

Le forfait Dépendance ne prend en compte que les places d’hébergement permanent, le financement des
places d’hébergement temporaire se faisant directement par le résident au travers de son APA. L’accueil
de personnes âgées en hébergement permanent sur des places d’hébergement temporaire expose à un
sous financement et relève de la responsabilité du Directeur
5-3 Forfait soins
Pour la période 2019 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.

Dotation soins HP reconductible 2018

569 065.33€

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.
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5-4 Financements complémentaires
5-4-1 Financements pérennes

Types d'actions

Modalités

Montant
ARS

Modalités d’accueil particulières

HT

Conseil
départemental

22 073,51€

5-4-1 Financements ponctuels
Types d'actions

Modalités

Montant
ARS

Modalités
d’accueil
particulières

Aide au fonctionnement pour la mise en place
d’une unité protégée de 10 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.
Les crédits permettent de couvrir les mesures
nouvelles en personnel selon le calendrier
suivant jusqu’à l’attente de la dotation plafond
de soins.
Notification des crédits non pérennes lors de la
campagne budgétaire 2018 et qui devront être
comptablement affectés en fonds dédiés dans
l’attente de la reprise de ces fonds selon
l’échéancier ci-dessus.
A défaut d’avis favorable de la visite de
conformité de l’unité protégée organisée par
les autorités administratives les crédits seront
repris par l’ARS sur l’année budgétaire
correspondant.

141 355€ en
crédits non
reconductibles

Conseil
départemental
0€

5-5 Fixation des taux d'occupation
Pour l'hébergement permanent
Le taux d’occupation retenu est celui de la 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 relatif 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 :
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-

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 perçus 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 perçus 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 et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.
Pour les autres activités :

Activités

HT

EHPAD
concerné

Taux d'occupation
N-1/file active

Taux d'occupation
cible mi-parcours

Taux
d'occupation
cible à 5 ans

0%

50%

80%

EHPAD
L’Ensouleiado

Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM
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 ainsi
tous les ESMS gérés par l'établissement public qui ne sont pas inclus au contrat.
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.
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Les résultats d'exploitation de chaque établissement du périmètre de l'ERRD seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre affectation des résultats des établissements relevant du
CPOM laquelle peut s'appliquer entre les différentes sections tarifaires. Le gestionnaire affectera les
résultats sur les comptes de résultat dont ils sont issus.
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 :
a) 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. 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.
b) 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 de chaque 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.

TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 7 : 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.
7-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties 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 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).
7-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article
6 du présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, 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
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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.
-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
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.

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie signataire 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.
7-4 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 8 : 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 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 gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.
Article 10 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2019, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31/12/2023.
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.

Page 51 sur 52

1083

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_8A-DE

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 le co-contractant
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 :
- PPI si besoin
- Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe
- Aide au diagnostic

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-05

N° : 6517

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
DES EHPAD DE DIEULEFIT DONZERE ET MONTELIMAR GROUPEMENT HOSPITALIER DES PORTES DE PROVENCE

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 Âgées Dépendantes (EHPAD) 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 (CPOM) 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 du Groupement Hospitalier des Portes de Provence concernant les EHPAD de Montélimar,
Donzère et Dieulefit figure dans la programmation annuelle des CPOM pour les établissements et services
médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 2018-2023.
Les modalités de financement pour chaque 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 induisant la détermination des tarifs en corrélation avec l’activité ;



crédit de 50 000 € pour l’EHPAD La Manoudière-Rochecolombe à Montélimar pour faire face à ses
amortissements ;



arrêt et affectation des résultats 2017 et 2018 pour chaque structure par le Département.

Section dépendance :


détermination du forfait Dépendance et des tarifs afférents ;



régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure 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 du Groupement Hospitalier des Portes de Provence devant
être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ce contrat et les
éventuels avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-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

38
0
0
0

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

PROJET

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 – 2023

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE (GHPP)
Adresse : Quartier Beausseret – BP 249 – 26216 MONTELIMAR CEDEX
N° FINESS juridique : 26 000 004 7
EHPAD 1
Nom : EHPAD LA MANOUDIERE
Adresse : Rue du Coucourdier – 26216 MONTELIMAR CEDEX
N° FINESS géographique : 26 000 568 1
EHPAD 2
Nom : EHPAD ROCHE COLOMBE
Adresse : Quartier Beausseret – 26216 MONTELIMAR CEDEX
N° FINESS géographique : 26 001 840 3
EHPAD 3
Nom : EHPAD LES PORTES DE PROVENCE
Adresse : 20 rue Maurice René Simonnet – 26290 DONZERE
N° FINESS géographique : 26 001 874 2
EHPAD 4
Nom : EHPAD de DIEULEFIT
Adresse : Place du Champ de Mars – 26220 DIEULEFIT
N° FINESS géographique : 26 000 916 2
Page 1 sur 69

1087

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

ENTRE

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 habilité à
signer le présent contrat par décision de la commission permanente en date du 11 février 2018 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Grall, Directeur
Général ;
Le Conseil de Surveillance, représenté par la personne habilitée à signer le CPOM conformément
aux dispositions du IV ter A de l'article L313-12 du CASF, Monsieur Michel COHEN, directeur du GHPP.

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 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 le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mai 2012 relative au Schéma départementale
pour l'autonomie 2012-2016 ;
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 conjoint Etat/Département n° 2016-7676 et n° 16_DS_00394 du 30/12/2016 portant
renouvellement d'autorisation délivrée au Groupement Hospitalier des Portes de Provence (GHPP) pour le
fonctionnement de l'EHPAD LA MANOUDIERE situé à Montélimar ;
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Vu l'arrêté conjoint Etat/Département n° 2016-7616 et n° 16_DS_00394 du 30/12/2016 portant
renouvellement d'autorisation délivrée au Groupement Hospitalier des Portes de Provence (GHPP) pour le
fonctionnement de l'EHPAD LA MANOUDIERE à Montélimar, l'EHPAD ROCHE COLOMBE à Montélimar,
l'EHPAD LES PORTES DE PROVENCE à Donzère, l'EHPAD du CH de proximité de DIEULEFIT à Dieulefit.
Vu la convention tripartite 2ème génération de l'EHPAD La Manoudière/Roche Colombe à Montélimar en
date du 28/04/2014 ;
VU l'avenant n° 1 du 01/02/2016 à la CTP2 de l'EHPAD La Manoudière/Roche Colombe à Montélimar ;
VU la convention tripartite 1ère génération de l'EHPAD Les Portes de Provence à Donzère en date du
30/12/2015 ;
VU l'avenant n° 1 du 27/12/2016 à la CTP1 de l'EHPAD Les Portes de Provence à Donzère ;
VU la convention tripartite 1ère génération de l'EHPAD du CH de proximité de Dieulefit en date du
28/12/2007 ;
VU l'avenant n°1 du 31/12/2012 à la CTP1 de l'EHPAD du CH de proximité de Dieulefit ;
Vu l'arrêté 17_DS_0448 du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour l'année
2018 ;
Vu le règlement de l'habilitation à l'aide sociale (CD) ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec le Président du
Département/Conseil départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, 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 diagnostic intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnostic, les objectifs d'amélioration de la qualité dans l'établissement
et leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
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.
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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)
Activités sanitaires et médico-sociales
autorisées
(indiquer la capacité)

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)

Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)
Caisse pivot compétente
Convention collective

26 000 004 7
Etablissement Public Communal d'Hospitalisation
Cf. Annexe 1 : organigramme de la direction

Médico-sociales :
- EHPAD "La Manoudière" à Montélimar : 100 places
d'hébergement complet dont un PASA de 12 places ; 2
places d'hébergement temporaire ; 10 places d'accueil
de jour.
- EHPAD "Roche Colombe" à Montélimar : 10 places
d'hébergement complet ; 2 places d'hébergement
temporaire.
- EHPAD "Les Portes de Provence" à Donzère : 58 places
d'hébergement complet dont 12 PHV ; 2 places
d'hébergement temporaire.
- EHPAD du CH de proximité de Dieulefit : 76 places
d'hébergement complet ; 2 places d'hébergement
temporaire ; 3 places d'accueil de jour.

Organisation en 5 pôles :
- Pôle spécialités médicales : urgences-SMUR, médecine,
oncologie, Unité de soins intensifs, lits identifiés de soins
palliatifs, HAD, PASS,…
- Pôle gériatrie – rééducation : SSR, court séjour, ULSD,
EMG intra et extra hospitalière, consultations
mémoire,…
- Pôle Chirurgical : orthopédie-traumato, ORL, urologie,
ophtalmologie, unité de surveillance continue, bloc
opératoire,…
- Pôle mère-enfant : maternité, gynécologie,
néonatalogie, pédiatrie,…
- Pôle transversal : imagerie médicale, PUI –stérilisation,
laboratoire,…
CPOM MCO 2013-2018 date d'effet au 30/11/2013
Avenant Cliniciens : 01/08/2015
Avenant Tensions aux urgences : 20/06/2017
Avenant Sécurisation des ES : 23/11/2017
Avenant SSR : 27/12/2017
Non concerné
CPAM de la Drôme
Fonction Publique Hospitalière
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire

Groupement Hospitalier Portes de Provence (GHPP)

Nom de l'établissement

Sites de la MANOUDIERE (260005681)
et ROCHE COLOMBE (260018403)

Adresse

Quartier Beausseret - BP 249 - 26216 MONTELIMAR CEDEX

Habilitation aide sociale
autorisée

oui

Nb de places habilitées aide
sociale

110

Capacité de l'établissement

Capacité autorisée

Capacité installée

Places HP

110

110

dont places Pôle d'Activités et
de Soins Adaptés

12

12

dont places Unités Protégés
pour Personnes Désorientées

10 à Roche Colombe

10

dont places Unité
d'Hébergement Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

4
2 à la Manoudière
et 2 à Roche
Colombe

4

Accueil de jour

10

10

Accueil de nuit, le cas échéant

0

0

Hébergement temporaire

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins

Tarif global

PUI

oui

Filière gérontologique (RhôneAlpes)

FG17 MONTELIMAR

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé

781

Date

08/06/2017

Dernier PMP validé

259

Date
Nombre de résidents
souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou apparentée
(2)

01/06/2017

Nombre de résidents < 60 ans

0

SMTI

19

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

Type de handicap

5

71,6

handicap psychique

Age moyen des résidents

80

87

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

17

60

20

12

1

0

110

Département
Provenance
géographique en
Hors département
%

17

52

20

11

0

0

90 %

0

8

0

1

1

0

10 %

Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

20

Hors département

2

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en %tage de la capacité

21%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de
jour

98,00%

89,52%

53,83%

365 jours

365 jours

240 jours

110

4 places

10

963 J

13 j

1

Inspection dans les 2 années précédant la
signature du CPOM

oui

juil-17

Procès-verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité

favorable

11/01/2016

Procès-verbal DDPP (ex DSV)

conforme

30/01/2014

Contrôle légionelle par l'ESMS

conforme
Volet risque
canicule

01/03/2017

Document d'Analyse du Risque Infectieux

oui

juin-17

Projet d'établissement

oui

2013-2018

Livret d'accueil

oui

2013

Contrat de séjour

oui

2013

Règlement de fonctionnement

oui

2013

Conseil de la Vie Sociale

oui

2

Consultation CVS sur outils loi 2002-2

non

Existence d'une association des familles

non

Autre mode de participation des usagers

oui

Evaluation interne

oui

Commission
menus
2013

Evaluation externe

oui

juin-14

Taux d'occupation (N-1)
Nbre jours d'ouverture/an
Nbre de places
Durée moyenne de séjour (préciser le
calcul)
Nbre de jour de présence entre date
d'entrée et date de sortie+1 / Nbre de
résidents sorties en 2016

Plan bleu

Accueil de
nuit le cas
échéant

juin-15

Plan blanc (1)

(1) : pour les ESMS concernés
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DONNEES BUDGETAIRES 2018
MANOUDIERE/ROCHE COLOMBE

hébergement
permanent

HEBERGEMENT 2018 :
Prix de journée moyen en année
pleine

hébergement
temporaire

51,84 €

GIR 1-2

Prix de
journée
19.07 €

GIR 3-4

12.10 €

GIR 5-6

5,14 €

DEPENDANCE HP 2018 :

accueil de
jour

51,84 €

Nbre total points GIR

PASA

UHR

UHR

25.92 €

101 480

Valeur ne moyenne point GIR
(GMP tarifaire)
Dotation globale dépendance
Drôme
Forfait global dépendance

6.99 €
454 951.71 €
662 289.27 €

SOINS 2018 :

hébergement
permanent

hébergement
temporaire

accueil de
jour

PASA

Dotation globale soins année
pleine hors CNR

2 048 680,38 €

51 244,49 €

112 187,70 €

55 628,47 €

Situation de convergence positive

oui

Si oui, Date

Situation de convergence négative non

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)

45
14 ans et 5 mois
0
8,58
1,32
11,59

Pas de
définition
précise à ce
jour

Nb d'ETP occupés par des faisant
0
fonction (glissement de fonctions)
Existence du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

oui

décembre
2011
nouvelle
version en
cours de
validation
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INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON
ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de filière

oui

Convention HAD
Convention équipe soins palliatifs
Convention
équipe
mobile
d'hygiène
Convention CH

non
oui

Convention structure
psychiatrique
Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

oui
oui
oui
oui
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partiellement réalisé
réalisé
réalisé

2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017

Formaliser l’accueil et le suivi des nouveaux arrivants

Prévenir les troubles musculo squelettiques
Organiser un suivi régulier du personnel par le médecin du travail (repérage des signes d’épuisement
professionnel)
Promouvoir la vaccination annuelle anti grippale auprès du personnel au contact des résidants

Poursuivre l'élaboration des projets de vie, leur déploiement pour chacun des résidents

Assurer le suivi des travaux engagés sur la nutrition, l’hydratation, l’incontinence, la douleur et l'urgence médicale

Actualiser les protocoles relatifs à la prise en charge générale des résidents : nutrition (troubles déglutition..),
déshydratation, douleur, escarres, incontinence, troubles du comportement (promotion de prise en charge non
médicamenteuse..), détérioration intellectuelle, contention physique, fin de vie.

Sécuriser le circuit du médicament :

réalisé
partiellement réalisé

2013-2017
2013-2017
2013-2017

Maintenir et organiser la continuité des avis spécialisés (ergo, kiné, APA …)

Améliorer et formaliser l'organisation des staffs et des transmissions journalières
Améliorer la traçabilité dans le dossier par la création d'une cible planifiant l’analyse régulière des
bénéfices/risques.

réalisé

Elaborer des protocoles de surveillance des effets secondaires lors de mise en place de médicaments ciblés.

réalisé

partiellement réalisé

2013-2017
2013-2017

Améliorer les modalités de préparation et d’administration des médicaments.

réalisé

partiellement réalisé

partiellement réalisé

réalisé

partiellement réalisé

partiellement réalisé

reporté

réalisé

2013-2017

2014

Recruter un temps de psychologue dédié à la structure (résidents et équipe)

réalisé

Formation Troubles du comportement/ Formation Alzheimer, bientraitance, Hygiène

2013

Augmenter les personnels infirmiers et autres paramédicaux pour mieux adapter l'organisation du travail aux
besoins des personnes accueillies et à l'architecture du bâtiment

réalisé

2013-2017

2013

Augmenter la quotité de temps de travail du médecin coordonateur pour répondre à toutes ses missions (dont la
formation)

reporté

reporté

réalisé

réalisé

reporté

ETAT DE REALISATION

Augmenter le temps d'animateur pour assurer une présence 7j/7

2013
2017

2015

Création accueil de jour 10 places

Création Accueil de nuit

2016

Création d'un Pôle d’Activité de Soins Adaptés (PASA)

Elaborer cahier des charges pour programmation immobilière

2015

ECHEANCE
PREVUE

Création d'une Unité de Vie Protégée Alzheimer de 12 lits

OBJECTIFS

CONVENTION TRIPARTITE EHPAD MANOUDIERE/ROCHE COLOMBE 2013-2017 et Evaluation externe
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2013-2017
2013-2017

Pérenniser les projets culturels et intergénérationnels

2013-2017

Augmenter la fréquence de réunion de la commission des menus à 3 fois par an

Animer le Conseil de vie sociale

2013-2017

Améliorer l’organisation de la prise en charge diététique : participation de la diététicienne au staff pour le suivi de la
dénutrition et la sensibilisation des agents, fiche de transmission de prise en charge diététique dans dossier

2013-2017

2013-2017

Mettre à disposition une boite à lettres pour recueillir les avis sur les repas servis et les propositions à étudier en
commission des menus

Favoriser et faciliter davantage les liens entre le résident et sa famille éloignée par la mise à disposition
d'ordinateurs portables permettant l'utilisation des réseaux sociaux et web caméra sur internet

2013-2017

Actualiser annuellement du plan Bleu concernant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise
sanitaire ou climatique et intégrer au plan bleu, un volet risques infectieux (gestion des épidémies).

2013-2017

2013-2017

Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des résidents et des familles (restauration, hôtellerie, …)

Utilisation du site internet pour améliorer la communication avec les familles (repas festifs, calendrier des
évènements et des animations)

2013-2017

Sensibiliser le personnel à rendre inaccessible pour les résidents, les produits dangereux (notamment ceux
présents sur les chariots)

2013-2017

2013-2017

Analyser les déclarations de chutes

Elaborer et partager un Plan de formation pluri annuel partagé au sein du territoire

2013-2017

Communiquer et afficher en interne le N° national d'appel

2013-2017

2013-2017

Sensibiliser l’ensemble du personnel à la bientraitance.

Animer la filière gérontologique (opérationnelle depuis juin 2012 en lien avec la MAIA.)

2013-2017

Finaliser et diffuser une procédure « en cas de maltraitance ».

2013-2017

2013-2017

Formaliser, valider et diffuser une charte de Bientraitance

2013-2017

2013-2017

Nommer un Référent Bientraitance institutionnel et des référents par structures (définir rôle et missions) + mise en
place d’un groupe de parole ?

plan d'action DARI

2013-2017

Elaborer un protocole/ procédure pour les absences des résidents

Réorganiser les temps de repas aux différents niveaux

2013-2017

Améliorer le paramétrage logiciel dossier de soins pour visualiser la synthèse des prescriptions du jour sur
l'ensemble des résidents

réalisé

réalisé

partiellement réalisé

partiellement réalisé

réalisé

réalisé

partiellement réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

abandonné

partiellement réalisé

partiellement réalisé

réalisé

partiellement réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

CONVENTION TRIPARTITE MANOUDIERE/ROCHE COLOMBE 2013-2017 et Evaluation externe
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1100

2014 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017
2014 - 2017

Faire participer les représentants des familles aux projets

Formaliser la politique d’ouverture existante et l’inscrire dans le projet d’établissement ou service

Mesurer de manière structurée (sur la base de critères) la perception des partenaires

Formaliser une procédure de prévention de la maltraitance avec une fiche de déclaration des événements

Formaliser la procédure de gestion des risques et notamment le risque de Maltraitance : « GESTION DES
RISQUES DE MALTRAITANCE EN ETABLISSEMENT - Méthode, Repères, Outils » Comité national de vigilance
contre la maltraitance des personnes âgées et adultes handicapés - Novembre 2008.

2013-2017

Disposer d’une procédure de gestion de la contamination et d’information sans délai de l’ARS,

Extraire la partie concernant l’EHPAD du projet global et rapprocher le projet de service des recommandations de
l’ANESM

2013-2017

Intégrer dans le projet d’établissement ou de service la caractérisation de la population

2013-2017

Mettre en place un carnet sanitaire de surveillance des installations

Assurer la formation et la sensibilisation du personnel

2014 - 2017

2013-2017

Effectuer la maintenance des installations de distribution d’eau

S’appuyer sur les recommandations pour construire le prochain projet d’établissement ou projet de service, les
documents qualité et tableaux de bord.

2013-2017

Définir un protocole et un calendrier de surveillance de la température et des concentrations en légionelles des
installations de production et de distribution d’eau et des autres installations à risque

2014 - 2017

2013-2017

Aménager un espace accès internet à l'usage des résidents

Information et Formation des personnels au contenu des recommandations et à leurs modalités de lecture.

2013-2017

Réaliser une enquête de satisfaction par questionnaire à destination des résidents et des familles pour recueillir
l'avis des personnes accueillies quant à leur satisfaction sur la vie sociale au sein de l'établissement

2013-2017

2013-2017

Mettre en place des réunions d'animation avec animateur, représentants résidents, familles et soignants

2013-2017

2013-2017

Recenser les familles en capacité de participer à l’animation des ateliers

Réalisation de l’évaluation interne

2013-2017

Adapter le programme d’animation au type de population accueillie

Réalisation de l’évaluation externe

2013-2017

réalisé

réalisé

reporté

partiellement réalisé

partiellement réalisé

reporté

reporté

reporté

partiellement réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

reporté

reporté

reporté

réalisé

réalisé

réalisé

CONVENTION TRIPARTITE MANOUDIERE/ROCHE COLOMBE 2013-2017 et Evaluation externe
2013-2017
partiellement réalisé

Prévoir un budget annuel permettant d’anticiper les actions d’animation

Rechercher d’autres associations
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Tableau des effectifs LA MANOUDIERE / ROCHE COLOMBE
Budget 2017 - ED1 - EHPAD RC 12 lits
Hébergement
Reverst à
Remplace
Poste
c/ 2017
ment

ETP

CM 2017

0,30

0,30

0

100%

0,00

0

0,00

0

100%

0,00

0

Accueil
Sec méd

Dépendance

Soins

%
%
%
ETP Coût
ETP Coût
affect
affect
affect

ETP

Coût

70%

0,00

0

Animatrice

0,30

0,30

0

100%

0,00

0

ASHQ

2,17

0,22

2,39

0

70%

0,00

0

AEQ+ouvr

0,60

0,10

0,70

0

100%

0,00

0

AS-AMP

3,37

0,34

3,71

0

ASG

0,00

0,00

0

100%

0,00

0

Cadre

0,20

0,20

0

100%

0,00

0

IDE
Psychomot
/Pédicure
Ergo

1,86

2,05

0

100%

0,00

0

Kiné

0,19

Méd

Total

0,00

0

30%

0,00

0

o

0,00

0,00

0

100%

0,00

0

o

0,10

0,10

0

100%

0,00

0

o

0,10

0,10

0

100%

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

100%

0,00

0

0,00
110
000,00
120
000,00

0

CUI
Psychologu
e
Cadre sup
Prépa ph
Pharmacie
n

30%

100%

0,00

0
100%

0,00

0

o

0,15

0,15

0

100%

o

0,10

0,10

110 000

100%

0,20

0,20

120 000

100%

9,45

0,85

10,30

0,00

0

0,00

0

0
0

230
000,00
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Budget 2017 - ED1 - Manoudière HORS ACCUEIL DE JOUR
Hébergement

Reverst
à c/
Poste
2017
Accueil + 50%
sb
DRH 25% ADJ
CADRE
DAF 25% ADJ
CADRE
Animatrice
ASHQ
Cuisine (+
nuit)
Bionettoyag
e (y/c cui)
Ouvrier
AS-AMP
ASG
Cadre
IDE
Pédicure

1,50

Remplace
ment
0,00

ETP

Dépendance
%
%
ETP Coût affec ETP Coût
affect
t

CM
2017

1,50

0 100%

0,00

0

o

0,25

0,25

0 100%

0,00

0

o

0,25
1,05
10,62

1,06

0,25
1,05
11,68

0 100%
0 100%
0 70%

0,00
0,00
0,00

0
0
0

7,37

0,53

7,90

0 100%

0,00

0

5,80
1,00
25,31
0,00
1,00

0,68

6,48
1,00
27,82
0,00
1,00

0 100%
0 100%
0
0
0

0,00
0,00

0
0

9,61
0,00

0,96

o

Ergo
Kiné
CUI
Psychologue
Cadre sup

o
o

Prépa ph
Pharmacien

2,51

10,57
0,00

30%

0,00

0

30%

0,00

0

45 750
0

Soins
%
affect

70%
100%
100%
100%
100%

0,50
0,50
0,00
1,00
0,20

0,50
0,50
0,00
1,00
0,20

42 000
0
0 100%
0
0

o

1,10

1,10

45 000

o

0,20

0,20

110 000

100%

Méd

1,30

1,30
72,80

120 000

100%

Total

68,56

5,74

74,30

2743548,
1

0
0
0,00

100%
100%

Coût

0,00
0,00
0,00
45
750,00
0,00
42
000,00
0,00

0
0
0

0,00
45
000,00
110
000,00
120
000,00

0

0,00

0
0

0
100%

0

100%

0

0,00

0

362
750,00
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Budget 2017 - ED1 - Manoudière ACCUEIL DE JOUR

Accueil
Animatrice
ASG (as)
Auxiliaire de
vie (ash)
Transport
IDE
coordinatrice
Ergo
Psychologue

Reverst
à c/
Poste
2017
0,10
0,10
1,20

Méd

Total
Transport
IDE coordinatrice
Ergo
Psychologue

o

Remplace
ment

Hébergement
Dépendance
Soins
%
%
CM
Coû
%
affec ETP
affec ETP Coût
ETP
2017
t
affect
t
t
0 100% 0,00
0
0 100% 0,00
0
0
30% 0,00
0 70%
0,00

ETP
0,10
0,10
1,20

0,56
0,48

0,56
0,48

0
0

0,50
0,20
0,20

0,50
0,20
0,20

0
0
0

0,05

0,05
3,34

120 000

3,39
0,48
0,50
o
0,20
0,20

Méd

0,05

Total

3,39

0,00

2743548,
3,39
1
0,48
0,50
0,20
0,20
0,05
3,34

0,00

3,39

70%

0,00

0

30%

100%

0,00

0

0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0

100%

0,00

0

100%
100%

0,00
0,00

0
0

100%

120
000,00

0

100%
100%
100%

120000,0
0
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

100%

120
000,00

0

120000,00

0

0

0

0,00

0

120 000
2743548,
1

0

0

0,00

100%

Co
ût

0,00

0

Budget 2017 - ED1 - Manoudière PASA
Hébergement
Reverst
Remplace
à c/
Poste
ment
2017

ETP

CM 2017

ASG (as 100%
soins)

1,20

1,20

0

Psychologue

0,20

0,20

0

%
affect

ETP

Dépendance

Coût

Soins

%
affect

ETP

100%

0,00

0

0,00

0

Coût

%
affect

ETP

Coût

100%

0,00

0

0,00

0

1,40
Total

1,40

0,00

1,40

274354
8,1

0,00

0

Page 17 sur 69

1103

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

Organisme gestionnaire

Groupement Hospitalier Portes de Provence (GHPP)

Nom de l'établissement

EHPAD de DIEULEFIT

Adresse

Place Champ de Mars - 26220 DIEULEFIT

Habilitation aide sociale
autorisée

oui

Nb de places habilitées aide
sociale

76
Capacité autorisée

Capacité installée

Places HP

76

76

dont places Pôle d'Activités et
de Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés
pour Personnes Désorientées

12

0

dont places Unité
d'Hébergement Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

Hébergement temporaire

2

1

Accueil de jour

3

0

Accueil de nuit, le cas échéant

0

0

Capacité de l'établissement

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins
PUI
Filière gérontologique (RhôneAlpes)

Tarif global
oui
FG17 MONTELIMAR
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé

737

Date

28/11/2017

Dernier PMP validé

198

Date

24/11/2017

Nombre de résidents < 60 ans

2

SMTI

Nombre de résidents
souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou
apparentée (2)

6

18,20%

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

2

55

Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

85

Type de handicap
handicap mental

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

20

25

17

5

6

Département

17

22

13

5

6

0

79 %

Hors département

3

3

4

0

0

3

21 %

Département

12

Hors département

3

Nombre de Résidents par GIR
Provenance
géographique
en %

Age moyen des
résidents

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en %tage de la capacité

GIR 6
3

TOTAL
77

20%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

99,93%

90% sur 6 mois en 2016
90% sur 6 mois en 2017

365 jours

180 jours en 2016

77

1

Durée moyenne de séjour
(préciser le calcul)
Nbre de jour de présence entre
date d'entrée et date de sortie+1 /
Nbre de résidents sorties en 2016

758 jours

20 jours

Inspection dans les 2 années
précédant la signature du CPOM

oui

Taux d'occupation (N-1)
Nbre jours d'ouverture/an
Nbre de places

favorable

Procès-verbal DDPP (ex DSV)

non conforme

Plan bleu
Plan blanc (1)
Document d'Analyse du Risque
Infectieux
Projet d'établissement

Accueil de
nuit le cas
échéant

-

1er décembre 2016

Procès-verbal Commission de
Sécurité et d'accessibilité
Contrôle légionelle par l'ESMS

Accueil de
jour

28/06/2016
14/10/2015 (sodexo)

conforme
Volet risque canicule
non

21/03/2017
juin-16
Date dernière mise à
jour

oui

Aout 2017

oui

2013-2018

Livret d'accueil

oui

janv-17

Contrat de séjour

oui

janv-17

Règlement de fonctionnement

oui

janv-17

Conseil de la Vie Sociale
Consultation CVS sur outils loi
2002-2
Existence d'une association des
familles
Autre mode de participation des
usagers

oui

2 à 3 / an

non
non
commission menus et
conseil des anciens

oui

Evaluation interne

oui

Evaluation externe

oui

sept-14
26 et 27 /11/2014
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DONNEES BUDGETAIRES 2018
EHPAD DE DIEULEFIT

hébergement
permanent

HEBERGEMENT 2018 :
Prix de journée moyen en
année pleine

hébergement
temporaire

53.89 €

DEPENDANCE HP 2018 :

53.89 €

PASA

UHR

PASA

UHR

26.94 €

Prix de journée

GIR 1-2

21.04 €

GIR 3-4

13,35 €

GIR 5-6

5,67 €

Nbre total points GIR

64 120

Valeur moyenne point GIR
(GMP tarifaire)
Dotation globale dépendance
Drôme
Dotation globale dépendance

6.99 €
280 286.68 €
461 688.05 €

hébergement
permanent

hébergement
temporaire

accueil de
jour

1 179 211,19 €

22 911,97 €

35 149,20 €

SOINS 2018 :
Dotation globale soins année
pleine hors CNR
Situation de convergence
positive
Situation de convergence
négative

accueil de
jour

oui

Si oui, Date

non

Si oui, Date

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)
Age moyen des salariés

45

Ancienneté moyenne
14 ans 5 mois
Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste
0
et le nombre d'ETP
correspondant)
Taux d'absentéisme
8,58
Taux de rotation

1,32

Nbre CDD (définition TDB
11,59
ANAP)

Appel ANAP pas
de définition de
cet item

Nb d'ETP occupés par des
faisant fonction (glissement 0
de fonctions)
Existence du Document
Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels

Nouvelle
version en
cours de
validation

oui
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INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON
ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de
filière

oui

Convention HAD
Convention équipe soins
palliatifs
Convention équipe mobile
d'hygiène

non

Convention CH

oui

Convention structure
psychiatrique

oui

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

oui

Crest

oui

oui

Page 22 sur 69

1108

1109

2009/2017
2009/2017
2009/2017
2009/2017

2009/2017

2009/2017
2009/2017
2009/2017
2009/2017

Renforcer et structurer l’activité médicale, infirmière et soignante

Mieux accueillir et prendre en charge les personnes âgées atteintes de détérioration
intellectuelle

Mise en place d’un travail en commun avec les soins à domicile et institutions locales

Réponses spécifiques aux observations du rapport contradictoire de prévention de la
maltraitance en institution

Information et Formation des personnels au contenu des recommandations et à leurs
modalités de lecture. Elles ne sont pas toujours connues des acteurs de terrain (IDE, AS,
ASH).

Extraire la partie concernant l’EHPAD du projet global (y compris SSR) et rapprocher le projet
de service des recommandations de l’ANESM.

Chercher un moyen adapté pour une plus grande participation des résidents. au niveau des
réunions de collecte d’information et de réflexion.

Mesurer de manière structurée (sur la base de critères) la perception des partenaires.

Améliorer l’information des possibilités d’alerte maltraitance pour les nouveaux venus

2016

Moderniser les locaux et l’équipement et en améliorer le confort
2009/2017

2009

Sécuriser la prise en charge générale des résidents, renforcer l’animation, maintenir les liens
avec l’environnement social

Renforcer la sécurité des résidents (incendie, cuisine )

ECHEANCE
PREVUE

OBJECTIFS

EVAL EXTERNE

partiellement
réalisé

reporté

réalisé

reporté

réalisé

réalisé

réalisé

partiellement
réalisé

partiellement
réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

ETAT DE
REALISATION

DERNIERE convention Tri partite CH DIEULEFIT 28 2 2007 avec avenant du 31/12/2012 effet 1er janvier 2009

GHPP

EXPLICATIONS
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Budget 2017 - ED1 - Dieulefit - budget
E2 Hébergement

Dépendance

Reverst
Rempl
à c/
Poste aceme
2017
nt

ETP

CM
2017

%
affect

ETP

Coût

Directeur

0,40

0,40

92 650

100%

0,40

37 692

Accueil

0,87

0,87

43 400

100%

0,87

38 402

%
affect

ETP

Coût

Part DRH

o

0,75

0,75

48 900

100%

0,75

37 301

Part DAF

o

0,44

0,44

38 300

100%

0,44

17 140

0,05

0,05

22 000

100%

0,05

1 119

100%

0,00

0

100%

0,80

31 618

70%

0,00

30%

0,00

30%

3,80

Part DRH CUI ID
Cadre sup

0,00

Animatrice

0,80

ASH soins
ASH ménage (
blanch)
ASH ménage (
blanch)

0,80
0,00

11,73

0,94 12,67

34 104

70%

8,87

0
307
628

1,08

0,09

36 415

70%

0,82

30 333

30%

0,35

0
131
841
13
000

70%

0,00

30%

0,00

0

100%

5,80

0
214
810

0,00

100%

0,00

0

0,00

100%

0,00

0

100%

0,10

4 068
30%

6,09

247
721

CUI ménage

1,17
0,00

Cuisine (Sce gén)
Transport (Sce gén)
Agent technique
(Sce gén)
Diététicienne (Sce
gén)

38 860

5,45

0,35

o

o

Soins

5,80

36 415

%
affect

ETP

Coût

70%

14,20

578 015

0,10

0,10

40 000

AS-AMP

18,79

1,50 20,29

40 014

AS 100% soins

0,58

0,05

40 014

100%

0,63

25 639

0,13

67 842

100%

0,13

8 969

6,45

52 171

100%

6,45

342 244

ASG

0,63
0,00

Cadre

0,13

IDE

5,97

IDE hyg

0,22

0,22

52 171

100%

0,22

11 674

IDE coordonatrice

0,13

0,13

65 468

100%

0,13

8 656

kine

0,45

0,45

62 320

100%

0,45

28 522

100%

0,00

0

Ergo

0,48

o

0,00

Psychologue

o

0,20

0,20

50 000

Prépa ph

o

0,45

0,45

40 600

100%

0,45

18 582

Pharmacien

o

0,25

0,25

70 000

100%

0,25

17 799

Méd

o

0,90

0,90

75 000

100%

0,90

68 652

53,15

2743548

23,81

1 108
752

Total

49,74

3,41

100%

18,90

720 111

0,20

10
171

10,44

402
733
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire

Groupement Hospitalier Portes de Provence (GHPP)

Nom de l'établissement

EHPAD LES PORTES DE PROVENCE

Adresse

20, Rue Maurice René SIMONNET 26290 DONZERE

Habilitation aide sociale
autorisée

oui

Nb de places habilitées aide
sociale

58
Capacité autorisée Capacité installée

Capacité de l'établissement

Places HP

58

58

dont places Pôle d'Activités et
de Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés
pour Personnes Désorientées

12

12

dont places Unité
d'Hébergement Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

12

12

Hébergement temporaire

2

2

Accueil de jour

0

0

Accueil de nuit, le cas échéant

0

0

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins

Tarif global

PUI

oui

Filière gérontologique (RhôneAlpes)

FG17 MONTELIMAR
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Dernier GMP validé

811

Date 07/06/2018

Dernier PMP validé

225

Date 28/06/2018

Nombre de résidents < 60 ans

9

SMTI

8

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre
12

Age moyen
63,5

Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

32

Age moyen des résidents

82

Type de handicap
handicap psychique

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

9

34

9

2

1

0

60

Département

6

24

9

2

1

0

76 %

Hors département

3

10

0

0

0

0

24 %

Département

9

Hors département

7

Nombre de Résidents par GIR
Provenance
géographique
en %

Nombre de résidents souffrant
de la maladie d'Alzheimer ou
apparentée (2)

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en %tage de la
capacité

17%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60
ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS
validée
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

97,47%

66,44%

Nbre jours d'ouverture/an

365

365

Nbre de places

58

2

Durée moyenne de séjour (préciser le
calcul) Nbre de jour de présence entre
date d'entrée et date de sortie+1 / Nbre
de résidents sorties en 2016

226

11

Taux d'occupation (N-1)

Inspection dans les 2 années
précédant la signature du CPOM

oui

Accueil de
jour

Accueil de
nuit le cas
échéant

juil-15

Procès-verbal Commission de Sécurité
favorable
et d'accessibilité
Pas de cuisine de
Procès-verbal DDPP (ex DSV)
préparation. Pas
d'obligation.
Contrôle légionelle par l'ESMS
non conforme
Plan bleu

Volet risque canicule

Plan blanc (1)
Document d'Analyse du Risque
Infectieux
Projet d'établissement

non

Livret d'accueil

01/04/2015

01/06/2017
juin-15

oui

Aout 2017

oui

2013-2018

oui

2015

Contrat de séjour

oui

2015

Règlement de fonctionnement

oui

2015

Conseil de la Vie Sociale

oui

2016

Consultation CVS sur outils loi 2002-2
Existence d'une association des
familles
Autre mode de participation des
usagers

non
non
oui

Commission menu,

Evaluation interne

oui

ouverture en
référence avec les
recommandations
de l'ANESM

Evaluation externe

non

(1) : pour les ESMS concernés
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DONNEES BUDGETAIRES 2018

hébergement
permanent

HEBERGEMENT 2018 :
Prix de journée moyen en
année pleine

hébergement
temporaire

60.32 €

DEPENDANCE HP 2018 :
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
Nbre total points GIR
Valeur moyenne point GIR
(GMP tarifaire)
Dotation globale dépendance
Drôme

PASA

UHR

PASA

UHR

60.32 €

Prix de journée
20,11 €
12.76 €
5,41 €
48 860
6.99 €
174 661.19 €

Dotation globale dépendance

334 420.60 €

hébergement
permanent

SOINS 2018 :
Dotation globale soins année
pleine hors CNR
Situation de convergence
positive
Situation de convergence
négative

accueil de
jour

hébergement
temporaire

993 195,36 €

accueil de
jour

21 732,22 €

non

Si oui, Date

non

Si oui, Date

25 431,79 €

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

39
1 an et 10 mois

0

4,99
12,22

Nbre CDD (définition TDB
27,74
ANAP)
Nb d'ETP occupés par des
faisant fonction (glissement 0
de fonctions)
Existence du Document
Unique d'Evaluation des
oui
Risques Professionnels

Pas de définition
de cet item à ce
jour

VERSION en
cours de
validation
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INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON
ENVIRONNEMENT
Signature de la charte de
oui
filière
Convention HAD
non
Convention équipe soins
oui
palliatifs
Convention équipe mobile
oui
d'hygiène
Convention CH
oui
Convention structure
psychiatrique
Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

oui
oui
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CONVENTION TRIPARTITE DONZERE 2015-2019
ECHEANCE
PREVUE

OBJECTIFS

ETAT DE
REALISATION

prévention des chutes

2015-2020

partiellement réalisé

prévention buccodentaire

2015-2020

partiellement réalisé

prévenir et traiter la dénutrition

2015-2020

partiellement réalisé

prévenir iatrogénie

2015-2020

partiellement réalisé

MAJ plan bleu

2016-2020

partiellement réalisé

MAJ DARI

2017

réalisé

garantir une PEC sécurisée

2016

partiellement réalisé

assurer une PEC individualisée

2015-2020

partiellement réalisé

Promouvoir la bientraitance

2015-2020

partiellement réalisé

Organiser des activités d'animation

2015-2020

réalisé

renforcer les compétences de la direction et de la
2015-2020
gouvernance

réalisé

optimiser organisation et coordination interne

2015-2020

réalisé

renforcer et positionner encadrement de proximité

2015-2020

réalisé

prévoir et anticiper les compétences nécessaires en
2015-2020
EHPAD

réalisé

dynamiser le parcours d'évolution dans la structure

2015-2020

réalisé

Développer les actions de formation

2015-2020

réalisé

Optimiser la politique de remplacement

2015-2020

réalisé

s'inscrire dans la vie de la cité

2015-2020

partiellement réalisé

contribuer aux systèmes d'échange d'information

2015-2020

partiellement réalisé

renforcer la collaboration avec les EHPAD de la
2015-2020
filière

partiellement réalisé

Associer les familles au PE

reporté

2015-2020

organiser les partenariats avec les équipes externes
2015-2020
spécialisées

partiellement réalisé

renforcer la collaboration avec le CH

réalisé

2015-2020

intègre les interventions des professionnels dans le
2015-2020
projet de soins (méd, pharmacien…)

partiellement réalisé

intégrer ou piloter les groupes de travail de la filière

2015-2020

partiellement réalisé

repérer et mobiliser les ressources existantes sur le
2015-2020
territoire

partiellement réalisé

adapter le PE pour répondre aux besoins du public
2015-2020
en relation avec les ressources environnementales

partiellement réalisé

mettre en place
consolider l'offre

réalisé

les

complémentarités

pour

2015-2020

EXPLICATIONS
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Tableau des effectifs LES PORTES DE PROVENCE
Budget 2017 - ED1 - Donzère - budget E1 Hébergement

Reverst
à c/
2017
Accueil

Poste

Remplace
ETP
ment

CM
2017

Dépendance

%
affect

ETP

Coût

%
affect

ET
P

Soins

Coût

%
affect

ETP

Coût

70%

10,30

396 435

100%

2,70

103 950

1,00

1,00

34 000 100%

1,00

34 000

0,34

0,34

37 300 100%

0,34

12 682

Cadre sup

0,10

0,10

37 300 100%

0,10

3 730

Animatrice
ASH soins
ASH
ménage
CUI
ménage
Cuisine
(Sce gén)

1,00
8,00

1,00
8,00

41 900 100%
35 200 70%

1,00
5,60

41 900
197 120

30%

2,40

84 480

1,36

1,36

31 900

70%

0,95

30 369

30%

0,41

13 015

2,23

2,23

21 800

70%

1,56

34 030

30%

0,67

14 584

o

1,00

1,00

37 900 100%

1,00

37 900

o

1,00

1,00

30 400 100%

1,00

30 400

BSA

0,40

0,40

30 800 100%

0,40

12 320

o

0,10

0,10

30 800 100%

0,10

3 080

AS-AMP

13,04

1,67 14,71

38 500

30%

4,41

169 901

AS 100%
soins

2,70

2,70

38 500

ASG

0,00

0,00

0

Cadre

0,80

0,80

71 500

100%

0,80

57 200

IDE

3,50

3,85

43 300

100%

3,85

166 705

Part DRH

Transport
(Sce gén)
Agent
technique
(Sce gén)
Diététicien
ne (Sce
gén)

o

0,35

Psychomot

o

0,20

0,20

37 000

100%

0,20

7 400

Ergo
Educ spé
(hors SAVS)
Psychologu
e
Psy relais
d'aide
Prépa ph
Pharmacie
n
Méd

o

0,20

0,20

37 000

100%

0,20

7 400

0,80

0,80

30 500

100%

0,80

24 400

0,30

0,30

70 500

0,50

0,50

70 500

100%

0,50

35 250

o

0,75

0,75

44 800

100%

0,75

33 600

o

0,20

0,20

110 000

100%

0,20

22 000

0,50

0,50

120 000

100%

0,50

60 000

42,04

2743548

Total

40,02

2,02

100%

13,05

437 531

0,30

8,19

21 150

303 130

20,80

914 340

Page 31 sur 69

1117

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de l'organisme
gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à
l'autorité de tarification d'avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l'organisme gestionnaire.
De plus, lorsqu'un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à
un établissement de santé signataire d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article
L.6114-1 du code de santé publique, ceci est mentionné dans le présent contrat et les parties signataires
veillent à l'articulation et à la cohérence des engagements pris dans chacun des contrats. Il est ajouté en
annexe du présent contrat les éléments du CPOM sanitaire susceptibles d'éclairer la situation des
établissements ou services signataires du présent contrat.
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Article 3 : Diagnostic
3-1 : Diagnostic consolidé

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.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Commentaires : Le Groupement Hospitalier Portes de Provence (GHPP) est né de la fusion au 1er janvier 2017
des Centres Hospitaliers (CH) de Dieulefit et de Montélimar.
Le GHPP gère 4 structures médico-sociales (265 lits et places) offrant une palette de prise en charge et
d’accompagnement des personnes âgées sur le territoire de la filière gérontologique Montilienne.
Chaque EHPAD présente une spécificité au niveau du public accueilli :
-

-

-

EHPAD « La Manoudière » à Montélimar : le public accueilli est majoritairement poly-pathologiques et
présente une grande dépendance physique et/ou psychique avec troubles du comportement.
Permanence sur Montélimar du psychologue du relais d’aide aux aidants de Donzère.
EHPAD « Les Portes de Provence » à Donzère : plate-forme de services innovante proposant, au titre
de son activité principale un hébergement en faveur des personnes âgées, dépendantes ou en
situation de handicap physique et/ou psychique, sur lequel se greffent des activités annexes et
connexes participant au maintien à domicile de ces publics et relai d’aide aux aidants.
L’unité« Roche Colombe » à Montélimar : petite unité dédiée à la prise en charge des personnes
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer à proximité de l’UHR du CH de Montélimar.
EHPAD du CH de proximité de Dieulefit : répond aux besoins de proximité du canton par une palette
d’offre diversifiée.

Les EHPAD du GHPP offrent un accompagnement spécifique des troubles cognitifs :
- Un accueil de jour de 10 places et un PASA de 12 places sur le site de l’EHPAD « La Manoudière »,
- deux unités de 12 lits chacune sur l’unité « Roche Colombe » et sur l’EHPAD « Les Portes de Provence »
à Donzère.
L’offre en hébergement permanent en unité protégée ne représente que 26 des lits d’hébergement complet
global du GHPP mais est complété par une offre sanitaire de territoire intéressante (UCC, UHR, consultation
mémoire).
L’architecture est adaptée aux besoins des résidents sur les sites de Donzère et Dieulefit. Demeure la
problématique de l’EHPAD « La Manoudière » : environnement vieillissant, chambres inadaptées à la grande
dépendance et absence d’unité protégée.
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L’unité de Roche Colombe est installée au sein des services sanitaires. Un lit a été supprimé temporairement
sur le médico-social afin de porter l’autorisation de l’UHR à 11 lits au sein de l’USLD.
En termes de qualité et de gestion des risques, les établissements médico-sociaux bénéficient de l’appui des
directions transversales.
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Points forts

Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liés à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de l'Hygiène Bucco-dentaire
80% des résidents ont bénéficié d’un dépistage Le dépistage systématique buccodentaire à l’entrée n’est
santé orale dans les 6 premiers mois sur l’EHPAD pas mis en place sur l’ensemble des EHPAD.
« La Manoudière ».
Le personnel est formé et/ou sensibilisé à l’hygiène La réévaluation du dépistage est réalisée lors de
bucco-dentaire.
l’émergence d’une problématique somatique.
Des ateliers bucco-dentaires à destination des L’accès à des consultations dentaires est difficile pour les
résidents sont organisés sur le site de Dieulefit et personnes à mobilité réduite ou présentant des troubles
de Donzère.
du comportement.
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
Evaluation gériatrique standardisée à l’admission
incluant le dépistage de la dénutrition.
Définition par le CLAN d’une politique en matière Travail d’harmonisation des pratiques professionnelles
de prévention, repérage et de prise en charge de la sur les différents sites à poursuivre.
dénutrition
Procédure de dépistage de la dénutrition et de re- Suivi mensuel du poids moins systématique que la
nutrition pour les patients dénutris.
procédure établie.
Enrichissement des repas privilégiés avant le
recours aux compléments nutritionnels oraux.
Compétence d’une diététicienne pour l’ensemble
des sites pour un suivi individuel.
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Politique de prise en charge du résident Taux de réévaluation de la douleur variable d’un
douloureux.
établissement à l’autre (10,2 sur Donzère et 100 % sur
Dieulefit).
Prévention et prise en charge des chutes
Evaluation à l’entrée systématique avec mise en Evaluation de l’équilibre et de la marche non formalisée
oeuvre d’actions de préventions individuelles et non tracée sur Donzère.
(inscrites dans le projet de vie).
Traçabilité des déclarations de chutes avec Analyse des chutes non systématiques.
informatisation en cours.
Analyse globale annuelle non formalisée.

Page 35 sur 69

1121

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Dépistage systématique des troubles cognitifs
Outils d’évaluation non harmonisés entre les
établissements.
Accès à la consultation mémoire de gériatrie du CH
de Montélimar.
Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) de 10 lits
au sein du service de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) du CH de Montélimar.
Unité de Soins de Longue Durée (USLD) au CH de
Montélimar comprenant 10 lits d’UHR.
Ouverture d’un Pôle d'Activités et de Soins Absence d’unité protégée sur l’EHPAD « La
Adaptés (PASA) de 12 places au sein de l’EHPAD Manoudière » malgré la population accueillie (83
« La Manoudière »
résidents côtés en P18 et 56 résidents en GPP6).
Relai d’aide aux aidants sur Donzère proposant des
groupes de paroles, des consultations individuelles,
l’orientation vers d’autres activités,…
La psychologue du relai d’aide aux aidants tient
également une permanence au sein de l’EHPAD La
Manoudière à Montélimar.

La part des lits et places spécifiques autorisés pour
les Maladies Neurodégénératives (MND) est de 62
lits et places pour l’ensemble des lits EHPAD du
GHPP (soit 24%).
Toutefois, l’autorisation de 2 places d’AJ, de 10 lits
d’HP et de 2 lits d’HT en unité protégée n’est pas
mise en œuvre sur l’EHPAD du CH de Dieulefit.
Ouverture en fin d'année 2018 sur Dieulefit de 12
lits en unité protégée.
Le personnel dédié à l’unité protégée (1 AS le
matin et 1 AS l’après-midi) ne permet pas de
développer des activités adaptées et individuelles.
La personnalisation de l’accompagnement doit être
recherchée à travers notamment la rédaction des
projets de vie individualisés des unités protégées.
Formation du personnel et développement des Plan de formation intégrant peu de formation sur
compétences soignantes.
l’accompagnement des personnes atteintes de
Actions de formation aux syndromes démentiels au troubles du comportement (hors ASG).
sein des EHPAD par les professionnels de la
consultation mémoire.
Personnel ASG sur Donzère formé à la prise en
charge des MND (6 personnes en 2017).
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Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche d'amélioration continue de la qualité
Démarche institutionnelle sous l’égide de la
direction de la qualité du GHPP.
La gestion des réclamations est organisée.
Démarche de déclaration des événements Déclaration des EI en cours de déploiement pour
indésirables formalisée : FEI informatisées, l’EHPAD du CH de Dieulefit (2 EI en 2016).
analysées et suivi hebdomadaire de manière
pluridisciplinaire.
Démarche
de
signalement
d’événement
indésirable concernant le parcours de prise en
charge des personnes âgées au sein de la FG
Montilienne initiée en 2017.
Gestion des risques dont les risques infectieux
DARI rédigé et mise à jour en 2017 incluant un plan Risque légionnelle identifiée sur le CH de
d’action pour l’ensemble des EHPAD.
Montélimar – site de Roche Colombe avec des
Travail en étroite collaboration avec l’Equipe épisodes de contamination de réseau d’eau en
Mobile d'Hygiène (EMH).
2017.
Campagne de vaccination antigrippale destinée Faible couverture vaccinale des personnels.
aux personnels organisée sur l’ensemble des Couverture vaccinale pour la pneumocoque et
EHPAD.
évaluation du statut vaccinal à l’entrée du résident
à améliorer.
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Mise en œuvre en cours du plan de sécurisation Plan bleu qui reste à compléter de manière
des établissements de santé incluant les sites des générale.
EHPAD (avenant n°12 au CPOM MCO).
Convention santé-sécurité-justice en cours de
discussion pour les sites de Dieulefit et Donzère.
Plan blanc du GHPP.
Mise en œuvre en cours du plan de sécurisation Plan bleu qui reste à compléter de manière
des établissements de santé incluant les sites des générale (instruction du 4 juillet 2017 sécurisation
EHPAD (avenant n°12 au CPOM MCO).
ESSMS).
Convention santé-sécurité-justice en cours de
discussion pour les sites de Dieulefit et Donzère.
Plan blanc du GHPP.
Circuit du médicament
Autoévaluation régulière à partir du guide de la
FHF.
Procédure sur le circuit du médicament formalisée.
Audit sur le circuit du médicament prévu en 2018
pour l’EHPAD de Donzère, de Dieulefit et de
Montélimar (La Manoudière).

Page 37 sur 69

1123

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

Personnalisation de l'accompagnement
Maintien de l'autonomie - Accompagnement personnalisé
Travaux en cours sur la procédure homogène de Procédure de rédaction du projet de vie à
rédaction des projets de vie. Nomination d’un formaliser et à harmoniser.
binôme ASD/IDE référent.
Taux de résidents avec un Projet Personnalisé (PP)
actualisé ou créé depuis moins de 6 mois à 17% à
21%.
Implication de la famille dès l’admission et dans la Projet de vie type pouvant être enrichi sur les
formalisation du projet de vie.
aspects vie sociale – autonomie.
Taux de résidents ayant une personne de confiance
désignée (90 à 100%).
Douches
complètes
réalisées
de
façon
hebdomadaire avec du matériel adapté à la grande
dépendance.
Activités individuelles et collectives
Satisfaction des résidents remontée lors des CVS.
Existence d'un projet d'animation formalisé pour Le programme d’animation existe depuis 2015 sur
les 3 EHPAD depuis 2015 décliné dans chacun des les 3 sites et est informatisé : il est construit de
établissements en fonction des projets de vie. manière transdisciplinaire.
Programme annuel des animations.
Animations variées.
Implication des professionnels soignants dans Les activités individuelles ou collectives ne font pas
certaines activités à visée thérapeutique sous l’objet d’une évaluation périodique.
l’impulsion de l’animatrice.
Projet d’informatisation des fiches « animation »
Inscription à la plateforme CurtureAvie.
en cours de construction.
Cadre de vie (locaux, restauration)
Locaux neufs ou rénovés sur le site de Dieulefit et Problématique des espaces extérieurs et du
de Donzère répondant aux enjeux de la grande rafraîchissement des espaces collectifs sur le site
dépendance physique et/ou psychiques.
de Donzère.
Avis favorable de la commission de sécurité pour
l’ensemble des EHPAD.
Absence de lieux de vie adaptés et sécurisés pour
les patients atteints d’une Maladie Neurodégénérative (MND) sur l’EHPAD La Manoudière.
Locaux de l’EHPAD "La Manoudière" inadaptés à la
dépendance des résidents.
Nécessité de réhabilitation des locaux en prenant
en compte la sécurité et le bien être des résidents
ainsi que la sécurité des professionnels.
L’EHPAD de Roche Colombe au sein du CH de
Montélimar n’offre pas les lieux de vie nécessaire à
une prise en charge médico-sociale. Un lit d’EHPAD
est situé au sein de l’USLD compte-tenu des
contraintes architecturales.

Page 38 sur 69

1124

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

Restauration en liaison froide et local de remise en
température.

Respect des droits des usagers
CVS constitué sur les 3 établissements (Donzère,
Dieulefit et La Manoudière) et complété par des
réunions des familles sur l’ensemble des sites.
Absence de CVS sur Roche Colombe mais réunions
des familles organisées une fois par an.

La restauration sur l’EHPAD de Donzère a nécessité
des mesures correctives suite à des réclamations
(plats servis froids, horaires, absence d’assiettes
pour les desserts) et doivent être suivis dans le
temps.
La périodicité du CVS
Montélimar et Donzère.

est

biannuelle

sur

Compte tenu de l’âge avancé des participants ainsi
que du niveau d’autonomie, les CVS tendent à être
remplacés par des réunions des familles, dans
lesquelles le cadre est moins rigide et l’expression
facilitée. Ainsi, réflexion en cours pour la
transformation du CVS de Donzère en réunion des
familles car durée de présence des résidents dans
l'établissement entre 18 et 24 mois.

Recueil des avis des résidents – enquête de
satisfaction à 3 mois sur Dieulefit avec analyse des
réponses par la CDU.
Enquête de satisfaction mise en place sur
Manoudière et Donzère en 2018.
Les outils de la Loi 2002-2 sont mis en place
(contrat de séjour, règlement de fonctionnement,
livret d’accueil).
L’accès au dossier par les résidents ou leurs ayantdroits est organisé.
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ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires :
La politique des ressources humaines des EHPAD bénéficie de l’appui des directions fonctionnelles du
GHPP.
Les instances représentatives du personnel sont transversales (CTE, CHSCT). Les salariés bénéficient d’un
service de santé propre au GHPP.
Points forts
Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
Pilotage RH
Projet d’établissement 2013-2018 en cours Projet d’établissement en cours de mise à jour
intégrant le volet médico-social.
intégrera le projet du pôle de gériatrie dont le
volet médico-social.
Elaboration du nouveau projet médical du GHPP
prévue en 2018-2019.
Réalisation d’un bilan social annuel permettant de
piloter et d’adapter la politique RH de
l’établissement.
Cadres formés et diplômés sur l’ensemble des
sites.
Les réunions de direction et d’encadrement sont
régulières.
Qualité de vie au travail et performance
DUERP en cours de révision incluant un volet Les cadres de santé participent à toutes les
risques psycho-sociaux. CLAT mis en place. Un plan réunions d'encadrement du GHPP.
d’actions est formalisé et suivi par le CHSCT.
Prévention des risques professionnels :
CHSCT, Commission de gestion des inaptitudes en
lien avec médecine du travail , Achats de matériel
(plan CLACT), analyse de FEI , groupe GEST(
Formation TMS) , ergonome.
Commission des accidents du travail effective,
réunions institutionnelles GHPP avec déclinaisons
spéciales pour les EHPAD
Organisation des nuits :
Binôme ASD /ASH sur DONZERE
Binôme IDE /AS sur DIEULEFIT
Trinôme IDE/AS/ASH sur MANOUDIERE
(sécurité incendie)
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Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
GPEC formalisé.
Présence d’auxiliaire de vie sur l’ensemble des
Entretien annuel d’évaluation de l’ensemble des EHPAD en binôme avec les ASD.
agents.
Plan de formation institutionnel décliné au niveau Lisibilité sur les formations des professionnels
du pôle.
médico-sociaux à améliorer et à mettre en
adéquation avec le futur projet médical.
Présence insuffisante de temps d’ergothérapeute
et de psychomotricien.
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Taux de rotation des personnels : 9.81% sur Taux d’absentéisme élevé sur Dieulefit en cours de
Dieulefit (tableau de bord ANAP 2016).
résolution : 14.95% (tableau de bord ANAP 2016)
et 9.26% en 2017.
Médecins coordonnateurs nommés sur chaque
site.

Intérim sur poste de gériatre de façon ponctuelle ;
La qualification de gériatre n’a pas été acquise par
le médecin coordonnateur de l’EHPAD de Donzère.
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ENJEU 3 : LES EHPAD DANS LEUR ENVIRONNEMENT
Commentaires :
Le GHPP est co-animateur de la filière gérontologique Montilienne et établissement support du GHT.
Points forts
Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
Présence d’une IDE de nuit sur l’EHPAD « La Le dispositif d’IDE de nuit ne couvre pas l’EHPAD
Manoudière » permettant d’assurer la continuité de Donzère.
des soins et d’une IDE mutualisée sur Dieulefit avec
les lits de SSR.
Dispositif d’équipe mobile de soins palliatifs
(EMSP) au sein du GHPP intervenant sur
Montélimar et Donzère.
Pour Dieulefit, intervention de l’EMSP de Crest.
Recueil des directives anticipées systématique à
l’entrée.
Coordination du parcours de soins
Taux de rotation des places sur Dieulefit de Impossibilité actuellement d’activer l’HAD du GHPP
39.47M > à la moyenne départementale.
sur les 3 structures d’EHPAD.
Astreinte médicale gériatrique assurée 24h/24
uniquement sur le site de la Manoudière.
Présence de praticien hospitalier gériatre sur les
sites des EHPAD La Manoudière et Roche Colombe.
100% des DLU sont rédigés et mis à jour.
Dossier informatique USV2 Commun à tout le
GHPP –travail en cours de la filière sur « fiche
départ/retour aux urgences »
Maintien des liens sociaux
Participation aux activités de la semaine bleue.
Le maintien des liens dans les différents domaines
tels que la culture pourrait être investi.
Le partenariat avec les écoles pour favoriser le lien
intergénérationnel pourrait être développé.
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Dynamique territoriale
Offre de répit
Accueil de jour sur le site de "La Manoudière" de
10 places répondant aux besoins et structuré.
Collaboration, complémentarité, mutualisation
Le GHPP est l’établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire Sud DrômeArdèche.
Co-anime la FG Montilienne / charte du GHT
coordonner l’animation des 3 filières afin de
renforcer les actions communes.
Fusion au 1er janvier 2017 du CH de Dieulefit et du
CH de Montélimar et direction commune avec le
Centre Hospitalier Intercommunal de Bourg-StAndéol-Viviers (dans le 07).
L’EHPAD de Donzère a développé un partenariat
avec le secteur du handicap pour l’orientation, et
l’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes au sein de l’unité de l’établissement.
Systèmes d'information
100% du dossier patient est informatisé.

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

Les places autorisées d’accueil de jour sur le site de
Dieulefit n’ont pas été mise en fonctionnement.

Les collaborations ne sont pas formalisées et
doivent être développées sur la mutualisation des
compétences, sur l’outillage des professionnels de
l’EHPAD et le lien social.

Tableau de bord anap non renseigné.
L’outil viatrajectoire est peu utilisé par les
établissements médico-sociaux.
Démarche "Responsabilité Sociétale des Entreprises" volet environnemental
Plan d’action institutionnel du GHPP.
Mise en place d’une commission environnement
au sein du GHPP garant de la mise en œuvre du
plan d’action.

3-2 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Cf. annexe 1.
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Objectif général

Définir une stratégie
de prise en charge de
la dénutrition et
mettre en place des
mesures de prévention

Thématique

1/
Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

Sensibiliser à la santé buccodentaire en disposant d'un
processus de dépistage
systématique

Objectif opérationnel

-

-

Conventionner avec un cabinet
dentaire afin de faciliter l’accès à des
soins dentaires.
Travailler au sein de la filière
gérontologique à une réponse à
apporter à la problématique d’accès
aux soins dentaires pour les résidents
d’EHPAD (constats, bonnes pratiques,
réponses,…).

Dieulefit :
- Mettre en place un recueil de
l’indicateur de suivi
Objectif commun aux 4 Ets :

- Informer avant entrée (par la secrétaire)
ou lors du positionnement sur la liste
d’attente en EHPAD, la nécessité d’une
visite chez le dentiste.
- Poursuivre l’évaluation de l’état buccodentaire par un des agents formés par
l’UFSBD (traçabilité par macro cible
logiciel USV2)
(Si impossible lors de la visite de
préadmission ou à l’admission par le
médecin)
- Mettre en place des ateliers de
sensibilisation des résidents avec
animatrice et infirmière hygiéniste
(2f/an)

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions
Niveau 1

Indicateurs

% 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

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

% de résidents
ayant bénéficié
d'une consultation
par un chirurgiendentiste / nb de
résidents ayant
besoin de soins
suite au dépistage

Niveau 2

Les Portes de
Provence :
15 % pris en charge
par un chirurgiendentiste en 2017
Dieulefit :
Données non
disponibles

Manoudière/Roche
Colombe :
14,28 % (16
résidents ont
bénéficié d’une
prise en charge par
un chirurgiendentiste en 2017)

Dieulefit :
Données non
disponibles

Les Portes de
Provence : 40 %

Manoudière/Roche
Colombe :
80 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

N+2

Année de
CPOM
N+2

Cible
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Thématique

Objectif général

Mettre en place un suivi
régulier des courbes de
poids des résidents et une
analyse pour mettre en
place des corrections

Objectif opérationnel

- Pérenniser le suivi mensuel actuel des
poids en notant les motifs de non pesée
sur prescription médicale (douleurs, …)
- Atelier de sensibilisation des résidents
avec animatrice et diététicienne (3f/an).

- Pérenniser l’application du protocole de
dépistage de la dénutrition du CLAN :
albumine et pré-albumine tous les 6
mois ou plus sur prescription médicale
- Inscrire et mettre en œuvre dans le
protocole du CLAN sur la dénutrition la
mesure des ingestats à l’entrée et en cas
de nécessité.
- Poursuivre la prise en compte des non
gouts
- Pérenniser le suivi mensuel par la
diététicienne des résidents dénutris :
MNA, Régimes HP, HP++, potages et
desserts enrichis, compléments oraux.

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions
Niveau 1

Indicateurs

Taux de résidents bénéficiant
d'une mesure mensuelle de
leur poids

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Taux de résidents
dénutris
bénéficiant d'une
prise en charge
nutritionnelle
spécifique
(compléments
oraux,
enrichissement,
fractionnement
des repas,
nutrition entérale
de complément…)

Niveau 2

100 %

Pour les 4 Ets :

100 % sauf
prescription
médicale (résidents
en fin de vie par
exemple)

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Pour les 4 Ets :

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Cible
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Améliorer la
prévention, le
repérage et la prise en
charge de la douleur

1/
Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

Mettre en œuvre la
prévention et la prise
en charge des chutes

Objectif général

Thématique

Mettre en place les
évaluations et une prise en
charge des personnes
faisant des chutes répétées

Evaluer périodiquement et
faire le suivi des résidents
sous antalgiques avec des
douleurs chroniques pour
adapter la prise en charge
thérapeutique

Objectif opérationnel

- Poursuivre l’évaluation systématique à
l’entrée par l’ergothérapeute à la
demande du médecin.
- Suivre la mise en oeuvre de la fiche de
recommandations /prévention des
chutes mis en place par le GHPP
- Développer les ateliers équilibres,
gymnastique adaptée, marche en
terrain varié, renforcement musculaire.
Pour Manoudière/Roche Colombe :
professeur d'Activités Physique
Adaptée.
Pour Dieulefit : Association SIEL BLEU.
Pour Donzère : Ergothérapeute +
psychomotricienne.
- Etablir les prescriptions de chaussures
médicalisées CHUT (2f/an) selon
l’évaluation des chutes réalisée.

- Poursuivre l’évaluation systématique à
l’entrée (USV2) pour l’adaptation des
traitements morphiniques par le
médecin
- Etablir une prescription médicale d’une
évaluation de la douleur tous les 15 j
pour les patients sous morphinique et
tous les 30 j pour les autres antalgiques
- Mettre en place avec la pharmacie un
système d’alerte pour les médecins
pour réévaluation de traitement
morphiniques.
- Améliorer le taux de réévaluation de la
douleur et en assurer la traçabilité.
- Généraliser à l’ensemble des
établissements l’évaluation spécifique
(effets secondaires) lors de traitement
palier 3 : insertion sur USV2 en
réflexion
Objectif commun aux 4 Ets :

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions
Niveau 1

Indicateurs

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 dont la
mesure de la douleur a été
réévalué et prise en charge au
cours de N-1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Niveau 2

Manoudière/Roche
Colombe :
100 %
Les Portes de
Provence :
100 %
Dieulefit :
10 % en 2017

Manoudière /Roche
colombe : 11,60 %
(13 résidents sous
morphiniques en
2017 avec
réévaluation
systématique et
ajustement médical
des doses
Révision
trimestrielles pour
les résidents avec
traitement de palier
1)
Les Portes de
Provence : 80 %
Dieulefit : 80 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

N+1

Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Page 46 sur 69

Niveau 1 :
100 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur

Cible

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1133

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

1/
Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

Dieulefit :
- Réalisation de NPI en équipe
pluridisciplinaire dans les 3 mois suivant
l'admission (plus en fonction des besoins).
- Mettre en œuvre un accompagnement
spécifique des résidents présentant des
troubles cognitifs. Financement ARS pour
0,30 ETP de psychomotricien pour 3 ans
(42 300 €).
Objectif commun aux 4 Ets :
- Mettre en place un système d’alerte de la
pharmacie pour réévaluation mensuelle des
résidents sous neuroleptiques
- Poursuivre l’analyse des difficultés
rencontrées dans les prises en charge en
staff avec CDS, Médecin ; psychologue. Et
formaliser ce temps de coordination.
- Dans le cadre du schéma directeur
immobilier et le projet médico-social du
GHPP intégrer les orlientations stratégiques
pour l’accompagnement des résidents
atteints de maladies neurodégénératives
dans une logique de parcours au sein du
GHPP et au plus proche des besoins.

- Poursuivre les ateliers « prévention des
chutes » de sensibilisation des résidents
avec animatrice et l’ergothérapeute (2f/an)
- Réaliser une évaluation et un suivi lors du
PVP des mesures spécifiques.
- Informatiser les fiches de chutes en cours
de manière à en améliorer l’analyse
individuelle et globale.
Manoudière/Roche Colombe et Les Portes de
Provence :
- Réaliser un MMS par psychologue voire de
NPI en équipe pluridisciplinaire dans les 3
mois suivant l’admission (plus en fonction
des besoins).

Actions

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Taux de personnels soignants
formés à la prise en charge
des maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

Indicateurs

Taux de
résidents ayant
une maladie
neuro
dégénérative et
une prescription
de
neuroleptiques

Taux de chutes
ayant entrainé
une
hospitalisation

Niveau 2

Manoudière/Roche
Colombe :
40 % des résidents
sont atteints d'une
maladie neuro
dégénérative
Les Portes de
Provence :
22 % bénéficient
d'une prescription
Dieulefit :
Données non
disponibles

Manoudière/Roche
Colombe :
3 % dont 3 ASG
(PASA)
Dieulefit :
6 ASG

Les Portes de
Provence :
82 % dont 6 ASG

Manoudière/Roche
Colombe : 12 %
Les Portes de
Provence : 0 %
Dieulefit : 2 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

N+3

Année de
CPOM
N+2
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Objectif général

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la gestion
des risques individuels
et collectifs

Thématique

2/
Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

Conduire une évaluation du
circuit du médicament et
mettre en place un plan
d'actions d'amélioration
formalisé permettant sa
sécurisation

Objectif opérationnel

- Réaliser une évaluation du circuit du
médicament en EHPAD avec la
pharmacie et l’outil interdiag EHPAD
- En fonction des résultats de
l'évaluation, définir et mettre en
œuvre un plan d'actions.
- Evaluer les modalités d’ouverture et
d’écrasement des gélules en lien
avec le prescripteur et le pharmacien
de la PUI.

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions

Indicateurs
Niveau 1
Réalisation de l'évaluation

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Mettre en place
un plan
d'actions

Niveau 2

Pour les 4 Ets :
Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Pour les 4 Ets :
Non

Niveau 2 :
Oui
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Objectif général

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support de
recueil des usagers
respectant les habitudes
des personnes

Thématique

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

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

Objectif opérationnel

- Un recueil de données est réalisé à
l’admission informatisé depuis
décembre 2017
- Projet de vie informatisé comme à
l’ensemble des établissements depuis
mai 2018
- Mettre en place une rencontre avec
résident et/ou famille à l’entrée avec
le médecin coordonnateur
- Désigner un référent pour chaque
résident (binôme AS/IDE)
- Mettre en place une réunion sur le
Projet de vie dans les 3 mois qui
suivent l’entrée (en fonction des
éléments recueillis par l’équipe
soignante, la psychologue et
l’animatrice)
- Réaliser une évaluation du projet
d’accompagnement une fois par an a
minima et avant si nécessaire.

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé actualisé
ou créé depuis moins de 12
mois

Indicateurs
Niveau 1

Taux de
résidents ayant
une personne de
confiance
désignée

Niveau 2

Manoudière/Roche
Colombe : 100 %
Les Portes de
Provence :
100 %
Dieulefit :
95 %

Les Portes de
Provence :
20 %
Dieulefit :
15,7 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Manoudière/Roche
Colombe :
4%

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

N+1

Année de
CPOM
N +2
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3/
Mise à disposition
d'un
cadre de vie sécurisé
et convivial

Thématique

Adapter les locaux aux
personnes âgées
dépendantes

Sécuriser les locaux

Objectif général

Adapter l'offre architecturale
aux besoins des résidents.

Objectif opérationnel

Manoudière/Roche Colombe :- Présenter aux autorités un schéma
directeur immobilier intégrant, dans
une logique de parcours, la partie
médico-sociale en cohérence avec le
projet médical du GHPP.
Les Portes de Provence :
- Adapter les locaux et jardins :
rafraichissement des couloirs, salle
kiné et bureaux
- Plantation d'arbres dans le jardin
Alzheimer
- Modifier l’aménagement du patio
pour augmenter la zone d'ombrage

Dieulefit :
- Sécuriser le jardin intérieur commun
(descente escaliers et chaufferie)

Les Portes de Provence :
- Former le personnel à la mise en
œuvre des moyens de secours
contre l'incendie et à l'évacuation du
public de l'établissement.

Actions

Indicateurs

Adapter le projet
d’établissement aux
contraintes des locaux

Avis de la commission de
sécurité
Favorable / défavorable
Avis de la municipalité
Oui/non

Niveau 1

Taux de vétusté

Niveau 2

Les Portes de
Provence :
Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Pour les 4 Ets :
Manoudière/Roch
e Colombe :
Avis favorablei à
l'ouverture du
PASA et de l'AJ
Défavorable au
fonctionnement
de l'Ets
Les Portes de
Provence :
Avis favorable
Dieulefit :
Avis favorable
Données non
disponibles
Manoudière/
Roche Colombe :
Non

Durée du
CPOM
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Niveau 2 :

Année de
CPOM
N+3

Cible
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défavorable
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Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au travers
des outils de
gouvernance

Initier et/ou développer
la Qualité de Vie au
Travail pour favoriser la
performance des
prestations internes

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Optimiser l'organisation des
activités et la gestion
quotidienne des
accompagnements et des
prises en charge

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

Actions

Indicateurs

Pour les 4 Ets :
Non

Dieulefit :
9,26 % en 2017

Manoudière/Roche
Colombe : Oui
Les Portes de
Provence : Oui
Dieulefit : Oui
Manoudière/Roche
Colombe :
13,36 % en 2017

Les Portes de
Provence : Oui
Dieulefit : Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Manoudière/Roche
Colombe : Oui

Dieulefit :
- Ecrire le projet de service de l’unité
protégée en concertation avec les
équipes (groupe projet).
Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels
rédigé et suivi

Existence d'un
volet RH dans le
projet
établissement

Niveau 2

Les Portes de
Provence :
4,11 % en 2017

Taux d'absentéisme

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la prise
en charge des maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

La Manoudière/ Roche Colombe :
- Inclure les équipes dans les réflexions
engagées pour l’élaboration du projet
d’établissement et du projet
immobilier.

Objectif commun aux 4 Ets :
- Réunion d’équipes sur les
organisations, référents (hygiène,
douleur, incontinence, projet de vie …)
choix des matériels en concertation
avec l’équipe,
- Structurer la filière gérontologique et
le GHTdans une dynamique de
partage et d'attractivité des métiers
Pool de remplacement
MEDEC
Poste partagé

- Mettre à jour le projet
d’établissement du GHPP en cours qui
en intégrant les projets du pôle de
Gériatrie dont la Prise en charge des
MND (filière déjà existante sur le
GHHP)

Objectif commun aux 4 Ets :

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH

N+4

Durée du
CPOM

N+3

Année de
CPOM
N+1

Cible
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2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Thématique

Initier et/ou développer
la Qualité de Vie au
Travail pour favoriser la
performance des
prestations internes

Objectif général

Prévenir les risques
psychosociaux et les risques
liés au poste de travail

Objectif opérationnel

Actions

- Définir les postes de travail en
concertation avec l’équipe – Adapter
l’organisation du travail.
- Analyser les postes de travail par
ergonome et médecine du travail (ex :
cuisine, salle de soins)
- Acquérir le matériel (CLACT)
- Possibilité de RDV psychologue
- Accompagnement des nouveaux
arrivants dans leur apprentissage
(parcours d’intégration).
- Vigilance du cadre /agents souhaitant
changer de service (Possibilité de
mutation dans d’autres services du
GHPP)

Objectif commun aux 4 Ets :

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH

Taux d'absentéisme pour
motif accident du travail

Indicateurs

Inclusion de la
thématique
Risques Psycho
Sociaux dans le
Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels

Pour les 4 Ets :
Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Manoudière/Roche
Colombe :
0,47 % AT (total
absentéisme :
13,36 %)
Les Portes de
Provenc e:
0,34 % AT (total
absentéisme 4,11
%)
Dieulefit :
0,65 % AT (total
absentéisme : 9,29
%)

N+2

Durée du
CPOM
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Objectif général

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Thématique

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Adapter les niveaux de
qualification et les diplômes
au besoin du public

Objectif opérationnel

Actions

Manoudière/Roche Colombe :
- Recrutement de 2 AMP
Les Portes de Provence :
- Recrutement d'1 AMP
Dieulefit :
- Recrutement de 2 AMP
- Adapter les ETP et les qualifications
du médecin coordonnateur au temps
réglementaire.

Objectif commun aux 4 Ets :
- Poursuite formation ASG pour AS
- Recruter des DAES en lieu et place
des AVS.
- Recourir aux dispositifs de contrats
aidés pour les équipes de
bionettoyage dans une logique
d’intégration et de
professionnalisation de ces
personnes.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Indicateurs

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 1

Niveau 2

100 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Pour les 4 Ets :

cible
Année de
CPOM
N+2
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Objectif général

Accompagner la
personne en respectant
sa volonté, soulager les
douleurs physiques et
prendre en compte les
souffrances
psychologiques

Thématique

1/
Accompagnement
de fin de vie

Recueillir les directives
anticipées

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

- Une information est faite à
l'admission avec remise d'un
document à renseigner
- Formaliser une procédure commune
de recueil des directives anticipées et
la mettre en œuvre.

Objectif commun aux 4 Ets :

Dieulefit :
- Mettre en place le niveau de soins
requis dans la synthèse médicale
(harmonisation avec les autres
établissements)

- Poursuivre l’accompagnement des
résidents en fin de vie sur site
- Proposer un accompagnement des
proches par équipe et temps
psychologue
- En fonction de l’évolution de la
présence de personnel de nuit,
envisager avec les établissements
médico-sociaux proches un temps
d’IDE de nuit mutualisé (réflexion au
sein de la filière gérontologique).

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions

Indicateurs

Taux de recueil des souhaits
relatifs à la fin de vie

Taux de résidents décédés à
l'hôpital au cours de l'année N1

Niveau 1

Nombre de
recours à l'équipe
de soins palliatifs

Niveau 2

Manoudière/Ro
che Colombe :
0 recours en
2017
Les Portes de
Provence :
1 en 2017
Dieulefit :
2 recours en
2017
Manoudière/Ro
che Colombe :
Peu de
résidents sont
en mesure de
se prononcer
sur le sujet
(troubles
cognitifs,…)
Les Portes de
Provence : 45 %
Dieulefit : 18 %

Dieulefit :
13%

Les Portes de
Provence :
1,2 %

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Manoudière/Ro
che
Colombe :
13,6 %

Niveau 1 :
> 30 %

Niveau 2 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Valeur
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Objectif général

Eviter les ruptures de
PEC en favorisant la
coordination des
acteurs

Thématique

2/
Coordination du
parcours de soins

Favoriser le recours à l'HAD

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

- Conventionner avec l’HAD et
favoriser son recours.

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Pour les 4 Ets :
0

Niveau 1 :
Taux
d'évolution

Valeur
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S'inscrire dans la vie de
la cité

Accentuer la
diversification de l'offre

2/
Inscription de
l'établissement dans
la dynamique
territoriale

Objectif général

1/
Maintien des liens
sociaux

Thématique

Atteindre un fort taux
d’occupation pour l’HP

Recomposer l'offre en faveur
du répit (AJ, HT, SSIAD)

Renforcer les échanges avec
les partenaires de proximité
(CAP, SAD, maison
départementale et PTA)

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

- Engager une réflexion sur l’offre de
répit du GHPP, en cohérence avec
les besoins locaux, et définir un
projet de réorganisation de l’offre
aux autorités pour validation.
- Suppression des 3 AJ sur Dieulefit
à/c du 01/01/2020.
- Intégrer dans le schéma directeur
immobilier le lit d’HP non mise en
œuvre sur Roche Colombe (suite à
l’extension de capacité de l’UHR au
sein de l’USLD).
- Atteindre ou maintenir un taux
d’occupation élevé HP, HT, AJ
- Relais d'aide aux aidants : CNR ARS
de 75 000 €/5 ans soit 15 000 € par
an pour 0,30 ETP supplémentaire
de psychologue dans l'objectif
d'une intervention sur un territoire
plus élargi.
- ACC : appel à candidature pour les
actions collectives
d'accompagnement des aidants.
CNR ARS de 25 000 € (dossier FIR).

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions

Taux de places de répit /
capacité totale

Participation à la gouvernance
territoriale des dispositifs de
coordination
Nbre de
conventions signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Les Portes de
Provence :
TO HP 97 %
TO HT 80 %
(réel déclaré
N-1)
Dieulefit :
TO HP 97,50%
TO HT 80 %
TO AJ 8 %
(réel déclaré
N-1)

Manoudière/
Roche
Colombe :
TO HP 97,5 %
TO HT 80 %
TO AJ 54 %
(réel déclaré
N-1)

Pour les 4 Ets
:

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Pour les 4 Ets

Niveau 2 :
HP 98%
HT 80 %
AJ 80 %

Niveau 1 :
% évolution

Niveau 2 :
Nbre à faire
évoluer

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Année de
CPOM
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Objectif général

Repérer, identifier et
mobiliser les ressources
existantes du territoire

Thématique

2/
Inscription de
l'établissement dans
la dynamique
territoriale

Renforcer la collaboration de
l'EHPAD avec les autres
acteurs de la filière ou du BSI
pour développer de
nouvelles prestations
favorisant notamment le lien
entre domicile et EHPAD

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

- Maintenir l'Unité Cognito
Comportementale (UCC) comme
dispositif territorial au profil de la
filière gérontologique

- Au regard des conclusions de
l’étude, proposer aux autorités des
pistes de réorganisation de l’offre
sur Dieulefit les plus adaptées aux
besoins du territoire en EHPAD et
en SSR.

- Réaliser une étude sur Dieulefit
concertée avec Dieulefit Santé,
GHPP, les élus locaux, les
professionnels de santé pour
réinterroger les besoins des
personnes âgées (automne 2018)

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions

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

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Année de
CPOM
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Objectif général

Contribuer aux systèmes
d'information

Thématique

2/
Inscription de
l'établissement dans
la dynamique
territoriale

Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

Objectif opérationnel

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

- Poursuivre la mise à jour annuelle
par la DAF

Dieulefit :
- Mise en place d'un tableau
indicateur de suivi
Objectif commun aux 4 Ets :

Les Portes de Provence :
- Mise en place d'un tableau
indicateur de suivi

Objectif commun aux 4 Ets :
- Médecins et cadres sont formés à
l’utilisation de Via trajectoire.
- Renseigner Via trajectoire pour les
sorties d'hospitalisation

Actions

% de résidents admis par Via
trajectoire

Actualisation
annuelle des
informations sur le
portail CNSA

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Les Portes de
Provence :
Données non
disponibles
Dieulefit :
Donnée non
disponibles
Manoudière/
Roche
Colombe :
Oui
Les Portes de
Provence :
Oui
Dieulefit : Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Manoudière/
Roche
Colombe :
85 %

Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Valeur

Année de
CPOM
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1/
Aspects financiers

Thématique

Assurer l'équilibre
budgétaire

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Améliorer la compréhension
des factures par l’usager

Objectif opérationnel

Objectif commun aux 4 Ets :
Assurer l’équilibre budgétaire
des établissements médicosociaux du GHPP.
Poursuivre et affiner
l’affectation des charges entre
le budget H et les budgets
médico-sociaux.
Mettre en place un budget
unique médico-social au niveau
de la Trésorerie générale et
assurer une comptabilité
analytique par établissement
dès le 01/01/2019.
Proposer au Département un
tarif Hébergement unique.

Pour les résidents drômois et
ardéchois en HP, les factures devront
comporter l’inscription :
« le Département de la Drôme
participe à la prise en charge de votre
dépendance au travers du versement
de l’APA directement versée à
l’établissement pour un montant de
……… ».

Objectif commun aux 4 Ets :

Actions

Indicateurs

Facturation mise à jour

Niveau 1

Niveau 2

Pour les 4 Ets

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

Année de
CPOM
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 5 : Modalités de détermination des dotations des ESMS
L'article R314-159 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, 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 ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
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.
5-1 Tarification de l'hébergement
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par
le Conseil départemental. A compter de l'année 2019, année de démarrage du CPOM, il n'y a plus de
procédure contradictoire.
NOM ETABLISSEMENT
ManoudièreRochecolombe
Les Portes de Provence
EHPAD Dieulefit

Montant classe 6

Recettes atténuatives

Enveloppe hébergement

2 233 796.00 €

90 000 €

2 143 796.00 €

1 301 195.39 €

19 500.00 €

1 281 695.39 €

1 605 212.43 €

100 458 €
(+ excédent de 44 100 €)

1 460 654.43 €

Les résultats des années antérieures à l'année de prise d'effet du CPOM seront analysés par le
Département qui se positionnera également sur leurs affectations.
A compter de 2019, les résultats ne seront plus repris conformément à l’article IV de l’article L 313-12.
Les prix de journée N-1 des EHPAD du Groupement Hospitalier Les Portes de Provence sont arrêtés de la
manière suivante :
EHPAD
ManoudièreRochecolombe
Les Portes de Provence
EHPAD Dieulefit

Tarif HP année pleine

Tarifs applicables

Date application tarifs

51.84 €

51.87 €

01/03/2018

60.32 €
53.89 €

60.37 €
53.89 €

01/03/2018
01/01/2018
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l’hébergement permanent et que celui de l’accueil de jour équivaut à 50 % de l’hébergement
permanent.

Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.

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.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2018 est fixée
en Drôme à 6.99 € TTC.
Compte tenu de la non-application de la réforme de la tarification par le Département en 2017, le résultat
de la section dépendance, après analyse, sera repris au titre de la régularisation sur le forfait dépendance
de l’année 2019.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement Permanent
* valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour d'atteindre la
dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.

EHPAD MANOUDIERE/ROCHE COLOMBE
Forfait global Dépendance 2018
Dotation globale Dépendance Drôme

662 289.27 €
454 951.71 €

EHPAD LES PORTES DE PROVENCE
Forfait global Dépendance 2018
Dotation globale Dépendance Drôme

334 420.60 €
174 661,19 €

EHPAD du CH de proximité de DIEULEFIT
Forfait global Dépendance 2018
Dotation globale Dépendance Drôme

461 688.05 €
174 661.19 €
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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.

EHPAD MANOUDIERE/ROCHE COLOMBE
Dotations soins HP reconductible N-1

2 048 680,38 €

EHPAD LES PORTES DE PROVENCE
Dotations soins HP reconductible N-1

993 195,36 €

EHPAD du CH de proximité de DIEULEFIT
Dotations soins HP reconductible N-1

1 179 211,19 €

TOTAL Dotations soins HP reconductible N-1

4 221 086,93 €

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.
Dans l'hypothèse d'un accord partenarial sur le transfert de 12 lits de SSR du CH de Dieulefit vers CH de
Montélimar, les 10 places HP + 2 lits HT de Roche Colombe seraient transférées à compter du
1er/01/2020 sur l'EHPAD du CH de proximité de Dieulefit.
A titre indicatif, le forfait soins serait revu selon les conditions suivantes :
Année 2018
Manoudière/Roche
colombe (110 HP)
Dieulefit (EHPAD 76 HP)

PMP

GMP

GMPS

Plafond

Dotation 2018 Ecart plafond

258

781

1449,22

2 088 326,02 €

2 048 680,38 € -39 645,64 €

214

724

1278,26

1 272 635,66 €

1 179 211,20 € -93 424,46 €

PMP

GMP

GMPS

Plafond

Dotation 2019 Ecart plafond

Année 2019
Manoudière/Roche
colombe (110 HP)
Dieulefit (EHPAD 76 HP)

258

781

1449,22

2 088 326,02 €

2 048 680,38 € -39 645,64 €

198

737

1249,82

1 244 320,79 €

1 179 211,20 € -65 109,59 €

Année 2020
Manoudière (100 HP)
Dieulefit (EHPAD 86 HP)

PMP
258
198

GMP
781
737

GMPS
1449,22
1249,82

Plafond
1 898 478,20 €
1 408 047,21 €

Dotation 2020 Ecart plafond
1 862 436,68 € -36 041,52 €
1 365 454,90 € -42 592,31 €

Attention, ces hypothèses ne tient pas compte des possibles évolutions du point d’indice ou des
revalorisations qui interviendront en cours d'année 2019 et 2020.
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5-4-1 Financements pérennes
EHPAD LA MANOUDIERE/ ROCHE COLOMBE à Montélimar

Types d'actions
HT
AJ/AN
PASA
PHV
UHR
Plateforme de répit
Changement durée
amortissements

Montant

Modalités
d'organisation
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

ARS

Conseil
départemental

51 244,49 €
112 187,70 €
55 628,47 €

50 000 €

EHPAD LES PORTES DE PROVENCE à Donzère

Types d'actions
HT
AJ/AN
PASA

Montant

Modalités
d'organisation
Oui
Non
Non

PHV

Oui

UHR
Plateforme de répit
Relais d'aide aux aidants

Non
Non
Oui

ARS

Conseil
départemental

21 732,22 €

Dotation
comprise dans
les HP

25 431,79 €

EHPAD du CENTRE HOSPITALIER de proximité de Dieulefit

Types d'actions
HT
AJ/AN
PASA
PHV
UHR
Plateforme de répit

Montant

Modalités
d'organisation
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

ARS

Conseil
départemental

22 911,97 €
35 149,20 €

Au 1er janvier 2020, en accord avec le gestionnaire, l’autorisation de 2 places d’accueil de jour détenue par
l’EHPAD du Centre Hospitalier de proximité de Dieulefit sera retirée par les autorités. La dotation soins
allouée en 2020 serait donc de 0 €.
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5-4-2 Financements ponctuels

Types d'actions
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

EHPAD
concerné

Modalités
Aide aux aidants : actions
collectives d'accompagnement
des aidants (dossier FIR 2019)
Soutien financier dans la mise en
œuvre de l’objectif sur l’Hygiène
Bucco-dentaire (CNR octroyés en
novembre 2018) :
-Mettre en œuvre les actions de
dépistage par un chirurgiendentiste.
- Réaliser les soins identifiés
comme nécessaires : défraiement
du chirurgien-dentiste.
-Acquisition de la mallette de
soin. L’établissement devra se
conformer au cahier des charges
régional portant sur une aide à la
contractualisation des EHPAD par
rapport à l'indicateur buccodentaire d’Octobre 2018 (cf.
annexe n°7).
Les crédits non reconductibles
correspondant à l’année 2019 ont
été versés par décision
modificative en novembre 2018.
- Soutien financier dans la mise
en œuvre de l’objectif sur
l’Hygiène Bucco-dentaire : Mettre
en œuvre les actions de
dépistage par un chirurgiendentiste.
- Réaliser les soins identifiés
comme nécessaires : défraiement
du chirurgien-dentiste.
Aide aux aidants (CNR octroyés
en novembre 2018) :
renforcement de l'équipe du
relais pour 5 ans soit 15 000 €/an
pour 0,30 ETP de psychologue
supplémentaire dans l'objectif
d'une intervention sur un
territoire plus élargi.
Unité protégée (CNR octroyés en
novembre 2018) : recrutement
de 0,30 ETP de psychomotricien
pour 3 ans pour une mise en
œuvre de l'unité protégée.

Montant

Les Portes de
Provence à
Donzère

25 000, 00 €

Conseil
départemental
0,00 €

Les Portes de
Provence à
Donzère
Les Portes de
Provence à
Donzère
Les Portes de
Provence à
Donzère

2 900,00 €

0,00 €

2 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

EHPAD HL
Dieulefit

3 900,00 €

0,00 €

EHPAD HL
Dieulefit

2 700,00 €

0,00 €

Les Portes de
Provence à
Donzère

75 000,00 €

0,00 €

EHPAD de
DIEULEFIT

42 300,00 €

0,00 €

163 800,00 €

0,00 €

ARS
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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 relatif 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 perçus 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 perçus 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 et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.

Pour les autres activités :

Activités

HT

AJ/AN

EHPAD
concerné
EHPAD Manoudière /
Roche Colombe à
Montélimar
EHPAD Les Portes de
Provence à Donzère
EHPAD du CH de proximité
à Dieulefit
EHPAD Manoudière /
Roche Colombe à
Montélimar

Taux
d'occupation
N-1/file
active

Taux d'occupation
cible mi-parcours

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

50 %

65 % (2021)

80 % (2023)

0%

Fermeture de l’AJ
au 1er janvier 2020

Fermeture de
l’AJ au 1er janvier
2020

EHPAD du CH de proximité
à Dieulefit

Taux
d'occupation
cible à 5 ans
>80 %
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Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM - l'état prévisionnel des charges et des produits (EPCP)
6-1 Périmètre et transmission de l'EPCP
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 EPCP recouvrant l'ensemble des EHPAD du périmètre du CPOM.
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPCP sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
L'EPCP (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 de l’ERCP

Le gestionnaire s'engage à transmettre chaque année l'Etat Réalisé des Charges et des Produits (et ses
annexes) pour le 8 juillet N+1. 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'ERCP est identique au périmètre de l'EPCP.
Les résultats d'exploitation de chaque établissement du périmètre de l'ERCP seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre affectation des résultats des établissements 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 :
a) 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. 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.
b) 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 de chaque 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.
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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 :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article
6 du présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours, 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.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
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.

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.
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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.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2019, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2023.
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.
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 le co-contractant
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.
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Article 13 : Annexes
Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
1. Organigramme de la direction
2. Eléments d'autres contrats ou CPOM conclus avec les autorités publiques (données
d'interdépendance sur les volets organisationnel ou financier)
3. Aide au diagnostic
4. Tableau des effectifs par sections et par catégories
5. Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe
6. Cahier des charges Santé Bucco-dentaire

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-06

N° : 6522

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD ORSAC LA POUSTERLE A NYONS

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 Âgées 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 et la Résidence-autonomie ORSAC – La Pousterle à Nyons figure dans la
programmation annuelle des CPOM pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes
âgées pour la période 2018-2023.
Les modalités de financement de chaque 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 induisant la détermination des tarifs en corrélation avec l’activité ;



arrêt et affectation des résultats des exercices 2017 et 2018 pour chaque structure par le
Département.

Section dépendance :


détermination du forfait Dépendance et des tarifs afférents,



régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure 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 et la Résidence-autonomie susmentionnés devant être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ce contrat et les
éventuels avenants.
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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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)

1157

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 - 2023

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : ORSAC
Adresse : rue d’Orcet – BP5 – 01 110 HAUTEVILLE LOMPNES
N° FINESS juridique : 010783009
EHPAD
Nom : EHPAD La Pousterle
Adresse : 14 rue Pierre TOESCA – 26 110 NYONS
N° FINESS géographique : 260005566
RESIDENCE AUTONOMIE
Nom : Résidence Autonomie La Pousterle
Adresse : 14 rue Pierre TOESCA – 26 110 NYONS
N° FINESS géographique : 260005467
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ENTRE

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 habilité à
signer le présent contrat par décision de la commission permanente en date du 11 février 2019 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Grall, Directeur
Général ;
La personne morale gestionnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM
conformément aux dispositions du IV ter A de l'article L313-12 du CASF, Monsieur Vincent GALAUP,
directeur général de l’ORSAC, dont le siège social est situé à rue d’Orcet – 01 110 HAUTEVILLE LOMPNES ;
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 la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;
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 le décret n°2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mai 2012 relative au Schéma départemental
pour l'autonomie 2012-2016 ;
Vu l'arrêté n°2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
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°2016-76261 et n°16_DS_0429 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à l’ORSAC
pour le fonctionnement de l’EHPAD « La Pousterle » situé à 26 110 NYONS ;
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Vu la convention tripartite 1

génération de l'EHPAD La Pousterle à Nyons en date du 06/02/2004 ;

Vu l'avenant n°1 à la CTP1 en date du 28/12/2007 ;
Vu l'avenant n°2 de la CTP1 en date du 31/10/2008 ;
Vu l'avenant n° 3 de la CTP1 en date du 06/10/2009 ;
Vu la convention tripartite 2ème génération de l'EHPAD La Pousterle à NYONS en date du 01/04/2010 ;
Vu l'arrêté 17_DS_0448 du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour l'année
2018 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du 25/10/2018, qui autorise à
signer le présent contrat ;
Vu le mandat de gestion entre l’association ORSAC et l’association ATRIR Santé et médico-social en date
du 22 mars 2018 prenant effet le 1er avril 2018 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec la Présidente du Conseil
Départemental et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, 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 diagnostic intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnostic, les objectifs d'amélioration de la qualité dans l'établissement
et leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
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

010783009

Statut juridique

Association. Loi 1901 R.U.P

Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire
(joindre un organigramme en annexe 1)
Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

PJ 1
Médico-sociales
Sanitaires

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)
Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)

non
PJ 2
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Caisse pivot compétente

CPAM de la Drôme

Convention collective

FEHAP 1951

1-2 Identification des ESMS constituant le périmètre du CPOM
1-2-1 EHPAD La Pousterle

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale
Capacité de l'établissement (1)

Option tarifaire soins
PUI
Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

ORSAC mandat de gestion ATRIR
EHPAD LA POUSTERLE
14 rue Pierre TOESCA -- 26110 NYONS
oui
76
Capacité
autorisée
Places HP
76
dont places Pôle
0
d'Activités et de Soins
Adaptés
dont places Unités
14
Protégés pour
Personnes
Désorientées
dont places Unité
0
d'Hébergement
Renforcé
dont places Unité
0
Personnes
Handicapées
Vieillissantes
Autres (à préciser)
0
Tarif partiel
Non
FG17 MONTELIMAR

Capacité
installée
76
0

14

0

0

0

(1)Préciser si l'autorisation est conjointe, ARS
ou CD
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD
Dernier PMP validé GALAAD
Nombre de résidents < 60 ans

776
236
0

SMTI
27,1%
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

Type de handicap

5

70,6

choix

Date
Date
Nombre de résidents
souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou
apparentée (2)

11/12/2017
15/12/2017
57

Age moyen des résidents

86,5

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

15

35

9

12

1

0

70

Provenance
géographique
en %

Département

3

22

7

11

1

0

44

Hors
département

12

13

2

1

0

0

28

Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

17

Hors
département

6

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en
pourcentage de la capacité

3%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS
validée
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES

Taux d'occupation (N-1)
Nbre jours d'ouverture/an
Nbre de places
Durée moyenne de séjour (préciser le
calcul)

Hébergement
permanent
97,67
365
76
3 ans et demi

Inspection dans les 2 années précédant
la signature du CPOM
Procès verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité
Procès verbal Direction Départementale
de Protection des Populations (ex
Direction Services Vétérinaires)
Contrôle légionelle par l'ESMS

non

-

favorable

oct.-17

non conforme

mai-18

conforme

mai-18

Plan bleu
Plan blanc (1)
Document d'Analyse du Risque
Infectieux
Projet d'établissement
Livret d'accueil
Contrat de séjour
Règlement de fonctionnement
Conseil de la Vie Sociale
Consultation CVS sur outils loi 2002-2
2002
Existence d'une association des familles
Autre mode de participation des usagers
Evaluation interne
Evaluation externe

choix
choix
non

juin-18
En cours

oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui

avr-12
2014
avr-18
avr-18
4 en moyenne

janv-14
janv-14

(1) : pour les ESMS concernés
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DONNEES BUDGETAIRES
2018
HEBERGEMENT :

hébergement
permanent

Prix de journée moyen en
année pleine

PASA

UHR

63,73 €

DEPENDANCE HP :
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
Nbre total points GIR
Valeur moyenne point GIR
(GMP tarifaire)
Forfait global dépendance
avec convergence
Dotation globale
Dépendance Drôme

Prix de journée
19,09 €
12,11 €
5,14 €

SOINS :

hébergement
permanent
1 077 380,81 €

Dotation globale soins
année pleine hors CNR
Situation de convergence
positive
Situation de convergence
négative

hébergement
temporaire

71 260
6.99 €
457 957,08 €
279 602.77 €

hébergement
temporaire

PASA

oui

Si oui, Date

choix

Si oui, Date

UHR

Autre

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)

44,72
6 ans
0,25 psychomot, 0,14 Médecin co (en attendant fin d'activité libérale)

17%
0,12
7
8 personnes
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Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels
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INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Signature de la charte de filière
non
Convention HAD
Convention équipe soins palliatifs
Convention équipe mobile d'hygiène

non
non
oui

Convention CH
Convention structure psychiatrique

oui
non

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

choix
Mandat gestion ATRIR
jusqu’au 31 mars 2019
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réalisé
réalisé
partiellement
réalisé

partiellement
réalisé

partiellement
réalisé
partiellement
réalisé

L’amélioration des relations sociales

L’amélioration de nos relations avec les médecins généralistes

Sécuriser la prise en charge des résidents

L’aménagement des locaux et de l’équipement

La gestion Les médicaments

Le maintien des liens avec l’environnement social

partiellement
réalisé

L’amélioration des ressources humaines

ETAT DE
REALISATION
partiellement
réalisé

ECHEANCE
PREVUE

La mise à jour du projet d’établissement

OBJECTIFS
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Participation des familles reste timide - Enquête de
satisfaction (1 réalisée sur 2018 - à poursuivre) - EI mis en
place - CVS actif

Pharmacie ok - circuit du médicament travail en cours

Aménagement salle de pause ok - Reste salle de relève à
aménager - Signalétique existante - Salle à manger correcte Rénovation des chambres avancée - Salle de soin et
infirmerie vétuste - Accessibilité extérieur reste pentue

Plan de formation à formaliser sur les années à venir Poursuivre la formalisation des protocoles et procédures Plan bleu ok - Prévention des risques infectieux en cours

A poursuivre

A poursuivre

Politique RH et procédure de recrutement à mettre en place
- Plan de formation sur 3 ans sera fait à l'issu des entretiens
individuels 2018 - Réseaux poursuivre le développement

Il convient de faire un avenant au PE - Lancement des projets
de vie début 2018 - Projet de soins ok - RI et Contrat de
séjour mis à jour début 2018 en validation - Projet
d'animation validé en fin 2017 - Projet AZ à écrire

EXPLICATIONS
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réalisé
partiellement
réalisé
réalisé

partiellement
réalisé

partiellement
réalisé

L’ouverture sur l’extérieur

La gestion de la qualité des prestations aux résidents

La prévention des risques à destination des résidents

La prévention des risques à destination des salariés

La transformation du Foyer logements

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Réflexion commune en cours
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Réunion mise en place et formalisées - Formation CHSCT
2018 - Analyse de la pratique professionnelle mise en place
en 2018 - Geste et posture reste à faire

Carnet sanitaire à jour 2018 - Diagnostic réseaux 2018 Curage des réseaux 2018 - Campagne de vaccination à
renouveler chaque année

Mise en place d'un outil de pilotage qualité en septembre
2018

Réseaux ok à poursuivre
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Effectif année N
(en ETP)
Avant CPOM
Héb
Administration

Dép

Soin

Total
avant
CPOM

3,1

Services généraux
Cuisine

5,29

Entretien
Diététicien
Animation
sociale

1

ASH (1)

8,26

3,54

ASD - AMP (1)

5,2

Psychologue

0,33

12,14

Infirmière (1)

4

Infirmière Coordinatrice

1

Kinésithérapeute
Ergothérapeute

0,75

Psychomotricien

0,25

Pharmacien / Préparateur
Médecin coordonnateur
TOTAL

0,4
17,65

9,07

18,54

(1) pour chaque catégorie, précisez les effectifs jours et les effectifs nuit

Temps souhaité en plus
10% temps psy pour accompagnement aidant
10% Assistante sociale
Temps med co 20% pour 2020
Temps IDE de nuit par convention
Temps as/ amp
Temps ash
30% services techniques
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1-2-2 Résidence Autonomie La Pousterle
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale
Capacité de l'établissement (1)

ORSAC mandat de gestion ATRIR
Résidence Autonomie La POUSTERLE
14 rue TOESCA - 26110 NYONS
oui
77
Capacité
autorisée
Places HP
77
Autres (à préciser)
0
FG17 MONTELIMAR

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

Capacité
installée
77
0

(1)Préciser si l'autorisation est conjointe, ARS
ou CD
CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

Age moyen

Type de handicap

4

70,92

choix

Age moyen des résidents

85,02

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

0

0

1

6

12

22

41

Provenance
géographiqu
e en %

Département

0

0

1

3

5

7

16

Hors
département
Département

0

0

0

3

7

15

25

Hors
département

6

Nbre
résidents
bénéficiaires
aide sociale

4

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en
pourcentage de la capacité

0

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
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Taux d'occupation (N-1)
Nbre jours d'ouverture/an
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Durée moyenne de séjour (préciser le
calcul)
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Hébergement
permanent
58 %
365
77
4 ans et demi

Inspection dans les 2 années précédant
la signature du CPOM
Procès verbal Commission de Sécurité
et d'accessibilité

non

Si oui, date

choix

Procès verbal Direction
Départementale de Protection des
Populations (ex Direction Services
Vétérinaires)
Contrôle légionelle par l'ESMS
Plan bleu

non conforme

Non concerné
25/08/2008 ETS 5ème
catégorie
01/04/2018

Plan blanc (1)

non

Document d'Analyse du Risque
Infectieux
Projet d'établissement

non

Livret d'accueil
Contrat de séjour
Règlement de fonctionnement
Conseil de la Vie Sociale
Consultation CVS sur outils loi 2002-2
Existence d'une association des
familles
Autre mode de participation des
usagers
Evaluation interne
Evaluation externe

oui
oui
oui
oui
oui
non

2014
avr-18
avr-18
4 en moyenne

oui

Association des usagers
05/2018

conforme
choix

oui

01/06/2018
Affichage dans
l'ensemble de
l'établissement
Date dernière mise à
jour
Date dernière mise à
jour
avr-12

(1) : pour les ESMS concernés
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HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en
année pleine

DEPENDANCE HP :
GIR 1-2
GIR 3-4
GIR 5-6
Nbre total points GIR
Valeur moyenne point
GIR (GMP tarifaire)
Dotation globale
dépendance
SOINS :
Dotation globale soins
année pleine hors CNR

DONNEES BUDGETAIRES
2018
hébergement
hébergement
permanent
temporaire
non prévu
non tarifé par
le CD

2018 AP
F1
F1 bis
F1 bis
couple

23,55 €
28.74 €
36,04 €

GIR 1-2

4,87 €

GIR 3-4
GIR 5-6

3,09 €
1,31 €

Prix de journée

144

4 068,11 €
hébergement
permanent
20 894,60 €

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

46
8
1

1%
0,3
2
0
févr-17

oui

INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Signature de la charte de filière

non

Convention HAD
Convention équipe soins palliatifs
Convention équipe mobile d'hygiène

non
non
non

Convention CH
Convention structure psychiatrique

non
non

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

non

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Tableau prévisionnel des effectifs préconisés
Effectif année N
(en ETP)
Avant CPOM

Administration

1,7

Total avant
CPOM
1,7

Services généraux:

1,15

1,15

Animation
sociale

0,6

0,6

ASH (1)

1,79

0,77

5,24

0,77

Héb

Dép

Soin

Cuisine
Entretien
Diététicien

2,56

ASD - AMP (1)
Psychologue
Infirmière (1)
Ergothérapeute
Psychomotricien
TOTAL

0

6,01

(1) pour chaque catégorie, précisez les effectifs jours et les effectifs nuit
0,10 Assistante sociale
A définir selon projet accordé à l'établissement
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de l'organisme
gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à
l'autorité de tarification d'avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l'organisme gestionnaire.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement promeut
particulièrement le développement de l’offre d’habitats intermédiaires pour apporter une réponse
adaptée au besoin d’habitat et de services aux personnes âgées pour rompre leur isolement. Leur
ambition passe notamment par le renforcement et la promotion du rôle et de la place des logements
foyers, renommés « résidences autonomie ». La loi prévoit ainsi un socle de prestations que les résidences
autonomie devront obligatoirement fournir à leurs résidents au plus tard au 1er janvier 2021. Elle prévoit
également l’attribution par le Département d’un forfait autonomie pour financer des actions individuelles
et collectives de prévention de la perte d’autonomie ainsi que de nouvelles règles relatives aux types de
public accueilli dans les résidences autonomie.
Le Département de la Drôme, l’ARS et l’Orsac La Pousterle ont conclu un CPOM afin de vérifier le socle des
prestations minimales et organiser la mise en œuvre et le financement des actions individuelles ou
collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en œuvre par la résidence autonomie au profit de
ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures pour l’exercice 2018. Les modalités financières
relatives au CPOM du forfait autonomie de la résidence autonomie La Pousterle à Nyons sont reprises à
l’article 5-4-2 du présent CPOM.
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Article 3 : Diagnostic
3-1 : Diagnostic consolidé
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.
3-1-1 EHPAD La Pousterle
ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires : L’établissement doit s’inscrire dans une logique de formation et de formalisme pour
aider les professionnels à améliorer la prise en charge des résidents par le biais de la démarche qualité
La vétusté des locaux est un vrai souci pour les résidents (sécurité, accessibilité…)
Points forts
Points à améliorer
Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
•
•

Contrôle sanguin tous les 3 mois
• Qualité des repas.
Régimes individuels (sur ordonnance :
• Accompagnement difficile le soir
texture modifiée, gout, dégout)
(organisation avec 3 étages et beaucoup
de personnes qui nécessitent une aide
• Suivis du bol alimentaire consommé si
aux repas)
besoin
• Nouvelle technique « manger mains… »
• Transmissions (fiche suivis alimentaire)
serait un plus
• Mise en place d’enrichissement plus
• Dépistage santé orale non systématique
naturel des aliments en mars 2018 en
à l’entrée.
attente des retours des prélèvements
sanguins des personnes dénutries
• Bilan sanguin systématique
• Présence d’une diététicienne
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
• Mise en place des échelles
• Difficulté à différencier douleur
psychique ou physique – une formation
• Accompagnement psychologique
serait nécessaire
• Soins palliatifs Montélimar
• Médecin traitant (manque ou réactivité)
• Matériel ergo (Rails, coussin, matelas)
Prévention positions vicieuses et déformations
articulaires douloureuses :
• Installation au lit (matériel
positionnement + infos aux équipes
individuelles et globales)
• Installation au fauteuil (adaptation
individuelle)
Entretien articulaire et musculaire :
• Mobilisation dense, manage confort
• Maintien capacités de mobilisation
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(marche, exercices, barres parallèles)

Prévention et prise en charge des chutes
• Chaussure adaptée vu avec
ergothérapeute
• Un ergothérapeute sur chute
• 2 kinés libéraux intervention Nyons (non
conventionné mais forte collaboration)
Evaluation du risque de chute bilan marche et
équilibre à l’entrée + choix aide de marche si
besoin
Prévention demande prescription chaussures
thérapeutiques
Suivi post chute individualisée :
• Reprise des circonstances de chute
• Analyse fonctionnelle et ergonomique
• Mise en place de mesures correctives

•

Locaux, architecture (seuil, pentes,
lumière)

•

Adaptation et organisation de l’espace et
du matériel ; réadaptation
Equipement des locaux (espaces individuels et
collectifs)
• Antidérapant salle de bain
Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Forte présence de personnel AMP est un plus
• Manque de temps dédiés aux échanges
= adaptation personnalisée / maintien autonomie
sur cette thématique
(MP unité comportementale)
• Vétusté des locaux (marche + étages)
• Manque d’une cuisine ouverte
Suivi et accompagnement individualisé :
• Manque de salle d’activité
• Mise en situation dans les activités de la
vie quotidienne (transferts,
déplacements, repas…)
• Choix et adaptation matériel et aides
techniques
• Accompagnement des démarches de
validation du matériel (avec fournisseurs
et équipes de rééducation pour
validation de la conduite ; les médecins
rééducateurs)
•

Bilan de l’évolution / neuromusculaire et
cognitif
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Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
•
•
•

Mise en place de fiches d’évènements
indésirables
Relèves et Réunions
Instances

•
•
•
•

Risques infectieux
• EPI
• Protocole (écrit, mise à jour difficile, à
dispo)
• IDE de Montélimar Hygiène des mains
• Hygiéniste : Formation de l’ensemble du
personnel
• Organisation des campagnes vaccinales à
destination des professionnels et des
résidents.
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
• Réactivité
• Personnels formés et informés

•
•

Personne déambulant dans les étages
DARI en attente de validation par les
infirmières hygiénistes de Montélimar

•

Manque de formalisation en cas de
situation exceptionnelle et de crise
Sensibilisation des usagers
Architecture difficile (UP à l’étage)

•
•
Circuit du médicament
• Evaluation du circuit du médicament
réalisé en juin 2018
• Protocole du médecin co pour la
distribution des médicaments la nuit
• Contrat pharmacie pour préparation
• Chariots de distribution
Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
• La place de l’ergothérapeute
• Stimulation

Travail sur le système d’information
(direction, CDS)
Démarche qualité à formaliser.
Les procédures et protocoles non rédigés
ou à mettre à jour.
Fiches sécurité en cours de rédaction
avec l’appui du siège de l’ORSAC
notamment sur la cybercriminalité.

•
•
•

•
•

Circuit du médicament inexistant en
cours de rédaction
Manque de formalisation du
consentement sur cas exceptionnel
Identification sur les flacons gouttes
formalisé

Moments dédiés échanges entre
ergothérapeute et équipes
Formations

Lieu avec les différents membres de l’équipe (AS,
AMP, kiné) pour intégration des capacités
fonctionnelles dans les activités de la vie
quotidienne (en intégrant les progrès kiné au
quotidien)
• Echanges professionnels
• Mise en situation communes
• Réadaptation réalisée pour l’ensemble de
Page 21 sur 107

1178

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

l’équipe.
• Formation Montessori EHPAD prévu en
octobre 2018
Accompagnement personnalisé
•
•

Rythme de vie individualisé dans
l’institution
Mise en place de référents

Activités individuelles et collectives
• Projection, esthétique, chants, musique,
jeux, ateliers culinaires, repas à thème,
remue-méninges,
quizz,
goûters
gourmands, petits déjeuners salés, revue
de presse, lecture à voix haute, loto,
marche douce, relaxation, escrime,
séances bien être, massages

•
•
•
•

•

•
Cadre de vie (locaux, restauration)
• Personnalisation des espaces
• Amélioration des espaces
• Redistribution du mobilier existant et
réfection peinture
• Richesse du site
Respect des droits des usagers
Oui, rappel lors des échanges formels et informels
avec les professionnels

•

Création d’une fiche synthétique de prise
en charge pour les nouveaux agents
Outils personnalisée (en cours)
Faible taux des PP réalisés – 7%
Les espaces dédiés aux animations ne
sont pas adaptés aux besoins que ce soit
au niveau des activités individuelles que
collectives.
Besoin d’équipements qui pourraient
faciliter des activités spécifiques et
adaptées aux handicaps et aux capacités
des résidents.
Tracer et modalités de traçage

•

Aménagement et achat de mobilier à
prévoir
Rénovation des locaux (pas de salle de
bains dans chaque chambre,
accessibilité…)

•
•

Manque de sensibilisation des équipes
Formation bientraitance en 2019

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires : L’établissement doit pour sécuriser les professionnels ainsi que la prise en charges et
s’inscrire dans une politique RH formalisée et connue de tous.
Points forts
Stratégie et pilotage de la GRH
• Equipes force de proposition
• Plan formation 2018/2019/2020
• Réunion service
• Organigramme revu en 2018

Points à améliorer
•
•

•
•
•

Manque accompagnement personnalisé
du salarié et des équipes
Manque de mobilisation des équipes sur
les projets structurels (dès septembre sur
avenant projet d’établissement et projet
de services)
Manque outils de transmission (système
d’information)
Actualisation des fiches de poste et fiche
de tâche.
Formaliser politique RH
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•
•
•

Système d’informations RH
Pas de projet social
Important taux d'absentéisme en 2017 :
17 %

•
•

Manque de transversalité des missions
Manque d’espaces et de bureaux
personnels (imputable à l’architecture)
Formalisation QVT et sensibilisation
encadrants à la QVT

•

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
•
•
•

•

•
•
•

Formation des cadres prévue
2018/2019/2020
Entretien individuel (identification des
besoins en formation + objectifs)
Calendrier de professionnalisation des
AMP en AS et des faisant fonction de… en
AS (VAE)
Formation globale de l’établissement sur
l’hygiène, et éco responsabilité

•

Formation Médecin co
IDEC non diplômée cadre de santé
Formation encadrement de la
responsable logistique
Agent faisant fonction
Nuit : 3 diplômés, 2 non diplômés
UP : 4 diplômés, 2 non diplômés
Etages : 12 Diplômés, 5 non diplômés

Total : 19 diplômés, 9 non diplômés
•
•

Revoir le rôle propre de l’infirmier
(encadrement)
Besoin de mutualiser certaines
compétences et expertises avec l’
l’Association pour le Traitement, la
Réadaptation et la Réinstallation des
Insuffisants Respiratoires (ATRIR)

Politique de recrutement et de remplacement du personnel
• Cohésion et entre-aide
• Manque politique RH (amorcée, en
cours)
• Une polyvalence
• Ouverture extérieure, travail en réseaux
• Procédure dites : « dégradées »
à continuer de développer
ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires : L’établissement à sa place dans le territoire. Replié sur lui-même depuis des années et
compte tenu de ses divers conflits sociaux, il doit continuer à s’inscrire dans une nouvelle dynamique et
consolider son rapprochement avec l’ATRIR
Points forts
Accompagnement de fin de vie
• Présence et investissement de l’équipe
pour le résident et les aidants
• Aide aux aidants

Points à améliorer
•

Manque de formation ou équipe
renouvelée depuis. (prévue en 2019)
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Coordination du parcours de soins
• Continuer à développer les réseaux
autour de l’établissement
Maintien des liens sociaux
• Un personnel motivé pour proposer et
animer des activités
• Une
volonté
de
la
Direction
d’encourager
les
initiatives
du
personnel en matière d’animation
• Diversité et richesse des propositions
d’animations
• Utilisation fréquente des nouveaux
outils numériques (type internet…) pour
les animations et la communication des
informations
• Ouverture vers l’extérieur (maison de
pays, association, établissements
voisins…)
• Continuer à redorer l’image de
l’établissement et à se rapprocher
d’autres établissements du secteur
• Décloisonnement de l’unité Alzheimer
pour des activités communes
• Tous les après-midis, les résidents sont
invités à descendre en salle d’activités
pour partager un moment de
convivialité autour d’une animation
programmée ou spontanée pur lutter
contre l’isolement
• Organisation d’évènements internes en
petits groupes
pour favoriser les
rencontres (fête des anniversaires…)
• Partage d’animations entre l’EHPAD et
la résidence autonomie. Organisation
d’après-midis « ambiance » pour se
retrouver à l’extérieur (ambiance
kermesse, ambiance Noël…).
• Présence d’un service civique en soutien
à l’équipe d’animation
Dynamique territoriale
Offre de répit
• Réflexion sur logements avoisinant
l’établissement est en cours, pourraient
être aménagés et servir à l’accueil des
aidants.
• Rencontre psychologue toute les

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

•
•

Manque de système d’information
Manque de formalisme (plan d’action
qualité avec tableau de bord juillet 2018)

•
•

Position de l’établissement (pente)
L’accompagnement n’est pas toujours
suffisant pour pouvoir organiser certaines
activités (temps de transfert, temps de
stimulation…) dû à la configuration des
locaux
Les équipes manquent de temps pour un
accompagnement individuel
Véhicule pour les sorties de l’EHPAD
vétuste
Pas de bénévoles dans l’établissement
malgré les recherches sur le plan local
Difficulté d’organiser des rencontres
intergénérationnelles pouvant créer du
lien durable sur le secteur
L’implication des familles reste timide

•
•
•
•

•

•
•

Travail sur l’accueil et l’accompagnement
à faire
Manque d’ouverture et d’attractivité pour
les familles
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quinzaines avec les familles
Participation et implication des familles
aux activités et festivités

Collaboration, complémentarité, mutualisation
•
•
•
•
•

•

ATRIR (mandat de gestion)
HP Nyons
HP Montélimar
Convention MARPA
Mise en place d’un réseau inter
établissements pour des activités en
commun ou échanges de matériels
(audio, vidéo…)
Diagnostic territorial et définition d’un
plan d’actions partagé à 3 ans.

•
•

Poursuivre presse et image de
l’établissement
Conventions de partenariat HAD, EMG et
CH

Systèmes d’information
•
•

S’inscrire dans une logique de parcours
à poursuivre (ATRIR)

•
•

•

A développer, un travail est en cours au
niveau du siège
Manque de tableau de bord
A revoir et étoffer l’outil de transmission
« fiche suivis » des résidents lorsqu’ils
vont en soins à l’extérieur ou lors du
départ
Renseigner les informations sur le portail
PA

Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
•

Continuer à déployer la légitimité sur le
territoire pour assurer l’ancrage de la
POUSTERLE dans le parcours des
usagers

•

Manque d’attractivité des locaux / vétusté
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3-1-1 Résidence Autonomie La Pousterle

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Commentaires : Face à des résidents en difficultés face à la dépendance qui s’installe et aux
problématiques qui en découlent, les professionnels sont dans la plupart du temps leurs seuls
interlocuteurs. Les locaux non adaptés et vétustes compliquent les admissions dans l’établissement, ce
qui s’estompe après l’intégration dans l’institution.
Points forts

Points à améliorer

Prévention et prise en charge des risques liées à la santé
Prévention, repérage et prise en charge de la dénutrition
•
•

Intervention société conceptys en 2015
et en 2016
5 résidents sur 50 ont acceptés un
nettoyage et un diagnostic de leur
prothèse

•

Convention renouvelée en 2018

Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
-Prévention et prise en charge des chutes
• Sensibilisation dans logement (retrait des
tapis)
• Traçabilité par l’équipe soin en cas de
chute

•
•
•

Vétusté avancée, sols abîmés d’où risque
de chutes
Dénivelés
(Pentes/montées)
dans
l’établissement
Poursuivre la formalisation du suivi et de
l’analyse des circonstances des chutes
par l’ergothérapeute

Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
• Les IDE libérales signalent aux
• Manque d’un temps d’ergothérapeute
professionnels
les
problématiques
serait nécessaire
rencontrées et les évolutions sur les
pathologies
• Intervention minime de la psychologue.
• une attention particulière est portée aux
résidents par l’équipe qui peut alerter la
direction
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
• Fiche d’évènement indésirable, note à
• Démarche récemment impulsée – perçu
l’ensemble des usagers, tableur de suivi
par les équipes comme délation – re(peu utilisée, mise à jour et diffusion en
sensibilisation récurrente
avril 2018). Fiches mise à disposition de
• Revoir affichage pour meilleur lecture
l’ensemble des usagers, professionnels,
des résidents
familles et entreprises extérieures.
• Non existence d’un registre des plaintes
• CVS informé
et livre d’or
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•

Possibilité rendez vous avec direction
Information en relève, note dans fiche
de paie, et note de service.

Risques infectieux
• Note à l’ensemble des usagers
• Mise à disposition de gel hydro
alcoolique
• Sensibilisation par Plex et par les agents
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•

analyse annuelle des
indésirables faite en 2018

•

Passage,
déambulation
dans
l’établissement
Non maitrise de l’hygiène au sein des
logements mais le PSMS (SSIAD et SAD)
intervient ainsi que les IDEL, aide à
domicile, secrétariat, équipe logistique
de la résidence et kiné pouvant
éventuellement alerter

•

évènements

Gestion des situations exceptionnelles et de crise
•

Note à l’ensemble des usagers

•

Informations diffusées mais parfois peu
prises au sérieux par les usagers et
équipes

•
•

Manque d’intervention kinésithérapeute
Positionnement du site qui ne facilite pas
les sorties

•

Manque
un
outil
qui
serait
« préparatoire » pour l’accueil de la file
active directe : l’EHPAD

•

Quelques
résidents
en
d’autonomie à accompagner.

Circuit du médicament
S/O
Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
• Travail
de
l’ergothérapeute,
sensibilisation et consultation.
• Intervenant sous forme d’animation

Accompagnement personnalisé
• Pré-admission (visite, prise de contact,
écoute, conseil, accompagnement aux
démarches…)
• Admission
(accueil
physique
et
bienvenue)
• Prise de contact diététicienne
• Prise de contact animation
Activités individuelles et collectives
• Marche
douce,
sorties,
courses,
bibliothèque, lecture à voix haute, jeux
de mémoire, jeux de société, esthétique,
projection de films, relaxation, écoute
musicale, repas à thème petits déjeuners
sur la terrasse en été, apéritifs en
commun, participation à certaines
animations proposées par la municipalité
• Création d’une association par des

S/O

perte
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résidents pour s’impliquer dans la vie de
l’établissement : proposer et réaliser des
activités.
Participation active à la préparation de la
semaine bleue avec des projets à long
terme.

Cadre de vie (locaux, restauration)
• Possibilité accueil de la famille et des
proches
• Utilisation des espaces extérieurs
• Adaptation des menus aux goûts et aux
besoins des résidents.
• Les résidents ont le choix de manger au
restaurant ou en plateau à domicile
• Terrasse pour repas extérieur
• Repas à thème
Respect des droits des usagers
• Liberté d’aller et venir
• Privatisation totale du logement
• Participation des usagers
• Affichage de la charte
• Rapprochement des assistantes sociales
(ATRIR / HP Nyons) pour faciliter les
démarches en autonomie des usagers

•
•
•

•
•

Adaptation des locaux vétustes
Réflexion en cours sur société de
restauration et qualité des repas
Prestation blanchisserie à revoir

Mise à jour des outils de la loi 2002-2
Formaliser la mise en place d’un
médiateur (afin que les usagers puissent
avoir recours à une personne extérieure
en cas de litige ou non compréhension –
favoriser son expression)

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires : L’établissement s’inscrit dans une dynamique de renouvellement de sa politique RH
(accompagné par le siège et ATRIR). Il convient de remobiliser les professionnels sur « l’institution et
leurs missions premières » Il conviendra aussi d’être attractif pour les futures recrues par l’organisation
en général et un plan de formation décliné par la politique RH.
Points forts
Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
• Equipes force de proposition
• Accompagnement personnalisé des
salariés et des équipes
• Plan formation 2018
• Mobilisation des équipes sur les projets
• Réunion service
structurels (dès septembre sur avenant
• Mandat de gestion ORSAC/ATRIR
projet d’établissement et projet de
services)
• Outils
transmission
(système
d’information)
• Décliner le volet RH en plan d’actions
Qualité de vie au travail et performance
• Matériel adéquat
• Accroitre la transversalité des missions
• Situation du site
• Remédier au manque d’espace et de
bureaux personnels (imputable à
• DUERP
l’architecture)
• QVT non formalisée PAQ en cours de
réalisation
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Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
• Formation
des
cadres
prévu
• Formation de la responsable du service
2018/2019/2020
• Mettre à jour les fiches de poste et de
• Entretien individuel (identification des
taches
besoins en formation + objectifs)
• Calendrier de professionnalisation des
AMP en AS et des faisant fonction de… en
AS (VAE)
• Formation globale de l’établissement sur
l’hygiène, et éco-responsabilité
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
• Cohésion et entraide
• Manque politique RH (amorcée, en
• Une polyvalence (fiche de tâches)
cours)
• Ouverture extérieure, travail en réseaux
à continuer de développer
• Formaliser la procédure en cas d’absence
du personnel, les procédures et le
registre des consignes

ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
Commentaires : L’établissement doit être connu et reconnu sur le territoire.
Points forts
Accompagnement de fin de vie
• EHPAD à proximité pour les urgences
médicales et médaillons

Coordination du parcours de soins
• Dossier de soins informatisé

Points à améliorer
•
•
•
•

Pas de convention EMSP
Pas de convention HAD
Pas de recours à l’EMG extra hospitalière
Pas de recours à l’astreinte gériatrique
téléphonique

•

Manque d’un temps IDE pour repérage
des risques et pathologies
Résidents souvent isolés, qui tardent à
solliciter leurs médecins traitants

•

Maintien des liens sociaux
• Ouverture vers l’extérieur (maison de
pays,
association,
établissements
voisins…)
• Sorties
• Implication des équipes pour l’écoute,
l’aide ponctuelle à apporter aux
résidents.

•
•
•

•

Position de l’établissement (pente)
Manque de temps
Quelques résidents auraient besoin d’un
accompagnement plus ciblé pour rompre
leur isolement.
Faire la promotion de l’établissement sur
le plan local comme résidence autonomie.
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Accès au numérique (tablette tactile)
pour favoriser les relations avec les
familles éloignées.
Mise à contribution des savoir faire et
des compétences des résidents pour
des actions ouvertes au public
Mise en place de relations avec les clubs
du 3ème âge locaux.

Dynamique territoriale
Offre de répit
• Réflexion sur logements avoisinant
l’établissement est en cours, pourraient
être aménagés et servir à l’accueil des
aidants.

•

Travail sur l’accueil et l’accompagnement
à faire

•

Presse et image de l’établissement

Collaboration, complémentarité, mutualisation
•
•
•
•
•
•

ATRIR
HP Nyons
HP Montélimar
Rattaché à un EHPAD
Convention MARPA Rémuzat
Mise à disposition régulière de la salle
d’activités pour des associations
• Projet avec le Carrefour des Habitants
autour du lien entre les générations
• Participation au diagnostic territorial de
l’offre pour personnes âgées et plan
d’actions partagées avec l’ensemble des
acteurs du territoire.
Systèmes d’information
•

S’inscrire dans une logique de parcours
à poursuivre (ATRIR)

•

•

Continuer à déployer la légitimité sur le
territoire pour assurer l’ancrage de la
POUSTERLE dans le parcours des
usagers

•

A développer, un travail est en cours au
niveau du siège
• Manque de tableau de bord
• A revoir et étoffer l’outil de transmission
« fiche suivis » des résidents lorsqu’ils
vont en soins à l’extérieur ou lors du
départ
Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Manque d’attractivité des locaux du fait
de la vétusté
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ENJEU 4 : LA REGLEMENTATION DES RESIDENCES AUTONOMIE
Commentaires : L’établissement doit mettre un plan d’action qualité qui lui permettra de veiller à la
mise à jour des outils. Une redistribution des locaux ainsi qu’une réhabilitation sont nécessaires pour
l’accueil des futurs résidents et la satisfaction des usagers actuels.
Points forts

Points à améliorer

Le gestionnaire
Administration générale (PE, RF, LA, CVS, PP, Etat des lieux E/S…)
•
•
•

•

Etat des lieux contradictoires d’entrée
et de sortie
RF – En cours de validation
CVS – 4 réunions en moyenne par an

•

PE – avenant prévu en septembre 2018 –
groupe de travail
Pas de progrès personnalisé – outil de
recueil des habitudes de vie sera rédigé

Règles relatives au public accueilli
•
•

•

Respect des outils de la loi 2002_2
(même si certains nécessite une mise à
jour)
La place de l’usager dans ses décisions

•

Manque de formation du personnel
administratif à la loi ASV
Pas de convention de partenariat (en cas
d’accueil de PA en perte d’autonomie
(GIR 1 à 4)

•

Manque de compréhension des usagers

•
•

Vétuste
Accessibilité

Dispositifs de sécurité (attentats, cybersécurité)
•

Affichage obligatoire

Les locaux et les services
Mettre à disposition un logement privatif conforme
•

Logement conforme

Mettre à disposition des locaux collectifs entretenus
•

Conformité des locaux collectifs

• Vétusté des locaux
• Accessibilité
• Revoir service blanchisserie
• Non-conformité de la cuisine.
Permettre l’accès aux moyens de communication (internet)
•

Wifi dans l’établissement

•
•

Manque fibre optique
Poste informatique peu accessible à tous

Permettre l’accès au Service Restauration
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Adaptation des locaux
Possibilité d’accueil de la famille et des
proches
Utilisation des espaces extérieurs.
Salle à manger et si besoin plateau en
studio sur certificat médical
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•

Coût et qualité de la prestation de
restauration (prestataire extérieur)

•

Mise à disposition d’une machine à laver
dans des locaux non adaptés en sous-sol
et à l’autonomie des résidents

Permettre l’accès au Service Blanchisserie
•

Laverie accessible 24h/24h

Dispositifs de sécurité apportant une assistance aux résidents
•
•

les

•
•

Traçabilité à mettre en place
Manque système de vérification du
fonctionnement des médaillons (en cours
de réflexion – étude téléphonie)

Existence d’un CVS
Accès aux animations collectives et aux
activités organisées dans l’enceinte ou
non de l’établissement

•
•

Manque de traçabilité
Faible rédaction de projet

Médaillon avec sonnerie
téléphones
Ide et veilleuses de l’EHPAD

sur

L’animation
•
•

La prévention de la perte d’autonomie
Les actions collectives ou individuelles au sein de l’établissement ou à l’extérieur
•
•

Passage temporaire à l’EHPAD si besoin
ou définitif
Travail avec professionnels libéraux du
secteur

•
•

Délais de détection de perte d’autonomie
Isolement de certaines personnes

3-2 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Cf. annexes 2 et 3

3-3 : Diagnostic financier
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.
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EHPAD 1
ENJEU 4 : VOLET FINANCIER

Commentaires : L’établissement est fortement pénalisé par la vétusté du bâtiment ainsi que par le
nombre élevé de frais de maintenance et réparation.
Par ailleurs, l’établissement à fait face à d’importants montants à verser sur des litiges en cours.
La politique achat est à revoir, un travail est en cours sur la négociation de l’intégralité des contrats
et groupement d’achat (collaboration avec le siège SARA Centre Est)
Pour le compte administratif 2017, un commissaire aux comptes à accompagner l’établissement.
Points forts
Points à améliorer
• Travail sur procédure achat en cours
• Coût conséquent en maintenance et
entretien
• Marché SARA Centre Est (siège)
• Maitrise des achats et des couts
• Partage de compétences ATRIR / ORSAC
• Manque de tableaux de bord pour le
pilotage de l’établissement
Données

N-3

N-2

Fond de roulement net global
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement

343 030

473 782

N-1 toutes
sections
confondues
605 250

803 626

491 100

491 093

Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant de CAF
Taux CAF
Taux de vétusté par catégorie
- Construction
- Installation techniques,
matériel et outillage
- Autres immobilisation corporelles
Réserve avant affectation du CA2017:
- D'investissement
- De compensation des déficits,
- De Trésorerie

3141

2643

3003

30 702
0.95%

29 457
0.89%

288 746
8.42%

0.97%
0.77%

0.93%
0.83%

0.96%
0.83%

0%

0%

0%

73 929
34 057
76 709

73 929
34 057
76 709

136 050 €
362 431 €
76 709

Résidence Autonomie 1
ENJEU 5 : VOLET FINANCIER
Commentaires : L’établissement est fortement pénalisé par la vétusté du bâtiment ainsi que par le
nombre élevé de frais de maintenance et réparation.
Par ailleurs, l’établissement a fait face à d’importants montants à verser sur des litiges en cours.
La politique achat est à revoir, un travail est en cours sur la négociation de l’intégralité des
contrats et groupement d’achats (collaboration avec le siège SARA Centre Est)
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Pour le compte administratif 2017, un commissaire aux comptes a accompagné l’établissement.

Points forts
•
•
•
•

Points à améliorer
•

Procédure achat en cours
Marché SARA Centre Est
Compétences partagées de l’ATRIR et
ORSAC
Faibles charges

Données
Fond de roulement net global
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant de CAF
Taux CAF
Taux de vétusté par catégorie
- Construction
- Installation
techniques,
matériel et outillage
- Autres immobilisation corporelles
Réserve au 31/12/2017:
- D'investissement
- De
compensation
des
déficits,
- De Trésorerie

•
•

Coût conséquent en maintenance et
entretien
Maitrise des achats et des coûts
Manque de tableaux de bord pour le
pilotage de l’établissement

N-3
179 331

N-2
209 259

N-1
276 554

216 891
103

246 822
102

285 432
24

12 652
2.26%

85 809
14.8%

127 514
24%

0.91

0.95

0.98

0.86

0.88

0.90

73 935
34 057
76 709

73 935
34 057
76 709

106 601
34 051
76 709

Dans le cas où un ou plusieurs des établissements 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 infra-annuel, les
objectifs fixés lors de ces procédures sont reportés dans ce contrat.
Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures
citées précédemment.
Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties
signataires.
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1/
Prévention et
prise en charge
des risques liés à
la santé

Définir une stratégie
de prise en charge de
la dénutrition et
mettre en place des
mesures de
prévention

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
bucco-dentaire en
disposant d'un processus
de dépistage
systématique

Redéfinir le rôle et les

Nommer un infirmier
référent sur la dénutrition.

Formaliser la procédure de
prévention dénutrition et
de la prises en charge des
résidents dénutris.

Assurer la traçabilité du
suivi du poids dans le
logiciel de soins.

Poursuivre
l’accompagnement des
résidents aux consultations
dentaires

Former et nommer un
Correspondant en santé
orale.

Intégrer le dépistage
bucco-dentaire à la visite
d’admission du médecin
coordonnateur.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1
: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM
4.1. EHPAD La Pousterle

Taux de résidents
bénéficiant d'une mesure
mensuelle de leur poids

Niveau 2

Taux de résidents
dénutris bénéficiant
d'une prise en charge
nutritionnelle
spécifique

% de résidents ayant
bénéficié d'une
consultation par un
chirurgien-dentiste /
nb de résidents ayant
besoin de soins suite
au dépistage

Indicateurs

% 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-dentiste

Niveau 1

35%

100%

Donnée non
disponible

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
32%

Niveau 2 :
100 %

Niveau 1 :
100 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
> 80 %

Valeur
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Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints de
MND

Mettre en place des
dispositifs pour identifier
les signes de troubles
cognitifs et de
comportement

Dans le cadre du projet
immobilier, prévoir la
création d’une unité
protégée de 12 lits en
hébergement permanent.

Participer aux formations
PARKISON proposées par la
FG.

Former l’ensemble du
personnel à
l’accompagnement des
résidents atteints de MND.

Poursuivre les activités
adaptées.

Poursuite le travail engagé
avec les cuisines pour
l’enrichissement naturel
des plats.
Outil mis en place par
psychologue interne ou
RDV spécialisé

missions de la diététicienne
sur la prise en charge de la
dénutrition.

Taux de personnels
soignants formés à la
prise en charge des
maladies neuro
dégénératives

Taux de résidents
ayant une maladie
neuro dégénérative et
une prescription de
neuroleptiques

(compléments oraux,
enrichissement,
fractionnement des
repas, nutrition
entérale de
complément…)

Idem

Non quantifié

Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 50 %
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2/
Organisation et
mise en œuvre de
la gestion des
risques

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Analyser les capacités de
fonctionnement usuelles
et évaluer la réactivité
face à une situation
exceptionnelle, voire de
crise

Elaborer une démarche
de signalement interne :
recueil et analyse des
dysfonctionnements /
évènements indésirables

Organiser des exercices
annuellement afin
d’évaluer la réponse à un
événement exceptionnel.

Elaborer la fiche sécurité.

Procédure
Mettre à jour
régulièrement le plan
bleu.

Mettre en œuvre le plan
d’actions issu du DARI.

Protocoliser l’ensemble
des activités de
l’établissement.

Définir une politique de
gestion du risque
intégrée à une démarche
qualité formalisée.

Mise en place d’un
tableau d’analyse et de
restitution

Mise en place et diffusion
des feuilles d’évènements
indésirables

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1
: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

% de complétude de la liste
des éléments constitutifs
du plan bleu tel que
figurant dans le guide ARS

Niveau 2

Production d'une
analyse annuelle des
EIG par typologie,
recherche des causes
et élaboration d'un
plan d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne en 2017

Niveau 1

< 75 %

Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
15

> 75 %

Niveau 2 :
Oui
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Conduire une évaluation
du circuit du médicament
et mettre en place un
plan d'actions
d'amélioration formalisé
permettant sa
sécurisation
Intégrer les médecins
traitants dans la
démarche.

Réaliser une évaluation
du circuit du médicament
(en lien avec la pharmacie
référente) et définir un
plan d’actions de
mesures correctives.

Réalisation de l'évaluation

Mettre en place un
plan d'actions

Non

Non

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui
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2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir
des activités
correspondant à leurs
attentes

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale en
utilisant un support
de recueil des usagers
respectant les
habitudes des
personnes

Ecrire ou mettre à jour un
projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

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

Réunions périodiques
pour réajuster les
animations avec

Mise en place de fiches
d’émargement lors des
animations

Faire vivre le projet
d’animation et
l’actualiser chaque année

Intégrer le repérage du
risque suicidaire dans
l’évaluation gériatrique
d’admission.

Actualiser le projet de vie
a minima annuellement
et autant que de besoin.

Réaliser l’ensemble des
projets dans les 2 mois
suivants l’entrée en y
associant la personne
âgées et sa famille.

Outils projet de vie
personnalisé

Nombre d'activités
proposées
Taux d'animation
individualisée / animation
collective

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé
actualisé ou créé depuis
moins de 12 mois

Niveau 2

Taux de résidents
ayant une personne
de confiance
désignée

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Non quantifié

97%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
3%

Niveau 1 :
60 % pour
activités
collectives

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur

N+1

Année de
CPOM
N +2
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3/
Mise à disposition
d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

Mettre en place un
cadre de vie convivial
intégrant les
habitudes de vie des
résidents
Mettre en place une
restauration de
qualité

Adapter les locaux
aux personnes âgées
dépendantes

Adapter l'offre
architecturale aux
besoins des résidents.

Commission menus avec
équipe et résident
Enquête de satisfaction
Revoir la prestation
(étude de coûts) et
l’adapter

Projet architectural
Proposer un projet
immobilier global (EHPAD
+ RA) intégrant une unité
protégée et une offre de
répit pour validation des
autorités.
Le projet architectural
tiendra également
compte de la nouvelle
capacité de la résidence
autonomie : 60
personnes accueillies.
Aménagement des
espaces et décoration

Poursuivre l’organisation
des repas thérapeutique.

Intégrer des temps
d’animation dans la
pratique quotidienne des
ASH/ASD.

implication d’autres
personnels
(logistique/soignants)

Adapter le projet
d’établissement aux
contraintes des locaux

En cours de
réactualisation
Commission
de menus
existante

En cours

-Taux de résidents
Non quantifié
participant au moins 1
fois à 1 activité
collective 1 fois par
semaine
-Taux de résidents
participant au moins 1
fois à 1 activité
individuelle 1 fois par
trimestre
Non

Niveau 1 :

Niveau 1 :

Niveau 1 :
Oui

sur la
durée du
CPOM
er
Projet 1
semestre
2019

sur la
durée du
CPOM

Page 40 sur 107

%
d’évolution

Niveau 2 :
%
d’évolution

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1198

1/
Stratégie et
pilotage de la
GRH

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
prévalences

Renforcer les pratiques
de pilotage (conduite de
projet et pratiques
managériales)

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Sensibiliser les cadres à la
conduite du changement.

Formaliser la
communication interne et
poursuivre les réunions
de régulation et de
communication.

Construction des outils
RH, de pilotage de la
structure, et d’un bilan
social annuel.

Projet managérial dans
projet d’établissement et
politique RH

Adaptation du projet
établissement
Plan de formation
Inclure un volet social
dans le nouveau projet
d’établissement.

Actions

Taux de personnels
occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de
management

Niveau 2

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

Indicateurs

Projet d'établissement
intégrant un volet sur la
prise en charge des
maladies neuro
dégénératives

Niveau 1

40 jours /
Nbre de
cadres

9.39%

Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Non

Cible

Niveau 2 :
Au moins 2
jours/an

N+3

N+3

N+1

Année de
CPOM
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2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Initier et/ou
développer la Qualité
de Vie au Travail pour
favoriser la
performance des
prestations internes

Optimiser l'organisation
des activités et la gestion
quotidienne des
accompagnements et des
prises en charge

Prévenir les risques
psychosociaux et les
risques liés au poste de
travail

Formaliser une politique
RH en matière de
remplacement.
Réaliser un AUDIT sur les
causes profondes de
l'absentéisme et mettre
en place un plan d'action
dédié.

Actualiser annuellement
le DUERP et inclure un
volet RPS.

Inclure les IRP dans la
démarche.
Former les cadres et les
IRP à la démarche de
QVT.

Enquête de satisfaction
Organiser les entretiens
annuels
Développer une
démarche de QVT
incluant une phase de
diagnostic, de définition
et de mise en œuvre
d’un plan d’actions
(financement ARS pour
audit par cabinet
extérieur).

Taux d'absentéisme

Taux d'absentéisme pour
motif accident du travail

Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels rédigé
et suivi

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux dans
le Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels

Non

17 %

Non

3%

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Niveau 2 :
Oui

N+4

Durée du
CPOM

N+2

Durée du
CPOM
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1200

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et de
remplacement

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

2/
Recrutement et
remplacement
du personnel

Assurer la continuité de
l'activité (stabilisation des
équipes)

Adapter les niveaux de
qualification et les
diplômes au besoin du
public

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Politique RH

Définir les interventions
des ASH faisant fonction
selon leur qualification.
Formaliser :
-Politique RH
-Procédure de
recrutement
-Procédure d’intégration
-Procédure de
remplacement

Engager la réorganisation
du travail pour cesser le
glissement de tâches
(plannings).

Promouvoir les parcours
professionnels (VAE,
concours).

Actions

Part de l'intérim et CDD /
charges de personnel

Taux de rotation des
personnels N-1

Niveau 2

Mise en place d'une
procédure de
remplacement

Mise en place d'une
procédure de
recrutement et
d'intégration

Indicateurs

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 1

Non

3,98 %

Non

12%

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
43 % des AS
/ AMP

cible

N+1

Durée du
CPOM

N+1

N+2

N+2

Année de
CPOM
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Niveau 1 :
Part d'intérim
quartile 1
Niveau 2 :
Oui

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Niveau 1 :
100 % de
personnels
diplômés ou
qualifiés par
catégorie

Valeur
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2/
Coordination du
parcours de soins

1/
Accompagnement
de fin de vie

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

Favoriser le recours à
l'HAD

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Convention à mettre en
place avec le GHPP

Poursuivre le recueil des
directives anticipées à
l’entrée.

Promouvoir
l’organisation de
réunions collégiales de
concertation lors de fin
de vie.

Rédiger les prescriptions
anticipées en lien avec
les médecins traitants.

Favoriser le recours à
l’EMSP.

Signer et mettre en
œuvre la convention
avec l’EMSP.

Actions

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N-1

Niveau 2

Nombre de recours à
l'équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Taux de résidents décédés
à l'hôpital au cours de
l'année N-1

Niveau 1

0

2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
14% soit 3 sur
21

Niveau 1 :
Taux
d'évolution

Niveau 2 :
Taux
d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Valeur

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
N+3
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1202

Réduire les
hospitalisations non
programmées et
préparer les retours à
l'EHPAD

Rédiger les protocoles de
soins pour la gestion des
urgences.

Réinvestir la coopération
avec les services
d’urgence (GHT, CH du
84).

Evaluer les ressources
internes et externes
mobilisables.

Faire un état des lieux
des hospitalisations et
ses facteurs de risque en
particulier : SP, troubles
cognitifs, chutes,
iatrogénie
médicamenteuse.

Projet de soins
Impliquer les médecins
traitants dans la
démarche (commission
gériatrique).

Taux d'hospitalisation
programmées / Nb
d'hospitalisation totale
Taux : non
disponible (47
hospitalisations
en 2017)

Niveau 1 :
> 80 %

Page 45 sur 107

N+2

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1203

S'inscrire dans la vie
de la cité

Accentuer la
diversification de
l'offre

1/
Maintien des
liens sociaux

2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

A intégrer dans le projet
architectural

Réflexion sur un projet
d’équipe dédiée au répit
financé notamment par le
redéploiement du forfait
soins maintenu sur la
résidence autonomie et la
transformation de lits
d’HP.
Ce projet devra être
validé par les autorités
(ARS / CD).

Atteindre ou maintenir un
taux d’occupation élevé
HP.

Partenariat
Convention
Ouverture vers l’extérieur

Renforcer les échanges
avec les partenaires de
proximité (CAP, SAAD,
maison départementale,
RA, PTA…)

Recomposer l'offre en
faveur du répit (AJ, HT,
SSIAD)
Atteindre un fort taux
d’occupation pour l’HP

Partenariat
Convention
Ouverture vers l’extérieur
via les animations

Actions

Développer les liens
intergénérationnels

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Taux de places de répit /
capacité totale

Participation à la
gouvernance territoriale
des dispositifs de
coordination

TO HP

Nbre de conventions
signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 1 :
% évolution
Niveau 2 :
HP 98%

Niveau 2 :

Niveau 2 :
Nbre à faire
évoluer

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Niveau 1 :
0%

1

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
4
conventions
de
partenariat

N+4

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
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Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité
Sociétale des
Entreprises sur le
volet
environnemental

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Mettre en place un plan
d'actions ou une action
qui contribue à la
démarche

Contribuer à la
fluidification du parcours
des PA (Via trajectoire et
portail personnes âgées
CNSA)

Renforcer la collaboration
de l'EHPAD avec les
autres acteurs de la filière
ou du BSI pour
développer de nouvelles
prestations favorisant
notamment le lien entre
domicile et EHPAD

Tri sélectif des déchets
Recyclage
Réduction des produits
d’entretien
Formaliser la politique
RSE dans le projet
d’établissement.

Sensibiliser à l’utilisation
de Via-trajectoire

Engager une réflexion sur
un rapprochement
associatif entre l’ORSAC
et l’ATRIR.
Inscription aux
formations de Viatrajectoire

Mettre en œuvre le plan
d’actions issu du
diagnostic territorial
d’évolution de l’offre en
faveur des PA sur le
canton de NyonsBaronnies.

Organisation du travail
collaboratif et
pluridisciplinaire entre les
salarié EHPAD et
résidence Autonomie
Travailler des actions
partenariales avec les
intervenants extérieurs
du secteur

Progression dans la mise en
œuvre du plan d'actions

% de résidents admis par
Via trajectoire

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

Actualisation annuelle
des informations sur
le portail CNSA

Non

Non

15%

Oui

Niveau 1 :
100 %

Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Niveau 1 :
Oui
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1/
Aspects financiers

Thématique

Assurer l'équilibre
budgétaire

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

ENJ

Améliorer la
compréhension des
factures par l’usager

Objectif opérationnel

Déposer auprès des
autorités un projet
innovant sur le répit
incluant une reconversion
des places d’HP.

Déposer un PPI pour le
projet immobilier.

Mettre en place :
-Politique achats
-Politique budgétaire
-Tableaux de bord
-Contrôle de gestion

Pour les résidents
drômois et ardéchois en
HP, les factures devront
comporter l’inscription :
« le Département de la
Drôme participe à la prise
en charge de votre
dépendance au travers du
versement de l’APA
directement versée à
l’établissement pour un
montant de ……… ».

Actions

Indicateurs

Résultat d’exploitation
équilibré : oui/non

Facturation mise à jour
Oui/Non

Niveau 1

Niveau 2

Non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Non

Niveau 1 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+3

N+1

Année de
CPOM

Page 48 sur 107

Cible

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1206

Organisation et
mise en œuvre
de la gestion des
risques

Renforcer la sécurité
des usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Analyser les capacités de
fonctionnement usuelles
et évaluer la réactivité
face à une situation
exceptionnelle, voire de
crise

Elaborer une démarche
de signalement interne :
recueil et analyse des
dysfonctionnements /
évènements indésirables

Organiser la diffusion aux
professionnels des
procédures et mises à
jour

Mise en place d’un
groupe de travail pour
mettre à jour et améliorer
les procédures

Rédaction de logigramme

Mettre en place un
tableau de suivi des
évènements indésirables
à disposition des chefs de
services afin qu’ils
puissent en faire retour
aux équipes, sinon
réponse transmise
directement aux
personnes concernées.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1
: QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions

4.2 Résidence autonomie La Pousterle

% de complétude de la liste
des éléments constitutifs
du plan bleu tel que
figurant dans le guide ARS

Niveau 2

Production d'une
analyse annuelle des
EIG par typologie,
recherche des causes
et élaboration d'un
plan d'actions

Indicateurs

Nombre de fiches de
déclaration d'évènements
indésirables enregistrés en
interne / nombre d’EI

Niveau 1

0%

Non

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
16 au premier
trimestre
2018
Utilisation en
augmentation.

> 75 %

Niveau 2 :
Oui
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2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir
des activités
correspondant à
leurs attentes

Améliorer l'accueil et
l'évaluation initiale
en utilisant un
support de recueil
des usagers
respectant les
habitudes des
personnes

Organiser les modalités
de recueil des demandes
formulées au Conseil de
la Vie Sociale
Elaborer des enquêtes de
satisfaction

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

Poursuivre les réunions
préalables
aux
CVS
(mettre en place un
compte rendu)
Poursuivre l’utilisation
de la boite aux lettres
prévue à cet effet
Poursuivre les enquêtes
de
satisfaction
aujourd’hui effectuées
uniquement
sur
la
restauration
et
l’animation.

Groupe de travail sur les
thématiques ci-contre.
Décliner et adapter un
outil synthétique

Taux de réponses
apportées aux demandes
du Conseil de la Vie Sociale

Taux de résidents avec un
Projet Personnalisé
actualisé ou créé depuis
moins de 12 mois

Niveau 2

Taux de résidents
satisfaits des
activités collectives
proposées

Taux de résidents
ayant une personne
de confiance
désignée

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs
Niveau 1

Non quantifiée

96 % document
faisant partie
intégrante de
l’admission

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
3%

Cible

Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 90 %

N+2

N+1

Année de
CPOM
N +2
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3/
Mise à disposition
d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial
Suivre les visites
obligatoires
Affichages
Sensibilisation
Formation
Registre à jour…

Aménagement des
espaces et décoration

Mettre en place un
cadre de vie convivial
intégrant les
habitudes de vie des
résidents

Outils à mettre en place
pour quantifier

Projet
d’animation
rédigé en 2018 à mettre
à jour annuellement

Sécuriser les locaux

Projet architectural
Proposer un projet
immobilier global
(EHPAD + RA) intégrant
une réduction de 17
places de la RA.

Ecrire ou mettre à jour
un projet d'animation
proposant un panel
d'activités variées et
adaptées

Avis de la commission de
sécurité
Favorable / défavorable
Avis de la municipalité
Oui/non

Nombre d'activités
proposées
Taux d'animation
individualisée / animation
collective

Taux de vétusté

Taux de résidents
participant au moins
1 fois à 1 activité
individuelle 1 fois par
trimestre

Taux de résidents
participant au moins
1 fois à 1 activité
collective 1 fois par
semaine

Travail en cours
d’aménagement
et organisation
des espaces en
collaboration
avec les équipes
et résidents.

Projet global de
réhabilitation à
prévoir

Avis favorable
en aout 2018 à
poursuivre

Non précisé

Non précisé

Niveau 1 :

Niveau 2 :

N+3
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2/
Qualité de vie au
travail et
performance

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

Optimiser
l'organisation des
activités et la gestion
quotidienne des
accompagnements et
des prises en charge

Renforcer les
pratiques de pilotage
(conduite de projet et
pratiques
managériales)

Conforter les
compétences de
la direction et de
l'encadrement

Initier et/ou
développer la
Qualité de Vie au
Travail pour
favoriser la
performance des
prestations
internes

Mettre à jour le
projet
d'établissement

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils
de gouvernance

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Développer une démarche de QVT
incluant une phase de diagnostic, de
définition et de mise en œuvre d’un
plan d’actions.

Organiser les entretiens annuels

Enquête de satisfaction

Sensibiliser les cadres à la conduite du
changement

Réunion stratégique
COPIL ORSAC / ATRIR

Formaliser la communication interne et
poursuivre les réunions de régulation
et de communication.

Construction des outils RH, de pilotage
de la structure, et d’un bilan social
annuel.

Projet managérial dans projet
d’établissement et politique RH

Groupe de travail usagers / aidant /
personnel pour rédaction du projet
d’établissement
Inclure un volet social dans le nouveau
projet d’établissement.

Actions

Taux d'absentéisme

Niveau 2

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

Indicateurs

Taux de personnels
occupant une
fonction de gestion
d'équipe ou de
management

Niveau 1

260 jours
(expliciter)

3 jours

9.39%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
NON

Durée du
CPOM

N+3
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Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Niveau 2 :
Au moins 2
jours/an

Année de
CPOM
N+1

Cible

Niveau 1 :
Stabilisation
du taux

Niveau 2 :
Oui

Valeur
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Prévenir les risques
psychosociaux et les
risques liés au poste
de travail

Actualiser annuellement le DUERP et
inclure un volet RPS.

Analyse de la pratique pour l’ensemble
des professionnels

Travail en collaboration avec CHSCT –
participation de la direction aux
réunions

Former les cadres et les IRP à la
démarche de QVT.

Inclure les IRP dans la démarche.

Taux d'absentéisme
pour motif accident
du travail

Inclusion de la
thématique Risques
Psycho Sociaux
dans le Document
Unique d'Evaluation
des Risques
Professionnels

Document Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels
rédigé et suivi

NON

NON

NON

N+2

Durée du
CPOM

N+4
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(établissem
ents
comparable
s)
Niveau 2 :
Oui

Niveau 2 :
Oui

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1211

2/
Recrutement et
remplacement
du personnel

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Formaliser une politique
d'intégration et
d'adaptation à l'emploi

Adapter les expertises et
les pratiques au besoin du
public

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Définir les besoins et en
décliner la politique RH et
de recrutement
Procédure de
recrutement et
d’intégration et d’accueil
d’un salarié

Prévoir au projet
architectural la prise en
charge des PHV
Mise en place en cours
d’un tableau de suivi des
qualifications et des
prévisions de
professionnalisation des
salariés / Recensement
des besoins des équipes

Décliner un plan de
formation en adéquation
avec les besoins recensés
et les besoins de prise en
charge (pluri pathologie,
AZ, démence….)

Actions

Taux de rotation des
personnels N-1

Niveau 2

Mise en place d'une
procédure de
recrutement et
d'intégration

Rédaction du plan de
formation au regard
des besoins évalués
et intégrant les
aspects
réglementaires

Indicateurs

Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des
Compétences formalisée

Niveau 1

NON

Stabilité de
l’équipe

OUI/NON

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
OUI

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

N+2

Durée du
CPOM

N+1

Année de
CPOM
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S'inscrire dans la vie
de la cité

Accentuer la
diversification de
l'offre

1/
Maintien des
liens sociaux

2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

Recomposer l'offre

Renforcer les échanges
avec les partenaires de
proximité (CAP, SAD,
maison départementale,
RA, PTA…)

Développer les liens
intergénérationnels

ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Prise en compte de la
réduction de capacité de
la résidence autonomie

Secteur handicap
Développer l’accueil de
personnes handicapées
vieillissantes au sein de la
RA.

Transfert le forfait soins
vers l’EHPAD au profit
d’une offre de répit
(projet à déposer cf.
objectifs EHPAD)

Projet d’animation
sectoriel en partenariat
avec le carrefour des
habitants, centre aéré…
Semaine Bleue –
participation active
Conventions à mettre en
place

Actions

Participation à la
gouvernance territoriale
des dispositifs de
coordination

Taux/nombre de
conventions signées

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2

NON

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Rapprochement
en cours
Participation
active sur le
secteur de
Nyons
4

Niveau 1 :

Niveau 2 :

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+3

Année de
CPOM
Durée du
CPOM
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Renforcer la
collaboration de la
Résidence Autonomie
avec les autres acteurs de
la filière pour développer
de nouvelles prestations
favorisant notamment le
lien entre domicile et
EHPAD

Contribuer à la
fluidification du parcours
des PA (Via trajectoire et
portail personnes âgées
CNSA)

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Contribuer aux
systèmes
d’information

Atteindre un fort taux
d’occupation

Former le personnel et
sensibiliser à l’utilisation
du logiciel

Travailler des actions
partenariales avec les
intervenants extérieurs
du secteur

Organisation du travail
collaboratif et
pluridisciplinaire entre
les salarié EHPAD et
résidence Autonomie

Réactivité sur le
traitement des dossiers

Communication : Revoir
plaquette,
communication presse…

Se faire connaitre et
travailler avec les
partenaires sociaux

Atteindre ou maintenir
un taux d’occupation
élevé

% de résidents admis par
Via trajectoire

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

Actualisation
annuelle des
informations sur le
portail CNSA

TO (réel déclaré N-1
ou N-2)

Oui

Niveau 2 :

Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Niveau 1 :
Oui

Niveau 2 :
TO 98%
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1/
Aspects financiers

Thématique

Améliorer la
compréhension des
factures par l’usager

Travail avec commissaire
aux comptes
Procédure achat
Tableaux de bord
Mutualisation du service
avec l’ATRIR

Assurer l'équilibre
budgétaire

Objectif opérationnel

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Déposer auprès des
autorités un projet
innovant sur le répit
incluant une reconversion
des places d’HP.

Déposer un PPI pour le
projet immobilier.

Mettre en place :
-Politique achats
-Politique budgétaire
-Tableaux de bord
-Contrôle de gestion

Les factures devront
comporter l’inscription
pour les résidents
drômois et ardéchois « le
Département de la Drôme
participe à la prise en
charge de votre
dépendance au travers du
versement de l’APA
directement à
l’établissement »

Actions

Indicateurs

Facturation mise à jour

Niveau 1

Niveau 2

En cours de
réalisation

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

Année de
CPOM
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Mettre à
disposition un
logement privatif
(au sens de l’article
R111-3 du Code de
la Construction et
de l’Habitation
comprenant en sus
les connectiques
nécessaires pour
recevoir la
télévision et le
téléphone

Mettre à
disposition et
entretenir les
locaux collectifs

3/ Les locaux collectifs

Assurer la gestion
administrative de
l’ensemble du
séjour, notamment
l’état des lieux
contradictoires
d’entrée et de
sortie
Elaborer et suivre
le contrat de
séjour, de ses
annexes et ses
avenants

2/ Le logement privatif

1/
Prestations d’administration
générale

S ‘assurer de la
conformité des locaux
collectifs avec l’article
R633-1 du CCH et des
modalités de leur
entretien

S’assurer de la
conformité de chaque
logement avec les
dispositions de l’article
R311-3 du CCH et de la
présence des
connectiques

ENJEU 5 : RESIDENCE AUTONOMIE ET FORFAIT AUTONOMIE
AXE 1 : SOCLE DES PRESTATIONS MINIMALES EN RESIDENCE AUTONOMIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

A prévoir dans projet
architectural

A prévoir dans projet
architectural

OUI/NON

Etat des lieux
OUI/NON

Contrat de séjour
élaboré
OUI/NON

Etablir un tableau de
suivis des contrats et
réactualisation des
contrats dès que
nécessaire

Indicateurs

Etat des lieux OUI/NON

Niveau 1
Procédure à mettre
en place de
l’admission à la sortie

Actions
Niveau 2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Non
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8/ Sécurité et assistance

7/Moyens de communication

6/ Blanchisserie

5/ Restauration

4/ Prévention de la perte
d’autonomie

Permettre l’accès à
un service de
blanchisserie par
tous moyens
Permettre l’accès
aux moyens de
communication, y
compris Internet,
dans tout ou partie
de l’établissement
Permettre l’accès à
un dispositif de
sécurité apportant
au résident
24h/24h une
assistance par tous
moyens et lui
permettant de se
signaler

Proposer l’accès à
une offre d’actions
collectives et
individuelles de
prévention de la
perte d’autonomie
au sein de
l’établissement ou
à l’extérieur de
celui-ci
Permettre l’accès à
un service de
restauration par
tous moyens

Médaillons et système
d’appel malade

Partenariat avec
association NYONS
informatique et
intervention

Récences les besoins
par enquête de
satisfaction
Portage de repas dans
les logements
Commission menus
avec présence
résident et équipes
Prévoir un forfait
blanchisserie

Intervention par
convention
d’intervenant
extérieur

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

En cours de
renégociation de
la prestation
Commission de
menus existante

Atelier gym en
chaise
Travail sur
chaussures des
résidents
Veille sur
matériel
(déambulateur…)
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10/Documents obligatoires

9/ Animation

Permettre l’accès
aux animations
collectives et aux
activités organisées
dans l’enceinte de
l’établissement et
organiser les
activités
extérieures
Fournir aux
résidents et
éventuellement à
leurs représentants
les outils de la loi
2002-2 conformes
et à jour
Si Accueil de
personnes âgées
dépendantes
remplissant les
conditions de perte
d’autonomie au
sens de l’article
L232-2

Se mettre en
conformité avec
l’instruction du 4
juillet 2017

Mettre en place des
conventions de
partenariat( voir D31324-2) avec un EHPAD et
au moins (au choix)
SSIAD / SPASAD /
Centre de santé /
professionnels de santé
ou établissement de
santé, notamment
d‘HAD … et modifier le
Projet d’Etablissement
qui prévoira les
modalités d’accueil et
de vie de personnes en
perte d’autonomie

(Projet Etab, Charte
Droits et Lib,
RF,LA,CSéjour +annexe
3-9-1, CVS)

(fiche sécurité :
sécurisation en temps
normal et en cas
d’attentat+ cyber
sécurité )

Choix d’accueillir ou
non des dépendants

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Partenariat et
diffusion aux
associations du
secteur tel que la
maison de pays

A mettre à jour dès
que nécessaire et avec
participation et
diffuser largement

OUI/NON

Affichage
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Objectif général

Proposer des
actions
individuelles ou
collectives de la
prévention de la
perte d’autonomie

Identifier le public ciblé et
informer, sensibiliser ou
modifier des comportements
individuels en vue d’éviter, de
limiter ou de retarder la
perte d’autonomie (R 233-9)

Affichage
Diffusion des
informations

Sensibiliser à la
sécurisation du cadre
de vie et repérer des
fragilités

Informer et conseiller
en matière de
prévention en santé et
de l’hygiène

Animation
Formation des
équipes
Intervenant extérieurs
Partenariat secteur
Affichage
Affichage
Prévention des
équipes
Sensibilisation des
résidents

Animation
Formation des
équipes
Intervenant extérieurs
Affichages

Mettre en place des
ateliers de prévention
santé (nutrition,
diététique, mémoire,
sommeil, activités
physiques et sportives,
équilibre et prévention
des chutes)

Repérer et prévenir les
difficultés sociales et
l’isolement social,
développer le lien social
et la citoyenneté

Animation
Formation des
équipes
Intervenant extérieurs
Affichages

Actions

Maintenir et entretenir
les facultés physiques,
cognitives, sensorielles,
motrices et psychiques

Objectif opérationnel

: MISE EN PLACE DU FORFAIT AUTONOMIE (d312-159-5)

Thématique

AXE 2

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Information
régulière

Réunion
d’information
Plex
Affichage

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Programme
d’animation
Ergo – gym en
chaise
Plan de
formation
Programme
d’animation
Intervention
diététicien
Repas à thème
ou
thérapeutique
Intervention
ergo – gym en
chaise
Plan de
formation

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 5 : Modalités de détermination des dotations des ESMS
L'article R314-159 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, 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 ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
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.
5-1 Tarification de l'hébergement
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées
des recettes en atténuation (hors résultat), se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par
le Conseil départemental. A compter de l’année 2019, année de démarrage du CPOM, il n’y a plus de
procédure contradictoire.
NOM ETABLISSEMENT
EHPAD La Pousterle
Résidence autonomie La
Pousterle

Montant classe 6
2018
1 731 140.14 €

Recettes atténuatives
2018
23 617.50 €

Enveloppe hébergement
2018
1 707 522.64 €

481 569.00 €

23 538.00 €

458 031.00 €

Le résultat Hébergement de l’année 2017 de l’EHPAD est un excédent de 42 271 € qui est affecté au
compte 10 682 « réserve d’investissement » dont le solde s’élève à 104 385.04 €.
Le résultat de l’année 2017 de la Résidence autonomie est un excédent cumulé (Hébergement et
Dépendance) de 32 666 € qui est affecté au compte 10 682 « réserve d’investissement » dont le solde
s’élève à 106 601.46 €.
Les résultats de l’année 2018 de l’EHPAD et de la Résidence autonomie seront analysés par le
Département qui se positionnera également sur leurs affectations.
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément au IV
de l’article L. 313-12.
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Le prix de journée 2018 de l’EHPAD La Pousterle est arrêté de la manière suivante :
EHPAD
Chambre individuelle
Chambre double

Tarif 2018
en année pleine
63.73 €
60.54 €

Tarif arrêté en 2018

Date d’application de
l’arrêté

64.00 €
60.80 €

01/04/2018

Pour l’exercice 2019, l’activité prévisionnelle retenue est de 27 000 journées, soit 97.33 % de taux
d’occupation.
Le prix de journée 2018 de la résidence-autonomie La Pousterle est arrêté de la manière suivante :

Résidence - autonomie
F1
F1 bis – 1 personne
F1 bis – 2 personnes

Tarif Hébergement
2018 en année pleine
23.55 €
28.74 €
36.04 €

Tarif Hébergement
arrêté en 2018
23.55 €
28.73 €
36.03 €

Date d’application de
l’arrêté
01/04/2018

Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière. Pour l’exercice 2019, XXXXX
Un avenant au CPOM sera établi à la validation du projet immobilier et de son plan de financement.
5-2-1 Forfait dépendance de l’EHPAD
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
départemental avant le 30/04 de l’année.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2018 est fixée
en Drôme à 6.99 € TTC.
Compte tenu de la non-application de la réforme de la tarification par le Département en 2017, le résultat
de la section dépendance, après analyse, sera repris au titre de la régularisation sur le forfait dépendance
de l’année 2019 pour un montant excédentaire de 46 573 €.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement Permanent
* valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour d'atteindre la
dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.

Forfait global Dépendance 2018

457 957.08 €

Dotation globale Dépendance Drôme

279 602.77 €

5-2-2 Tarification Dépendance de la Résidence autonomie
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de la Dépendance de la Résidence autonomie, à savoir les
charges de la classe 6 diminuées des recettes en atténuation (hors résultat), se fera sur la base du taux
directeur défini chaque année par le Conseil départemental. A compter de l’année 2019, année de
démarrage du CPOM, il n’y a plus de procédure contradictoire.
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Résidence autonomie La
Pousterle

Montant classe 6
2018

Recettes atténuatives
2018

Enveloppe Dépendance
2018

Budget Dépendance

26 306.00 €

0.00 €

26 306.00 €

Tarif Dépendance 2018
en année pleine
4.87 €
3.09 €
1.31 €

Tarif Dépendance arrêté
en 2018
4.79 €
3.04 €
1.29 €

Date d’application de
l’arrêté

Tarifs Dépendance
GIR 1 et 2
GIR 3 et 4
GIR 5 et 6

01/04/2018

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.

EHPAD 1 Dotations soins HP reconductible 2018

1 077 380,81€

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
5-4-1 Financements pérennes
Résidence Autonomie
Types d'actions
Equipe mobile dédiée
au répit

Forfait soins

Montant
ARS
Conseil départemental
La demande fera l’objet d’une analyse des autorités avant financement.
Le financement du projet s’appuiera en partie sur la transformation de lits
d’hébergement complet en offre de répit (à quantifier) et sur le
redéploiement du forfait soins de la résidence autonomie.
20 894,60€

Le forfait soins finance à la signature du CPOM des dépenses de soins apportés par le personnel de
l’EHPAD. Le taux d’actualisation du forfait soins est défini annuellement par le Directeur Général de l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes.
Après validation du GMPS à mi-parcours du CPOM, programmé le 1er semestre 2021, le forfait soins de la
résidence autonomie fera l’objet d’un retrait tarifaire lors de la campagne budgétaire de l’année 2021.
Le forfait soins de la résidence autonomie sera redéployé en faveur du financement du projet d’équipe
mobile dédiée au répit et au plus tard lors de la cinquième année du CPOM.
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5-4-2 Financements ponctuels

Types d'actions
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

Accès à une offre
d’actions collectives et
individuelles de
prévention de la perte
d’autonomie

Etablisseme
nt concerné

Modalités

ARS

Montant
Conseil
départemental

Réalisation en 2019 par un cabinet
de consultants extérieur d’un audit
sur les risques psycho-sociaux et
définition d’un plan d’actions.

EHPAD La
Pousterle à
Nyons

20 000 €

0€

Equipement de rails au plafond
dans le cadre du projet de
rénovation.

EHPAD La
Pousterle à
Nyons

34 000 €

0€

Soutien financier dans la mise en
œuvre de l’objectif sur l’Hygiène
Bucco-dentaire :
-Mettre en œuvre les actions de
dépistage par un chirurgiendentiste.
- Réaliser les soins identifiés
comme nécessaires : défraiement
du chirurgien-dentiste.
L’établissement devra se
conformer au cahier des charges
régional portant sur une aide à la
contractualisation des EHPAD par
rapport à l'indicateur buccodentaire d’Octobre 2018 (Cf.
annexe).
Les crédits non reconductibles
correspondant à l’année 2019 ont
été versés par décision
modificative en novembre 2018.
Conférence des financeurs :
« Actions en faveur des résidents
et ouvertes sur l’extérieur »

EHPAD La
Pousterle à
Nyons

0€

3 700 €

2 600 €

Résidence
autonomie
La Pousterle

22 928 €

5-5 Fixation des taux d'occupation
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.
Pour l'hébergement permanent :
En application des dispositions des arrêtés des 4 et 28 septembre 2017 relatif 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
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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 perçus 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 perçus 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 et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout
ou partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance et au forfait soins.
Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM
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 recouvrant l'ensemble des EHPAD 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. Cette dernière est à faire dès réception de la notification annuelle des crédits et est
accompagnée de la liste des ESMS concernés. Le gestionnaire s'engage à actualiser cette liste chaque
année, à réception de la notification, en cas de changement de périmètre de l'EPRD"
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPRD sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
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 N+1. 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 de chaque établissement du périmètre de l'ERRD seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Le principe budgétaire global est celui d'une libre affectation des résultats des établissements relevant du
CPOM laquelle peut s'appliquer entre les différentes sections tarifaires.
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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.
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.
Le gestionnaire peut affecter les résultats entre les comptes de résultat des établissements inclus au
CPOM et s'ils relèvent conjointement ou non de la compétence du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé et du Président du Conseil Départemental. Cette possibilité d'affectation s'entend
entre tous les comptes de résultat.
Lorsque les données de chaque 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 l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour une
durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2015. En l’absence de renouvellement de l’autorisation, le
pourcentage appliqué restera celui de l’ancienne autorisation.
Ils correspondent à un taux de à 0,59 % des charges brutes hors frais de siège et hors mesures non
pérennes du dernier exercice clos.

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).
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8-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes
hébergées dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article
6 du présent contrat, afin d'établir un point à mi-parcours (au cours du 1er semestre 2021), 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.

-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
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.

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.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2019, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2023.
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
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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.
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 le co-contractant
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 du siège social,
- Aide au diagnostic de l’EHPAD,
- Aide au diagnostic de la Résidence Autonomie,
- Plan global de financement pluriannuel
- Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe
- Arrêté d'autorisation des frais de siège

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire
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Annexe 1 : Organigramme du siège social

Page 70 sur 107

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1228

1/
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

Définir une
stratégie de prise
en charge de la
dénutrition et
mettre en place
des mesures de
prévention

% de résidents ayant bénéficié d'un dépistage
santé orale dans les 6 premiers mois suivant son
arrivée dans l'établissement, effectué par le
correspondant santé orale de l'établissement ou à
défaut par un chirurgien-dentiste.
% de résidents ayant bénéficié d'une consultation
par un chirurgien-dentiste / nb de résidents ayant
besoin de soins suite au dépistage.

Participation du personnel aux formations à
l'HBD : % de personnel ayant bénéficié d’une
formation à l’HBD.
Un correspondant Santé Orale a-t-il été nommé ?

Les résidents ont-ils accès à un cabinet dentaire ?

Quelle périodicité de la réévaluation ?

Un dépistage systématique buccodentaire est-il
réalisé à l'entrée?

Concernant l’hygiène bucco-dentaire (HBD) :

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

Annexe 2 : Aide au diagnostic EHPAD

En 2017 : 21 rdv pour 11 résidents

•

•
•
•

Page 71 sur 107

Non, une procédure du nettoyage des appareils dentaire est en
place ainsi qu’une traçabilité.
En 2016, 32 résidents
En 2017, 30 résidents
Les résidents consultent le dentiste sur simple demande émanent de
leur part.

•

•

Oui celui de leur choix (5 cabinets dentaires), 1 agent en service
civique pour l’accompagnement. Problèmes liés à l’accessibilité et
au paiement des actes
Formation d’1 heure avec la société Concepty en 2015 et 2016 sur le
nettoyage des appareils.

Renouvellement de cette convention en 2018

Intervention de la société Concepty en 2015-2016 (1 fois par an)
pour nettoyage complet des appareils dentaires + rapport + puçage
Le médecin ne réalise pas d’évaluation bucco dentaire car celui-ci
n’est pas inclus dans la visite personnalisé à l’entrée (bilan sanguin,
bilan médical)
Les résidents consultent sur demande.
Il existe une procédure de nettoyage des appareils dentaires.

•

•

•
•

•

•

Commentaires
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1/ (suite)
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

Améliorer la
prévention, le
repérage et la
prise en charge de
la douleur

Procédure de dépistage de la dénutrition et de
renutrition pour les patients dénutris ?
La mesure des INGESTA est-elle réalisée à
l’entrée ?
Procédure de suivi du poids ?
Taux de résidents bénéficiant d'une mesure
mensuelle de leur poids.
Taux de résidents dénutris bénéficiant d'une prise
en charge nutritionnelle spécifique (compléments
oraux, enrichissement, fractionnement des repas,
nutrition entérale de complément…) / nombre de
résidents dépistés dénutris.
Utilisation d'échelle de la douleur ?
Laquelle ?
Personnel sensibilisé à cette utilisation.
Formation à la prise en charge de la douleur : % de
personnels formés à la prise en charge de la
douleur.
Taux de résidents dont la mesure de la douleur a
été réévalué et prise en charge au cours de N-1.
L’ensemble des résidents douloureux bénéficientils d’une évaluation de la douleur ?
Réévaluation à intervalle régulier ?

Concernant la dénutrition :

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

Pas systématiquement.
1 fois par mois
100%
80% certains résidents refusent les compléments verrines, soupes
protéinées, enrichissement lait en poudre.
32 résidents dénutris en juin 2018, travail en cours sur la prestation
de la société de restauration.

•
•
•
•

50% en fonction du médecin traitant.
Traçabilité papier
Oui
Oui, échelle sur 5 jours réévaluer si évolution
Procédure échelle de douleur selon DOLO+, EEVA, ECPA, et ALGO+

•
•
•
•
•
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oui
Doloplus. Algoplus. ECPA
Oui / ide / AS / ANP / médecin Coo / idec
Pas formation Douleur

•
•
•
•

•

Bilan sanguin à l’entrée puis contrôle sous les 3 mois

•

Commentaires
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1/ (suite)
Prévention et
prise en
charge des
risques liés à
la santé

Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints de
Maladies
Neurodégénératives
(MND)

Mettre en œuvre la
prévention et la prise
en charge des chutes

Sur demande de l’équipe soignante, de la
famille, du médecin co.
MMS
Oui psychologue entretien individuel
2 ASG
75% de déments
35% sous neuroleptique
Réévaluation du traitement par le MEDEC avec
le médecin traitant.

•

•
•
•
•
•

Accompagnement et prise en charge proposées des personnes
atteintes de MND ?
Taux de personnels soignants formés à la prise en charge (PEC) des
MND.
Taux de résidents ayant une MND et une prescription de
neuroleptiques / sur nombre de résidents diagnostiqués avec une
maladie neurodégénérative.

Quels tests sont utilisés ?

Quand?

Dépistage des troubles cognitifs, comment?

•

•
•

•
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Oui, par IDEC / IDE / Ergo
Oui par le médecin co et l’idec
32% par l’ergothérapeute (nombre de résident
évalué / total résident)
13.2%
Oui par psychologue interne ou RDV spécialisé

•
•
•

Les locaux sont-ils adaptés pour limiter le risque de chute ?
Existe-t-il un protocole chute ?
Quelle est la procédure de contention dans l'établissement
(protocole, décision pluridisciplinaire, réévaluation …) ?
Recueil des circonstances et conséquence de chutes par
l'établissement; feuille de recueil ad hoc.
Suivi et analyse des circonstances de chutes ?
Analyse globale et annuelle des chutes ?
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 chutes ayant entraîné une hospitalisation.

•

Actions de prévention mises en œuvre pour limiter le risque de
chute.
•
•
•
•

Bilan marche et équilibre à l’entrée pour les
personnes les plus autonomes + choix aide de
marche si besoin. Réalisé par l’ergothérapeute
Chaussure / aides à la marche
(déambulateurs…) adaptation fauteuil roulant
Contention / Aménagement de la chambre
Salle de bain à targes = antidérapant
Oui à réactualiser
Sous prescription médicale. Réévaluer sous les
mois. Moins si besoin.
Oui. Déclaration chute sur logiciel EPSISOINS.

•

Commentaires
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L'évaluation du risque de chutes est-elle réalisée de manière
systématique l'entrée ou lors de la révision du projet de soins ?

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématiques
Sous Thématique
Questions
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•
•
•

Fiche sécurisation ?

Plan bleu comprenant le volet risques infectieux ?
Quel dispositif d’analyse et de maîtrise du risque
infectieux ?

•
•
•
•
•

•
•

•

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Information en relève, note dans fiche de paie, et note de service.
Fiches mise à disposition de l’ensemble des usagers, professionnels,
familles et entreprises extérieures.
Depuis Avril 2018, 1 fiche d’EI enregistrée en interne
Analyse par la direction avec le responsable de service concerné.
Sensibilisation des équipes, familles…
Retour sur tableau et action tracées.
Sera faite en 2018 : présence d’un document type, son analyse est
effectuée par la Direction, les responsables de service puis
restitution aux équipes
Elaboration d’un SOSI ( Schéma Organisationnel de Sécurité
Incendie) en cours (fiche évacuation)
Fiche de sécurité en cours d’élaboration en concertation avec le
siège de l’Orsac : plan sécurité
Oui
Protocole Précaution, standard et complémentaires

Commentaires
• Fiche d’évènement indésirable
• CVS
• Réunion diverses
• Note à l’ensemble des usagers, tableur de suivi (peu utilisée, mise à
jour et diffusion en avril 2018)
• Non
• Constat de manque de procédures et protocoles pour l’ensemble des
activités.
• Tableur et retour aux personnels, note d’information dans les
bulletins de paie, note d’information dans les facturations et CVS.

Plan bleu comprenant le volet évacuation ?

Production d’une analyse annuelle ?

Quel dispositif de recueil, de traitement et
d’analyse des Evènements Indésirables (EI) et des
Evènement Indésirables Graves (EIG) en interne ?
en externe ?
Quel est le plan de communication /
sensibilisation de ce dispositif auprès de
professionnels ?
Nombre de fiches de déclaration d'événements
indésirables enregistrés en interne.

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématiques
Sous Thématique
Questions
2/
Renforcer la
Organisation
sécurité des
Démarche d'amélioration continue ?
et mise en
usagers par la
œuvre de la
prévention et la
gestion des
gestion des risques Qualité formalisée ?
risques
individuels et
collectifs
Cartographie des risques formalisée ?
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2/ (suite)
Organisation
et mise en
œuvre de la
gestion des
risques

Renforcer la
sécurité des
usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Existence d’une procédure sur le circuit du médicament ?

Organisation d'une campagne de vaccination antigrippale
destinée aux résidents : taux de vaccination.
Pour les établissements sans PUI :
Autoévaluation à partir du guide régional ARS.
Un plan d‘actions a-t-il été défini ?
Quelles sont les actions prioritaires ?

Organisation d'une campagne de vaccination antigrippale
destinée aux personnels de l'ESMS : taux de vaccination.

Plan d'action réalisé ?
Qui est le référent ?
Quel est le suivi du plan d’actions ?
Gestion des Déchets d’Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) ?

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématiques
Sous Thématique
Questions
2/
Renforcer la
Noter les indicateurs de risques infectieux N-1 et N-2 ?
Organisation
sécurité des
et mise en
usagers par la
œuvre de la
prévention et la
gestion des
gestion des risques
risques
individuels et
collectifs
Le Document d'Analyse du Risque (DARI) a-t-il été réalisé ?

- A faire
- A faire
- Point avec médecin co sur les vaccinations obligatoires
- Une campagne pour le personnel serait nécessaire
NON en cours par médecin co et IDEC
•
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OUI en juin 2018

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Oui mais en attente de validation par infirmiers hygiénistes
Montélimar
Oui
IDEC et médecin co
Bilan annuel avec EMH
Gestion des déchets mise en place et gestion du tri en cours.
La procédure est en cours de révision avec une réflexion de
mutualisation de la gestion des DASRI ORSAC/ATRIR
Oui tous les ans
Seulement 10% Personnels vaccinés et ce malgré
sensibilisation via les fiches de paie
Oui 80%

•

Commentaires
• Utilisation SMA / ICSMA -2 / ICA-BMR
• ICALIN -2
Attente de retour de l’enquête 2018

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1233

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Offrir aux
résidents la
possibilité de
choisir des
activités
correspondants à
leurs attentes

Améliorer l'accueil
et l'évaluation
initiale en utilisant
un support de
recueil des
usagers
respectant les
habitudes des
personnes

•

Taux de résidents satisfaits des
activités collectives proposées.

Quelles sont les modalités de recueils des
demandes des usagers et de leur famille ?
• Existe-t-il une enquête de
satisfaction : périodicité ?
thématiques abordées ?
• Auprès de qui ?
• Quelle exploitation ?

Les items abordés ?

Existence d’un CVS ?

A quel moment est impliqué le résident et sa
famille ?
Taux de résidents avec un Projet Personnalisé
(PP) actualisé ou créé depuis moins de12 mois.
Taux de résidents ayant une personne de
confiance désignée.

Quelles sont les modalités d’accueil de la
personne ?
Existe-t-il une procédure de rédaction et
d’actualisation du projet personnalisé ?

A été remise en place en avril 2018 sur unité protégée sera mise en
place dans l’ensemble de l’établissement dans l’année.
Les procédures et les outils ont été révisés par l’établissement au
cours du 1er trimestre 2018.
Avant / pendant. Tout au long de son séjour.
7%
Priorité donnée à l’UP
97% (janvier 2018)

•

•
•
•

•
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Premier semestre 2018 – restauration
Second semestre 2018 – qualité de vie (prévue sur septembre)
traitant sur l’administratif et la sécurité
Usagers / familles
Tableur Excel exploité par la Direction et le responsable du service
concerné
Non quantifié outil à mettre en place

•
•
•
•

Oui 4 réunions par an.
Elections en mars 2018 + nouveau règlement intérieur
Restauration,
Déchets, tri sélectif
Projet de rénovation de la structure
Animation
Mot aux familles et usagers avec coordonnées du président du CVS

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Dossier de pré admission (administratif, financier et projet de vie)
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•

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1234

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Offrir aux
résidents la
possibilité de
choisir des
activités
correspondants à
leurs attentes
Types d’activités proposées ?

•

Taux d'animation individualisée / animation
collective ?

Qui les met en œuvre ?

Existence d’un projet d’animation ?

•

Sorties,
Marche douce,
Activités manuelles,
Ateliers culinaires,
Audiovisuel,
Snoezelen,
Relaxation,
Escrime…

Oui rédigé en avril 2018
Etablissement affilié à la plateforme CULTUREAVIE

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Page 77 sur 107

L’équipe d’animation et personnel soignant (secrétaire de direction +
animation +AMP + équipe au quotidien)
Les animations sont individuelles et collectives
Elles sont programmées chaque mois
Des animations individuelles se font à la demande et selon la disponibilité
des professionnels ou en parallèle des activités de groupe (un travail de
traçabilité a été engagé)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1235

3/
Mise à
disposition d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

Digicode / jardin clôturé
Oui par la diététicienne …

•
•

Modalités d’organisation alliant sécurité et
liberté d’aller et venir des résidents ?
Adaptation des menus aux goûts et aux besoins
des résidents ?
Horaires des repas ?

Restauration
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Matin = 8h 9h30 Midi 12h 13h soit = 18h 19h ou 18h30
19h30
• Collation la nuit à la demande si besoin : yaourt compotes, gâteaux,
boissons…
• Le volet dénutrition doit être retravaillé avec le MEDEC et l’IDEC en cours enrichissement des plats.
• Commission menus : diététicienne, équipe soins, IDEC, chef
cuisinant, résidents…

Oui 14 lits

•
•
•
•

Organisation de la nuit (type de personnel,
horaires …).
Sécurité électrique : DARDE (Document
d'Analyse des Risques liés à la Défaillance
Electrique), groupe électrogène ?
•

Vidéo protection / portes closes la nuit / Parc clos / (procédure
fugue en cours de rédaction
2 soignants. 1 AS + 1 agent de soins
20h30 6h26
DARDE mai 2009
Oui EGEPRAMAC 220 KVA

•

Sécurité la nuit/intrusion/fugue.

Existence d’une unité protégée?

Favorable
Remplacement élément disfonctionnement fin 2018 :
Groom à l’ensemble des portes des résidents,
Travaux sur trappe de désenfumage,

•
•

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Sécurité incendie : avis de la commission ?
Quelles sont les mesures correctives prévues et
à quel échéance ?

Adapter les locaux
aux besoins des
personnes âgées

Sécuriser les
locaux

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1236

3/
Mise à
disposition d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

Cadre convivial

Restauration

Quel accompagnement pour les personnes les
plus dépendantes ?
Les résidents à risques de jeûne prolongé sontils identifiés.
Adaptation des locaux ?
Possibilité d’accueil de la famille et des
proches.
Utilisation des espaces extérieurs.
Oui

•

Page 79 sur 107

Oui par les équipes aux quotidiens lors des repas, le médecin co est
alors prévenu ainsi que l’IDEC et l’équipe en relève
SAM collective / SAM dans les étages = mais mal agencée
Oui repas

•
•
•

Aide aux repas par AS/ AES/ASLogistique/ide…
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•

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1237

1/
Stratégie et
pilotage de la
GRH

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Favoriser l’expression des professionnels
Non sera établi lors de l’avenant au projet d’établissement dont les
groupes de travail débuteront en septembre 2018
Effectué par le siège
Délégation de pouvoir à l’association ATRIR Mandat de gestion
Délégation de signature au directeur adjoint
L’organigramme Mai 2018
Fiches de postes sont à mettre à jour pour la plupart
Oui entre l’EHPAD et la RA selon convention tripartite

Des fonctions administratives suite au rapprochement avec l’ATRIR
dont le poste de directeur sont mutualisées.
Le psychologue, l’ergothérapeute et prochainement la diététicienne
travaillent dans les deux associations.
La politique RH de l’établissement est non formalisée, il sera
nécessaire d’y travailler. Le siège dispose d’un service juridique qui
accompagne l’ensemble des ETS ORSAC.

•
•

•

Présence des fiches de postes,
organigramme ?
L'établissement recoure-t-il à la
mutualisation ou au partage de
professionnels en interne sur certaines
fonctions ?
L'établissement recoure-t-il à la
mutualisation ou au partage de
professionnels en externe sur certaines
fonctions?
L'établissement développe-t-il un système
d'information RH couvrant, de manière
articulée, les différents besoins fonctionnels
de la RH ? (gestion des carrières,
recrutements, paie, évaluation, planning).

Quelles sont les orientations stratégiques du
projet d’établissement ?
Formalisation d’une GPEC avec projection
sur 5 ans ?
Organisation des délégations ?

•

•
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Non

•

Décliné en plan d’actions ?

•
•
•
•
•
•

Oui

•

Présence d’un volet RH dans le PE ?

Existence d’un projet d’établissement qui
intègre les spécificités de prise en charge
des résidents MND (Maladie
Neurodégénérative) ?
Oui

Commentaires
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•

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Actions

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1238

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

1/ (suite)
Stratégie et
pilotage de la
GRH

Initier et/ou
développer la qualité
de vie au travail (QVT)
pour favoriser la
performance des
prestations internes

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

Non
Non
CHSCT uniquement
Lors des absences les agents à temps partiels sont sollicités, dans un
deuxième temps un appel à candidature est fait

•
•
•
•

Modalité de remplacement ?

Taux de personnels occupant une fonction
de gestion d'équipe ou de management.
La QVT est-elle formalisée ?
L'encadrement est-il formé et sensibilisé à
la démarche QVT ?
Les instances du personnel sont-elles
impliquées dans la démarche QVT ?

•

•
•
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1 fois par semaine ( Directrice adjointe, IDEC, Responsable
logistique, Sécurité et secrétaire de direction) psy ?
9.39% sur les deux établissements

•

Nb de jours de formation continue / an à
destination des personnels de
l'encadrement et de direction.
Réunions de l’équipe de direction

•

Document unique de délégations ? de
subdélégation ?etc.
Quelle politique de formation au
management pour les cadres ?
•

Oui
Cadres = IDECO, psychologue, équipes de direction, la gouvernante
est le chef de la logistique.
Pour la fonction de directeur adjoint et au directeur de l’ATRIR par
mandat de gestion
Cursus de formation sur 2018/2019 prévues sur les postes
stratégiques,
Le médecin co partira en formation en 2020.
40 jours

•
•

Commentaires
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Positionnement des cadres ? Les cadres
ont-ils une fiche de poste ?…

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Actions

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1239

DUERP incluant un volet RPS (Risques
Psychosociaux) ?
Quel plan d’actions ?
Consultation des IRP sur les problématiques
de QVT ?
Existence d’un projet social ?
Mise en place de l’analyse de la pratique
(pour qui, par qui, selon quelle
périodicité) ?

Le Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) est-il
rédigé ?
Suivi ?
Procédure d’élaboration des plannings ?
Evaluation de la charge de travail ?
La gestion des conflits est-elle gérée ?

Taux d’absentéisme par motif d’absence ?

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Actions

•
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L’analyse de la pratique professionnelle a été mise en place en 2018.
Oui dès qu’ils le souhaitent.
La direction participe aux réunions CHSCT
Non
Mise en place de l’analyse de la pratique en janvier 2018, pour trois
groupe de 10 professionnels (AS / AMP / Faisant fonction /
animatrices / ASH / IDE) un groupe toute les deux semaines.

21%

8%

•
•
•
•
•

26%

14%

En cours de mise à jour avec la collaboration CHSCT
Des roulements sont établis dans un logiciel prévu à cet effet.
Non
Oui lors des relèves, réunion du personnel, individuellement et
analyse de la pratique
En cours de rédaction

2017
50%
3%

2016
76%
2%

•
•
•
•

Absences :
Maladie
AT
Arrêt
maladie /
AT
Congés
maternité
• Oui

Commentaires
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Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1240

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Nombre ASG ?
Taux de professionnels diplômés par
catégorie
Taux de formation qualifiante ?

Procédure formalisée des entretiens
professionnels ?
Existe-il un dispositif permettant de
mesurer la charge de travail ?
Avec participation des professionnels ?
L'organisation du temps de travail s'adaptet-elle en fonction des fluctuations de la
charge de travail ? Nombre d'ETP au lit.
Nombre de faisant fonctions ?
Quel plan de résorption ?

Modalités de recueil des besoins de
formation et de rédaction du plan de
formation ?

• ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
• AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

Non
En cas de vacance de chambre le temps est redistribué sur les taches
ponctuelles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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8 personnes
Plan de formation 2019
Communication aux personnels sur le dispositif VAE
Accompagnement dans leurs démarches
2
AS/AMP : 43%
IDE : 5 ETP soit 100% dont 1 ETP IDEC
2 personnes ont bénéficié de formation d’AMP cette année.

Les recueils pour les besoins en formation sont faits lors des
entretiens individuels par les chefs de service.
Les formations telles que l’analyse de la pratique, la bientraitance,
l’accompagnement fin de vie, gestes et postures… sont faites de
façon transversale avec l’ensemble des professionnels.
Oui par l’association ORSAC

•
•

Commentaires

•
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Instances représentatives du personnel ou DP ?
Part de l'intérim / charges de personnel
Ou Durée moyenne des CDD.

Les remplacements des départs lorsqu'ils sont prévus
sont-ils anticipés ?
Organisation de la nuit ?

L'établissement dispose-t-il de dispositifs de recours
pour couvrir des besoins temporaires ?

La gestion de l'absentéisme est-elle anticipée et fait-telle l'objet d'une analyse et d'une procédure
formalisée ?

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions
2/
Déployer une
Existe-t-il une procédure de recrutement ?
Recrutement et politique de
Quelles sont les modalités de recrutement ?
remplacement
recrutement,
du personnel
d'intégration et
de
remplacement
L'accompagnement des nouveaux arrivants est-il
organisé et sécurisé ?...
Les risques liés à la rotation du personnel sont-ils
anticipés et maitrisés ?
Taux de rotation des personnels arrivés dans les 12
derniers mois.
Continuité des personnels soignants / remplacement
par du personnel diplômé ?
Non un travail devra être mené
0.12 soit 7 départ CDI / 59 personnes en effectif moyen

•
•

•
•
•

1 ASH
1 AS
Oui
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L’intérim était utilisé par l’établissement, depuis avril 2018 il a été
demandé de travailler sur des solutions en interne et de développer un
pool de remplacement par des professionnels qui interviennent dans les
établissements du secteur en CDD.
• Oui

Depuis avril 2018 il a été demandé à la l’IDEC de ne procéder qu’à des
recrutements de personnel diplômé, les recrutements sur la période
estivale étaient finalisés pour 2018 il apparait que deux personnes sont
en cursus scolaire (AS) non diplômé.
La procédure en cas d’absence de personnel est pratiquée mais non
formalisée, elle le sera lors de la rédaction des procédures et fera partie
du registre des consignes dédié aux astreintes.

Parution des besoins en interne
Offre sur le site ORSAC
Offre ANPE
Bouche à oreille
Oui mais la procédure mérite d’être actualisée et simplifiée

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

•
•
•
•
•

Commentaires
• Oui

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1242

1/
Accompagnement
de fin de vie

Accompagner la
personne en
respectant sa volonté,
soulager les douleurs
physiques et prendre
en compte les
souffrances
psychologiques

Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont
les objectifs définis.
Convention EMSP ?
% de personnel formé sur l’accompagnement
de la fin de vie.
Taux de résidents décédés à l'hôpital au
cours de l'année N-1.
Nombre de recours (conseil, évaluation,
formation) à l'équipe de soins palliatifs en N1.
Quel recueil des directives anticipées :
Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin
de vie.
Convention HAD :
Nb de HAD s/ nb d'hospitalisation N-1
Convention avec un CH ?
Contenu ?
Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale.
Recours à l'EMG extra hospitalière ?
Recours à l'astreinte téléphonique ?

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Actions

Taux de prestations extérieures : ANAP (Agence
Nationale d'Appui à la Performance).

Désigner et former des référents AS/IDE
Oui Montélimar
50% du personnel soignant en 2015.
14% soit 3 sur 21
2 fois

Oui
57% proposé systématiquement à l’entrée
Non
Non
Voir la Convention dans les dossiers Direction
47 hospitalisations en 2017.
Non
Non

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commentaires
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2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

1/
Maintien des
liens sociaux

Consolider l'offre par
le développement des
complémentarités

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la vie
de la cité

Oui, inscription du médecin co en 2018
Rencontre par le biais de l’animation,
CULTUREAVIE
Rencontre par le biais de l’animation.
Rencontre à travers la maison de Pays de Nyons /
Semaine bleue
Convention avec SIAD, aide à domicile par exemple
Mandat de gestion en cours avec l’ATRIR portant sur
les postes de direction.
Oui
Appel téléphonique / DLU / Compte rendu
100% avec DLU

•
•
•
•
•

•

Actions de prévention auprès des personnes âgées à
domicile ?
Quelles sont les coopérations et mutualisations avec les
partenaires EHPAD et domicile mises en place ?
envisagées ?
DLU mis à jour et transmis en cas d’hospitalisation.
Quels échanges et collaboration lors d’hospitalisation
(entrée/sortie) ?
Taux d'hospitalisation en urgence avec le Dossier de
Liaison d'Urgence (DLU) / sans DLU.

Lien avec les résidences autonomies ?

Quelles actions avec les EHPAD du territoire ?

Proposition de reconversion des places d’HP en
conformité avec les besoins identifiés.
Participation aux travaux de la Filière Gérontologique ?

Analyse des besoins de territoires ?

•
•

•
•

•
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Oui sensibilisation des cadres au PRS
Diagnostic territorial réalisé avec définition d’un plan
d’actions partagé avec l’ensemble des acteurs (plan sur
3 ans).
S/O

•
•

•

•

Convention avec les partenaires permettant de
maintenir les liens sociaux ?

Taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2

Oui
Oui
Semaine bleue
Carrefour des habitants (accompagnement des
habitants du Nyonsais) et CCAS de la vie.
Sera établie en septembre avec le carrefour des
habitants
non concerné

•
•
•
•

Commentaires
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Quelles activités intergénérationnelles ?
Proposition d’activités à l’extérieur de l’EHPAD ?
Participation aux actions du CAP ?
Communales?

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Actions

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1244

2/ (suite)
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité
Sociétal des
Entreprises sur le
volet
environnemental

Contribuer aux
systèmes
d'information

Nomination d’un référent au sein de
l’établissement, de l’OG ?

Quelles actions développées dans le cadre
démarche RSE ?

Taux d’admission via trajectoire ?
Actualisation annuelle des informations sur
le portail PA

Taux de remplissage du tableau de bord de
la performance ?
Utilisation comme outil de pilotage ?
Outils et procédure interne de recueil des
données ?

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Actions
Les tableaux ANAP ont été remplis en 2018.
Non car première année
Outils ORSAC et tableaux de bord interne

Estimé à 15%
Non suivis à ce jour
Tri sélectif et travail sur l’optimisation des DASRI en cours.
Non

•
•
•
•
•
•
•

Commentaires
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29 457
0.89%
0.93%
0.83%
0%
73 929
34 057
76 709

30 702
0.95%

0.97%
0.77%

0%

73 929
34 057
76 709

Points forts
• Procédure achat en cours
• Marché SARA Centre Est
• Compétences partagées de l’ATRIR et ORSAC

2643

3141

491 100

803 626

Trésorerie en jours (à jour de la dette
sociale)
Montant de CAF
Taux CAF
Taux de vétusté par catégorie
- Construction
- Installation techniques,
matériel et outillage
- Autres immobilisation corporelles
Réserve :
- D'investissement
- De compensation des déficits,
- De Trésorerie

473 782

343 030

Fond de roulement net global
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement

N-2

N-3

Données

3-3 : Enjeu 4 : Equilibre financier

Points à améliorer
• Coût conséquent en maintenance et entretien
• Maitrise des achats et des couts
• Manque de tableaux de bord pour le pilotage de l’établissement

136 050 €
362 431 €
76 709

0%

0.96%
0.83%

288 746
8.42%

3003

491 093

N-1 toutes
sections
confondues
605 250
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Définir une
stratégie de prise
en charge de la
dénutrition et
mettre en place
des mesures de
prévention

Un dépistage systématique bucco-dentaire est-il
réalisé à l'entrée?
Quelle périodicité de la réévaluation ?
Les résidents ont-ils accès à un cabinet
dentaire ?
Participation du personnel aux formations à
l'HBD : % de personnel ayant bénéficié d’une
formation à l’HBD.

Concernant l’hygiène bucco-dentaire (HBD) :

1/ (suite)
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

Améliorer la
prévention, le
repérage et la
prise en charge de
la dénutrition
Améliorer la
prévention, le
repérage et la
prise en charge de
la douleur

Formation à la prise en charge de la douleur : %
de personnels formés à la prise en charge de la
douleur.
L’ensemble des résidents douloureux
bénéficient-ils d’une évaluation de la douleur ?
Réévaluation à intervalle régulier ?

Procédure de dépistage de la dénutrition et de
renutrition pour les patients dénutris ?
Procédure de suivi du poids ?

Concernant la dénutrition :

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

1/
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

Annexe 3 : Aide au diagnostic Résidence Autonomie

Formation d’1 heure avec la société Concepty en 2015 et 2016 sur le
nettoyage des appareils. Renouvelée sur 2018

•

-

Non
Non
Non

Non

•
•
•
•

Commentaires
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Oui celui de leur choix mais problème d’accessibilité

•

•

Intervention de la société Concepty en 2015-2016 (1 fois par an)
pour nettoyage complet des appareils dentaires + rapport + puçage
Renouveler en 2018

•

Commentaires
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1/ (suite)
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

Suivi et analyse des circonstances de chutes ?

L'évaluation du risque de chutes est-elle
réalisée de manière systématique l’entrée ou
lors de la révision du projet de soins ?
Actions de prévention mises en œuvre pour
limiter le risque de chute.
Les locaux sont-ils adaptés pour limiter le
risque de chute ?
Existe-t-il un protocole chute ?
Recueil des circonstances et conséquence de
chutes par l'établissement; feuille de recueil ad
hoc.

Maintenir ou
Procédure de repérage des troubles cognitifs
réhabiliter les
capacités
Quelle orientation proposée ?
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de Maladies
Neurodégénératives
(MND)

Mettre en œuvre la
prévention et la
prise en charge des
chutes

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématiques
Sous Thématique
Questions

Sensibilisation dans logement (retrait des tapis)

•
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Non – vétusté importante d’où présence de sols abîmés / risque de
chutes
• Non
• Non sauf cas d’accident
2016 = 16 chutes (6 résidents différents)
2017= 19 chutes (9 résidents différents)
• Traçabilité par l’équipe soin en cas de chute
• Non formalisé à ce jour
• Non – une attention particulière est portée aux résidents par
l’équipe qui peut alerter la direction
• Un temps d’ergothérapeute serait nécessaire (prévention des
chutes).
• Des actions de prévention pourraient être sollicitées dans le cadre de
la Conférence des Financeurs (forfait autonomie)

•

Non

•

Commentaires
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2/
Organisation
et mise en
œuvre de la
gestion des
risques

Renforcer la
sécurité des
usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Information en relève, note dans fiche de paie, et note de service.
Fiches mise à disposition de l’ensemble des usagers, professionnels,
familles et entreprises extérieures.

•
•

Depuis Avril 2018, 1 fiche d’EI enregistrée en interne

Sera faite en 2018
Oui
Non formalisé
PSE en cours d’élaboration
S/O
Sensibilisation dans facturation et affichages

•
•
•
•
•
•
•

Production d’une analyse annuelle ?
Plan bleu :
- comprenant le volet évacuation ?
-comprenant le volet risques infectieux ?
Fiche de sécurité ?
Gestion des Déchets d'Activité de Soins à
Risques Infectieux (DASRI) ?,
Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux personnels de l'ESMS :
taux de vaccination.
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Tableur et retour aux personnels, note d’information dans les
bulletins de paie, note d’information dans les facturations et CVS.

•

•

Fiche d’évènement indésirable
CVS
Note à l’ensemble des usagers, tableur de suivi (peu utilisée, mise à
jour et diffusion en avril 2018)
Non

•
•
•

Commentaires
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Nombre de fiches de déclaration d'événements
indésirables enregistrés en interne.

Quel dispositif de recueil, de traitement et
d’analyse des Evènements Indésirables (EI) et
des Evènements Indésirables Graves (EIG) en
interne ? en externe ?
Quel est le plan de communication /
sensibilisation de ce dispositif auprès de
professionnels ?

Cartographie des risques formalisée ?

Qualité formalisée ?

Démarche d'amélioration continue ?

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématiques
Sous Thématique
Questions
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Prévention du risque de légionnelles

•
•
•
•
•
•
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Incombe à la direction, aux personnels et technicien de maintenance
Carnet sanitaire à jour,
Traçabilité, maintenance et mode opératoire,
Diagnostique réseaux en cours de finalisation et rédaction,
Plans réseaux à jour,
Analyse de l’eau par laboratoire / annuel
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2/ (suite)
Organisation et
mise en œuvre
de la gestion des
risques

Renforcer la
sécurité des
usagers par la
prévention et la
gestion des risques
individuels et
collectifs

Organisation d’une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux résidents : taux de
vaccination.
Autoévaluation du circuit du médicament à
partir du guide régional ARS.
Un plan d‘actions a-t-il été défini ?
Quelles sont les actions prioritaires ?
Existence d’une procédure sur le circuit du
médicament ?

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Thématiques
Sous Thématique
Questions

Non
Non
Non
Non, pas de pharmacie mais présence des IDEL voire IDE de l’EHPAD en
relai

•
•
•
•
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Effectuée médecins et IDE libéraux

•

Commentaires
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Améliorer l’accueil
et l’évaluation
initiale en utilisant
un support de
recueil des usagers
respectant les
habitudes des
personnes

Oui

•

•

Existe-t-il une procédure de rédaction et
d’actualisation du projet personnalisé ?
•

Dossier complet
Relever d’une RA (plateau technique adéquat)
L’avis médical du médecin coordonnateur de l’EHPAD est sollicité
pour les admissions en RA (commission d’admission unique
EHPAD/RA). L’évaluation médicale est réalisée par les médecins
traitants
Non, mais recueil des goûts et habitudes personnels lors de la préadmission
Le projet d’établissement n’est pas à jour car il date de 2014. Il est
prévu un avenant en 2018.
Avant / pendant. Tout au long de son séjour.

•
•
•

Quelles sont les modalités d’accueil de la
personne ?

2/

Offrir aux résidents Existence d’un CVS ? (cf. socle des prestations)
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A quel moment est impliqué le résident et sa
•
famille ?
Taux de résidents avec un Projet Personnalisé
• 0 fiche synthétique en prévision pour transmission lors du transfert
(PP) actualisé ou créé depuis moins de 12
en EHPAD
mois.
Taux de résidents ayant une personne de
• 96%
confiance désignée.
ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

1/
Personnalisation
de
l’accompagnement

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L’EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires
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Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

la possibilité de
choisir des
activités
correspondant à
leurs attentes

Existence d’un projet d’animation ?
Activités proposées

Quelles sont les modalités de recueils des
demandes des usagers et de leur famille ?
Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?
Auprès de qui ?
Quelle exploitation ?
Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées.

Les items abordés ?

Premier semestre 2018 – restauration
Second semestre 2018 – qualité de vie (prévue sur septembre
Usagers / familles
Tableur Excel
Non quantifié / outil à mettre en place pour une exploitation
Enquête de satisfaction réalisée
Oui
Sorties,
Marche douce,
Activités manuelles,
Ateliers culinaires,
Audiovisuel,
Snoezelen,
Relaxation,
Association des résidents.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Restauration
Vétusté des locaux
Animation
Coût des prestations
Mot aux familles et usagers avec coordonnées du président du CVS

•
•
•
•
•
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3/
Mise à disposition
d'un cadre de vie
sécurisé et
convivial

Cadre convivial

Restauration

Sécuriser les
locaux

Oui par la diététicienne de l’EHPAD
Pas de petit déjeuner propose (réflexion en cours sur société de
restauration) Midi 12h 13h soit = 18h 19h ou 18h30 19h30

Pas de personnel prévu à cet effet
Non vétusté des locaux
Oui
Oui espaces aménagés à cet effet

•
•

•
•
•
•

Quel accompagnement pour les personnes les
plus dépendantes ?
Adaptation des locaux ?
Possibilité d’accueil de la famille et des proches.

Utilisation des espaces extérieurs.
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Pas de personnel de nuit, les veilleuses de l’EHPAD ferment et
ouvrent le FL et interviennent si besoin.
DARDE mai 2009
Oui EGE PRAMAC 220 KVA Commun avec l’EHPAD

•

Organisation de la nuit (type de personnel,
horaires …).
Sécurité électrique : DARDE (Document
d'Analyse des Risques liés à la Défaillance
Electrique), groupe électrogène ?
Adaptation des menus aux goûts et aux besoins
des résidents ?
Horaires des repas ?
•
•

Bâtiment non soumis à commission - habitation

•

Sécurité incendie : avis de la commission ?

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires
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1/
Formaliser les
Stratégie et
orientations
pilotage de la GRH stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Présence des fiches de postes,
organigramme ?
L'établissement recoure-t-il à la
mutualisation ou au partage de
professionnels en interne sur certaines
fonctions ?
L'établissement recoure-t-il à la
mutualisation ou au partage de
professionnels en externe sur certaines
fonctions ?
L'établissement développe-t-il un système
d'information RH couvrant, de manière
articulée, les différents besoins fonctionnels
de la RH ? (gestion des carrières,
recrutements, paie, évaluation, planning).

Quelles sont les orientations stratégiques du
projet d’établissement ?
Formalisation d’une GPEC avec projection
sur 5 ans ?
Organisation des délégations ?

Décliné en plan d’actions ?

Présence d’un volet RH dans le PE ?

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Actions

Non sera établi lors de l’avenant au projet d’établissement dont les
groupe de travail débuteront en septembre 2018
Effectué par le siège
Délégation de pouvoir à l’association ATRIR Mandat de gestion
Délégation de signature au directeur adjoint
L’organigramme Mai 2018
Fiches de postes sont à mettre à jour pour la plupart
Oui entre l’EHPAD et la RA selon convention tripartite

Des fonctions administratives suite au rapprochement avec l’ATRIR
dont le poste de directeur sont mutualisées.
Le psychologue, l’ergothérapeute et prochainement la diététicienne
travaillent dans les deux associations.
La politique RH de l’établissement est non formalisée, il sera
nécessaire d’y travailler.

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Favoriser l’expression des professionnels

•

•

Oui, mais le PE date de 2014. Modifications par voie d’avenant prévues
en attendant le nouveau PE
Non

•

Commentaires
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2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Initier et/ou
développer la qualité
de vie au travail (QVT)
pour favoriser la
performance des
prestations internes

1/ (suite)
Conforter les
Stratégie et
compétences de la
pilotage de la GRH direction et de
l'encadrement

Modalité de remplacement ?

Réunions de l’équipe de direction…
Taux de personnels occupant une fonction
de gestion d'équipe ou de management.
La QVT est-elle formalisée ?
L'encadrement est-il formé et sensibilisé à
la démarche QVT ?
Les instances du personnel sont-elles
impliquées dans la démarche QVT ?

Nb de jours de formation continue / an à
destination des personnels de
l'encadrement et de direction.

Positionnement des cadres ? Les cadres
ont-ils une fiche de poste ?…
Document unique de délégations ? de
subdélégation ?etc.
Quelle politique de formation au
management pour les cadres ?

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général
Actions

Non
Non
CHSCT uniquement
Lors des absences les agents à temps partiels sont sollicités, dans un
deuxième temps un appel à candidature est fait

•
•
•
•
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1 fois par semaine
9.39% sur les deux établissements

A proratiser en fonction des ETP de la RA

direction

•
•

•

•

•

3 jours Préciser le nombre de personnel d’encadrement et de

Pour la fonction de directeur adjoint et directeur par mandat de
gestion à l’ATRIR
Cursus de formation sur 2018/2019 prévues sur les postes
stratégiques,
Le médecin co partira en formation en 2020.

•
•

Oui

•

Commentaires
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DUERP incluant un volet RPS (Risques
Psychosociaux) ?
Quel plan d’actions ?
Consultation des IRP sur les problématiques
de QVT ?
Existence d’un projet social ?
Mise en place de l’analyse de la pratique
(pour qui, par qui, selon quelle
périodicité) ?

Le Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) est-il rédigé
?
Suivi ?
Procédure d’élaboration des plannings ?
Evaluation de la charge de travail ?
La gestion des conflits est-elle gérée ?

Taux d’absentéisme par motif d’absence ?

•
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L’analyse de la pratique professionnelle a été mise en place en 2018.
Oui dès qu’ils le souhaitent.
La direction participe aux réunions CHSCT
Non
Mise en place de l’analyse de la pratique en janvier 2018, pour trois
groupe de 10 professionnels (AS / AMP / Faisant fonction / animatrices
/ ASH / IDE) un groupe toute les deux semaines.

21%

8%

•
•
•
•
•

26%

14%

En cours de mise à jour avec la collaboration CHSCT
Des roulements sont établis dans un logiciel prévu à cet effet.
Non
Oui lors des relèves, réunion du personnel, individuellement et analyse
de la pratique
En cours de rédaction

2017
50%
3%

2016
76%
2%

•
•
•
•

Absences :
Maladie
AT
Arrêt
maladie /
AT
Congés
maternité
• Oui
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1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Mettre en place une
gestion prévisionnelle
des emplois au regard
du public accueilli

Taux de professionnels diplômés par
catégorie
Taux de formation qualifiante ?

Procédure formalisée des entretiens
professionnels ?
Existe-il un dispositif permettant de
mesurer la charge de travail ?
Avec participation des professionnels ?
L’organisation du temps de travail s’adaptet-elle en fonction des fluctuations de la
charge de travail ? Nombre d’ETP au lit.
Nombre de faisant fonctions ?
Quel plan de résorption ?

Modalités de recueil des besoins de
formation et de rédaction du plan de
formation ?

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L’EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

-

En cas de vacance de chambre le temps est redistribué sur les taches
ponctuelles.

•
•

•

•
•
•
•
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L’encadrante de l’équipe logistique bénéficiera d’une formation
qualifiante en mars 2019.

S/O car 0 %
Plan de formation 2019
Communication aux personnels sur le dispositif VAE
Accompagnement dans leurs démarches

Non

•

•

•

Les recueils pour les besoins en formation sont faits lors des entretiens
individuels par les chefs de service.
Les formations telles que l’analyse de la pratique, la bientraitance,
troubles cognitifs, gestes et posture… sont faites de façon transversale
avec l’ensemble des professionnels.
Oui par l’association ORSAC

•

Commentaires
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2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et de
remplacement
Parution des besoins en interne
Offre sur le site ORSAC
Offre ANPE
Bouche à oreille
Oui mais mérite d’être actualisée et simplifiée

•
•
•
•
•

Quelles sont les modalités de recrutement ?
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L'accompagnement des nouveaux arrivants
est-il organisé et sécurisé ?
Les risques liés à la rotation du personnel
• Non un travail devra être mené
sont-ils anticipés et maitrisés ?
Taux de rotation des personnels arrivés dans
• 0.3 soit 3 départ CDI / 10 personnes en effectif moyen
les 12 derniers mois.
Continuité des personnels soignants /
• S/O
remplacement par du personnel diplômé ?
La gestion de l'absentéisme est-elle anticipée
• La procédure en cas d’absence de personnel est pratiquée mais non
et fait-t-elle l'objet d'une analyse et d'une
formalisée, elle le sera lors de la rédaction des procédures et fera
procédure formalisée ?
parti du registre des consignes dédié aux astreintes.
L'établissement dispose-t-il de dispositifs de
• S/O
recours pour couvrir des besoins temporaires
?
Les remplacements des départs lorsqu'ils
• Oui
sont prévus sont-ils anticipés ?
Instances représentatives du personnel ou DP
• Oui commun aux deux établissements
?
Part de l'intérim / charges de personnel
0
Ou Durée moyenne des CDD.
Taux de prestations extérieures : ANAP
Non concerné
(Agence Nationale d'Appui à la Performance).

Oui

•

Commentaires
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AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions
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Commentaires

Accompagner la
personne en
respectant sa volonté,
soulager les douleurs
physiques et prendre
en compte les
souffrances
psychologiques

2/
Inscription de

Repérer, identifier et
mobiliser les

Accentuer la
diversification de
l’offre de répit

1/
S’inscrire dans la vie
Maintien des liens de la cité
sociaux

1/
Accompagnement
de fin de vie

Non
Informations transmises par le médecin co

•
•

Participation aux travaux de la Filière
Gérontologique ?

Analyse des besoins de territoires ?
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2016 : 60.99 %
2017 : 57.52%
Oui réflexion commune avec ATRIR / ORSAC + diagnostic territorial

•
•
•

Taux d’occupation HP, HT ? AJ ? en N-1, N-2

•

Proposition d’activités à l’extérieur de LA
RESIDENCE AUTONOMIE ?
Participation aux actions du CAP ?
Communales ?
Convention avec les partenaires permettant
de maintenir les liens sociaux ?
•
•
•

Oui (centre aéré, écoles du secteur) + association des résidents de la
RA avec vide-grenier…
Oui (semaine bleue, sortie bibliothèque) + association des résidents de
la RA
Oui
Oui
Sera établie en septembre avec le carrefour des habitants

•

Quelles activités intergénérationnelles ?

Convention EMSP ?
• Non
Nombre de recours (conseil, évaluation,
• Non
formation) à l’équipe de soins palliatifs en N1.
Convention HAD ?
• Non
Recours à l’EMG extra hospitalière ?
• Non
Recours à l’astreinte gériatrique
• Non, le personnel de l’EHPAD intervient en cas d’urgence afin de
téléphonique ?
porter aide pour prévenir les secours si besoin.
ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Actions
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ressources existantes
du territoire

2/ (suite)
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité
Sociétale des
Entreprises sur le
volet
environnemental

Contribuer aux
systèmes
d'information

Nomination d’un référent au sein de
l’établissement, de l’OG ?

Taux de remplissage du tableau de bord de
la performance ?
Utilisation comme outil de pilotage ?
Outils et procédure interne de recueil des
données ?
Taux d’admission via trajectoire ?
Actualisation annuelle des informations sur
le portail national PA
Quelles actions développées dans le cadre
démarche RSE ?
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S/O

0%
Non mis à jour à ce jour
Tri sélectif et recyclage
Non

•

•
•
•
•
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Rencontres extérieures et sur sites
Jeux de cartes et sociétés
Loto
Chants…
Semaine bleue
Invitation à venir participer aux animations de l’établissement
Association des résidents de la résidence autonomie récemment créée
dans le but de s’ouvrir vers l’extérieur et dynamiser la RA
Mélanger les populations, décloisonner les animations, faire de
l’accueil aidant / aidé sur le territoire

Commentaires

•

Quelles sont les coopérations et
mutualisations avec les partenaires EHPAD
et domicile mises en place ? Envisagées ?

Actions de prévention auprès des
personnes âgées à domicile ?

•
•
•
•
•
•
•

Quelles actions avec les EHPAD du
territoire ?

ENJEU 3 : LA RESIDENCE AUTONOMIE DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 2 (suite) : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Actions

l’établissement
dans la
dynamique
territoriale

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
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4/ Prévention de la

Mettre à disposition
S ‘assurer de la conformité des locaux
et entretenir les
collectifs avec l’article R633-1 du CCH et
locaux collectifs
des modalités de leur entretien
Proposer l’accès à une
offre d’actions

3/ Les locaux
collectifs

S’assurer de la conformité de chaque
logement avec les dispositions de l’article
R311-3 du CCH et de la présence des
connectiques

Projet personnalisé
Etat des lieux contradictoires d’entrée et
de sortie

Règlement de fonctionnement
Livret d'accueil
Contrat de séjour, avenant et suivi
Formes de participation

Projet d’établissement ou de service

Mettre à disposition
un logement privatif
au sens de l’article
R111-3 du Code de la
Construction et de
l’Habitation
comprenant en sus les
connectiques
nécessaires pour
recevoir la télévision
et le téléphone

Assurer la gestion
administrative de
l’ensemble du séjour

2 / Logement
privatif

/
Prestations
d’administration
générale

ENJEU 4 : REGLEMENTATION DES RESIDENCES AUTONOMIE
AXE 1 : SOCLE DES PRESTATIONS MINIMALES
Thématique
Objectif général
Actions
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Les locaux collectifs sont conformes et contrôlés lors des visites
obligatoires (électricité)
L’entretien fonctionnel est assumé par la maintenance
• Partenaire du secteur
• Ergothérapeute

•

Selon l’article R111-3, nos logements sont conformes et équipé des
moyens de connectiques nécessaires à la réception de la TV et de la
téléphonie
Accès internet possible par le biais du wifi (partage ouvert aux résidents)

•

• Projet d’établissement avril 2012
Un avenant au projet d’établissement dont les groupes de travail débuteront
en septembre 2018
• Oui réactualisé en mai 2018 en validation
• Oui à actualiser
• Oui réactualisé en mai 2018 en validation
• Groupe de travail avec l’administratif chargé des admissions dans un
premier temps, CVS tous les trimestres et enquêtes de satisfaction
• Non
• Oui

Commentaires
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8/ Sécurité et
assistance

7/Moyens de
communication

6/ Blanchisserie

5/ Restauration

perte d’autonomie

collectives et
individuelles de
prévention de la perte
d’autonomie au sein
de l’établissement ou
à l’extérieur de celuici
Permettre l’accès à un
service de
restauration par tous
moyens
Permettre l’accès à un
service de
blanchisserie par tous
moyens
Permettre l’accès aux
moyens de
communication, y
compris internet,
dans tout ou partie de
l’établissement
Permettre l’accès à un
dispositif de sécurité
apportant au résident
24h/24h une
assistance par tous
moyens et lui
permettant de se
signaler
Convention avec association
Travail sur chaussures des résidents

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Page 105 sur 107

Appel malade sous forme de médaillon qui sonne sur les téléphones
et des veilleuses, IDE, et téléphone du poste d’après midi
• Une traçabilité devra être mise en place
Le système informatique est en cours de remplacement (auto test, traçabilité
des acquittements…)

•

• Accès internet possible par le biais du partage en WIFI
Une borne d’accès sur PC est a disposition dans un local collectif

• Une mise à disposition de machine à laver existe
Une réflexion sera à mettre en place compte tenu de l’accessibilité de celle-ci
et de la vétusté des locaux (accessibilité)

Les résidents ont le choix de manger au restaurant ou en plateau à
domicile fournir PV DDPP NON CONFORME avril 2018
non reçu à ce jour

•

•
•

Affiché le 18/02/2019
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10/règles relatives
au public accueilli

9/ Animation

Permettre l’accès aux
animations collectives
et aux activités
organisées dans
l’enceinte de
l’établissement et
organiser les activités
extérieures
Si accueil de
personnes âgées
dépendantes
remplissant les
conditions de perte
d’autonomie au sens
de l’article L232-2

Se mettre en
conformité avec
l’instruction du 4
juillet 2017

Mettre en place des conventions de
partenariat ( voir D313-24-2) avec un
EHPAD et au moins (au choix) SSIAD /
SPASAD / Centre de santé / professionnels
de santé ou établissement de santé,
notamment d‘HAD … et modifier le Projet
d’Etablissement qui prévoira les modalités
d’accueil et de vie de personnes en perte
d’autonomie

(Fiche sécurité : sécurisation en temps
normal et en cas d’attentat + cyber
sécurité)

• Convention avec une MARPA du secteur (REMUZAT)
• Mandat de gestion avec l’ATRIR
• Proximité de l’EHPAD
Réflexion pour rapprochement SSIAD, libéraux du secteur,
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Les programmes d’animation sont diffusés largement

•

•

PSE en cours d’élaboration
Actuellement sécurisation par vidéo protection et fermeture des
portes
CF N.S Vigipirate

•
•

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE
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Points forts
• Procédure achat en cours
• Marché SARA Centre Est
• Compétences partagées de l’ATRIR et ORSAC
• Faibles charges

3-3 : Enjeu 5 : Equilibre financier de la résidence autonomie
Données
N-3
Fond de roulement net global
179 331
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
216 891
Trésorerie en jours (à jour de la dette 103
sociale)
Montant de CAF
12 652
Taux CAF
2.26%
Taux de vétusté par catégorie
- Construction
0.91
- Installation
techniques,
matériel et outillage
- Autres immobilisation corporelles
0.86
Réserve :
- D'investissement
73 935
- De
compensation
des 34 057
déficits,
76 709
- De Trésorerie
127 514
24%
0.98

0.90

85 809
14.8%
0.95

0.88

Points à améliorer
• Coût conséquent en maintenance et entretien
• Maitrise des achats et des couts
• Manque de tableaux de bord pour le pilotage de l’établissement

73 935
34 051
76 709

285 432
24

246 822
102

73 935
34 057
76 709

N-1
276 554

N-2
209 259

Page 107 sur 107

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_11B-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-07

N° : 6526

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS EHPAD DES HOPITAUX DROME NORD DE ROMANS

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 Âgées Dépendantes (EHPAD) 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 des EHPAD des Hôpitaux Drôme Nord (HDN) à Romans entre dans la programmation annuelle
des CPOM pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 20182023.
Le montant des dotations de l’établissement se décline de la façon suivante :
Section hébergement :


évolution de l’enveloppe allouée sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental



affectation des résultats antérieurs à la date de la mise en œuvre du CPOM.

Section dépendance :


régularisation du résultat de l’exercice 2017, année antérieure 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 des EHPAD des Hôpitaux Drôme Nord (HDN) à Romans
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

38
0
0
0

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Délégation départementale de la Drôme

LOGO

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2019 – 2023

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : Hôpitaux-Drôme-Nord
Adresse : 607 Avenue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
BP 1002
26102 ROMANS SUR ISERE CEDEX
N° FINESS juridique : 260016910
EHPAD Clairefond
Adresse : 607 Avenue Geneviève de Gaulle-Anthonioz
BP 1002
26102 ROMANS SUR ISERE CEDEX
N° FINESS géographique : 260005061
EHPAD Les Vallées
Adresse : rue Pierre Valette – 26240 St Vallier
N° FINESS géographique : 260011044
EHPAD Les jardins de Diane
Adresse : 8 rue des Malles – 26240 St Vallier
N° FINESS géographique : 260011051

1
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ENTRE
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
;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Jean-Yves Grall,
Directeur Général;
La personne morale gestionnaire, représentée par la personne habilitée à signer le CPOM
conformément aux dispositions du IV ter A de l'article L313-12 du CASF, Monsieur Jean-Pierre COULIER, dont le
siège social est situé à 607 Avenue Geneviève de Gaulle-Anthonioz à ROMANS SUR ISERE CEDEX.
…..
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 du 21 mai 2012 relative au Schéma départemental pour
l’autonomie 2012-2016;
Vu l'arrêté n°2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du Projet
Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
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 conjoint ARS n°2016-7628 et CD n° 16-DS-0433 portant renouvellement de l’autorisation délivrée
aux Hôpitaux Drôme Nord pour le fonctionnement des EHPAD « Clairefond » à Romans-sur-Isère, « Les
Vallées » à St Vallier et « Les jardins de Diane » à St Vallier ;
Vu la convention tripartite pluriannuelle 2009-2013 du 15 février 2010 et son avenant n°1 du 31 décembre
2012 ;
Vu l’arrêté 17_DS_0448 en date du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour
l’année 2018 ;

2
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Vu le règlement d’aide sociale du Département de la Drôme.
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu entre la Présidente du 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 diagnostic intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente convention
tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnostic, les objectifs d'amélioration de la qualité dans l'établissement et
leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente convention. Cette
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.
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TITRE 1 : OBJET DUCPOM

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)

260016910
Etablissement public de santé
Cf. Annexe 1 : organigramme de la direction

Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

Médico-sociales
EHPAD : 443 lits d’hébergement permanent
et 10 places d’accueil de jour.
Sanitaires :
er

Existence d'autres CPOM
(si oui lesquels)

CPOM MCO du 1 juin 2017 et son avenant n°1 SSR
du 24 juillet 2017.

Organisation et missions du siège social
(le cas échéant)

Non concerné

Caisse pivot compétente

CPAM de la Drôme

Convention collective

Fonction Publique Hospitalière

1-2 Identification de l'ESMS constituant le périmètre du CPOM
Organisme gestionnaire

HOPITAUX DROME NORD

Nom de l'établissement

EHPAD Clairefond

Habilitation aide sociale autorisée

607 avenue Geneviève De Gaulle
Anthonioz 26100 ROMANS
oui

Nb de places habilitées aide sociale

272

Adresse

Capacité
autorisée

Capacité de l'établissement
Places HP

Capacité
installée

268

268

20

20

4

4

dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés
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)

4
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Option tarifaire soins

Tarif global

PUI

oui

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

FG13 Drôme Nord

Organisme gestionnaire

HOPITAUX DROME NORD

Nom de l'établissement

EHPAD LES VALLEES

Habilitation aide sociale autorisée

Rue Pierre Valette – 26240 ST
VALLIER
oui

Nb de places habilitées aide sociale

106

Adresse

Capacité
autorisée

Capacité de l'établissement
Places HP

Capacité
installée

100

100

dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés
dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées

28

28

dont places Unité d'Hébergement
Renforcé
dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes
Hébergement temporaire
Accueil de jour

6

6

Accueil de nuit, le cas échéant
Autres (à préciser)

Organisme gestionnaire

HOPITAUX DROME NORD

Nom de l'établissement

EHPAD LES JARDINS DE DIANE

Habilitation aide sociale autorisée

8 rue des Malles – 26240 ST
VALLIER
oui

Nb de places habilitées aide sociale

75

Adresse

Capacité
autorisée

Capacité de l'établissement
Places HP

Capacité
installée

75

75

dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés
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)

5
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS

Dernier GMP validé EHPAD
Clairefond
Dernier GMP validé EHPAD Les
Vallées
Dernier GMP validé EHPAD Les
Jardins de Diane

823
883 Date : 06/01/2017
643

Dernier PMP validé

07 et
09/12/2016

Date

321

Nombre de résidents souffrant
1 de la maladie d'Alzheimer ou
apparentée (2)

Nombre de résidents < 60 ans

319
70,4%

177
40,4 %

SMTI (2)

Personnes reconnues handicapées vieillissantes
(1)
Nombre

85

Age moyen des résidents

Type de
handicap

Age moyen

choix

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

138

184

64

40

7

5

438

Département
Provenance
géographique Hors
en %
département

126

155

64

33

5

2

385

12

19

9

5

2

2

49

(7)

(13)

(6)

(2)

(1)

(1)

(Ardèche)

Résidents de l'Ardèche comptés hors département

Département
Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale
Hors département

156

17 Résidents de

l'Ardèche comptés
hors département

Nombre de projets personnalisés de moins de 6 mois en % de la capacité

36%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée

6
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DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
Hébergement
permanent

EHPAD Clairefond
Taux d'occupation (N-1)

Hébergement
temporaire

Accueil de
nuit le cas
échéant

Accueil de jour

98,68 %

85.00 %

Nbre jours d'ouverture/an

365

254

Nbre de places

268

4

Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

848 j (27,8 mois)

333 j (11 mois)

Hébergement
permanent

EHPAD Les Vallées
Taux d'occupation (N-1)

Hébergement
temporaire

Accueil de
nuit le cas
échéant

Accueil de jour

98,27 %

63,22 %

Nbre jours d'ouverture/an

365

254

Nbre de places

100

6

Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

848 j (27,8 mois)

EHPAD Les Jardins de Diane
Taux d'occupation (N-1)

Hébergement
permanent

Hébergement
temporaire

Accueil de jour

Accueil de
nuit le cas
échéant

96.96 %

Nbre jours d'ouverture/an

365

Nbre de places
Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

333 j (11 mois)

75
848 j (27,8 mois)

Inspection dans les 2 années précédant la
signature du CPOM

non

Procès verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité

choix

Procès verbal DDPP (ex DSV)

conforme

24/04/2014

Contrôle légionelle par l'ESMS

conforme

16/02/2017

Plan bleu

choix

Plan blanc (1)

oui

juin /2010

Document d'Analyse du Risque Infectieux

oui

août 2015
(actualisation en cours)

Projet d'établissement

choix

Livret d'accueil

oui

Juillet 2014 - Version
2 en cours

Contrat de séjour

oui

21/06/2016

Règlement de fonctionnement

oui

21/06/2016

Conseil de la Vie Sociale

oui

2 (1 sur chaque site,
Romans et SaintVallier)

Consultation CVS sur outils loi 2002-2

oui

*(3)

Existence d'une association des familles

oui

*(4)

Autre mode de participation des usagers

oui

Réunions des familles
(1 par unité/an)

Evaluation interne

oui

2013

Si oui, date
*(5)

*(1)

*(2)
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Evaluation externe

oui

décembre /2014

(1) : pour les ESMS concernés

*(1) Le plan blanc des HDN couvre l'EHPAD. La formalisation du volet spécifique risques infectieux est en cours.
*(2) Le projet d'établissement des HDN, incluant le pôle filière gériatrique et l'EHPAD, est en cours de réactualisation pour l'ensemble de ses
composantes.
Par ailleurs, la rédaction d'un projet de l'EHPAD est prévue en 2017
*(3) Pour le livret d'accueil, la charte des droits et libertés de la personne âgée, le contrat de séjour, le règlement de
fonctionnement et les personnes qualifiées.
*(4) Il existe 2 associations de bénévoles (1 sur chaque site) l'AEPA et l'AFAR
*(5) - EHPAD Clairefond : Conforme le 24/06/2014
- EHPAD Les Vallées : Conforme le 07/05/2013
- EHPAD Jardins de diane : Avis favorable du 10/10/2017
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DONNEES BUDGETAIRES 2018

hébergement
permanent

HEBERGEMENT :

hébergement
temporaire

accueil de jour

66,09

Prix de journée moyen en année pleine

DEPENDANCE HP :

PASA

UHR

33,04

Prix de journée
GIR 1-2

26,81

GIR 3-4

17,01

GIR 5-6

7,22

Nombre total points GIR

353 700

Valeur moyenne point GIR (GMP
tarifaire)

6,99 €

Dotation globale dépendance

2 416 917,88 €
hébergement
permanent

SOINS :
Dotation globale soins année pleine
hors CNR

hébergement
temporaire

9 438 020,21€

accueil de
jour

PASA

UHR

Autre

114 904,10€

Situation de convergence positive

Oui

Si oui, Date

Situation de convergence négative

non

Si oui, Date

DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)

Age moyen des salariés

37

Ancienneté moyenne

10 ans

Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste et le
nombre d'ETP correspondant)

0

Taux d'absentéisme

12,30*

Taux de rotation

11,46*

Nbre CDD (définition TDB ANAP)

135*
Nb d'ETP occupés par des faisant
3
fonction (glissement de fonctions)
Existence du Document Unique
d'Evaluation des Risques
Professionnels

févr-17

oui
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INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de filière

oui

Convention HAD

oui

Convention équipe soins palliatifs oui
Convention
d'hygiène

équipe

mobile

Convention CH

non

Convention structure
psychiatrique

non

Inscription dans un GHT
Autres (à préciser)

*(1)

non

non

*(1) Mission accomplie par l'équipe opérationnelle d'hygiène interne aux HDN.

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de l'organisme gestionnaire.
Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à l'autorité de
tarification d'avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l'organisme gestionnaire.
De plus, lorsqu'un ou plusieurs établissements ou services couverts par le présent contrat sont rattachés à un
établissement de santé signataire d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.6114-1
du code de santé publique, ceci est mentionné dans le présent contrat et les parties signataires veillent à
l'articulation et à la cohérence des engagements pris dans chacun des contrats. Il est ajouté en annexe du
présent contrat les éléments du CPOM sanitaire susceptibles d'éclairer la situation des établissements ou
services signataires du présent contrat.

Article 3 : Diagnostic partagé
3-1 Evaluation de la précédente CTP
Voir annexe n°2 : Bilan de la CTP au 01/04/2017
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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.

AXE STRATEGIQUE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

Les différents sites des HDN répondent aux besoins locaux au niveau de chaque territoire en accueillant une
population âgée poly-pathologique et dépendante ayant peu de moyens financiers par une entrée facilitée
pour les personnes hospitalisées voire de recours en provenance d’autres EHPAD lorsque la prise en soins
n’est plus possible. L’ensemble des lits relève de l’EHPAD, mais recouvre en réalité des unités lourdes
anciennement labellisées USLD. Une part de la population accueillie relève de soins lourds ou de soins
palliatifs et d’accompagnement (30% des entrées de 2016).
L’EHPAD des HDN offre un accompagnement spécifique des troubles cognitifs dans des unités dédiées :
2 unités d’hébergement complet 1 sur chaque site (28+20 lits)
2 accueils de jour (6 + 4 places), architecture adaptée sur Saint Vallier.
L’adaptation de l’architecture aux besoins des résidents est garantie par le projet de modernisation et
d’humanisation des 443 lits et 10 places de l’EHPAD des HDN, qui est en cours de finalisation :
 Les Vallées : structure récente ouverte mi 2013, avec accueil de jour Alzheimer, offrant un
hébergement de qualité avec 100 % de chambres individuelles et sanitaire, adaptée à l’accueil de sa
population (résidents lourdement dépendants / polypathologiques et déments / Alzheimer).
 Clairefond : projet de reconstruction et regroupement des unités en cours, avec amélioration de
l’hôtellerie, réorganisation (unités de 36 lits), échéance ouverture, mi-2019.
Demeure la problématique des Jardins de Diane (JDD), établissement de centre-ville adapté à la dépendance
moyenne qui compte quelques chambres à 2 lits (7) et un environnement vieillissant. Un projet de
restructuration du bâtiment sera à mener pour tenir compte de l’évolution de la dépendance et pour
restaurer l’attractivité du service.
En ce qui concerne la qualité et la gestion des risques, l’EHPAD, partie des HDN, bénéficie de l’appui des
directions transversales, notamment la DQGR avec en particulier, un apport méthodes et outils sur la
démarche qualité spécifique. Par ailleurs, l’EHPAD bénéficie des protocoles sur les risques mis en place pour
l’activité sanitaire et adaptés si besoin à l’EHPAD, tels que l’Identitovigilance (commission), la gestion de la
douleur : (évaluation, formation aux échelles, référents douleurs, CLUD, EMSP).
Points forts

Points à améliorer

Respect des droits des usagers
Les outils de la loi de 2002 sont en place et sont
conformes (révision livret d’accueil, contrat de séjour,
règlement intérieur). Le contrat de séjour est signé
par le résident et systématiquement annexé au
dossier de ce dernier. Un CVS a été mis en place pour
chacun des sites, St Vallier et Romans ce qui permet
de coller au plus près des attentes et besoins des
usagers en tenant compte de la spécificité des sites.

Respect des droits des usagers
Le Projet d’établissement sera actualisé au regard du
CPOM, du projet de vie et de l’évolution des
recommandations de l’ANESM.

L’accès au dossier par les résidents ou leurs ayantdroits est organisé et formalisé
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Le consentement de l'usager est recherché à tous les
stades (préadmission, soins, désignation personne de
confiance et recueil des directives anticipées).

Participation des usagers
Les CVS sont constitués conformément aux exigences
règlementaires, la présidence est assurée par un
usager.
L’expression des usagers est facilitée : identification
des professionnels (port d'une tenue marquée
nominativement), pour l’interprétariat volontariat et
recours à une société.
Des réunions familles/encadrement soignant et
logistique interactives sont organisées annuellement
sur chacun des 3 sites. A l’entrée, des groupes de
paroles animés par les assistants sociaux et un
psychologue sont régulièrement organisés sur
Romans.

La gestion des plaintes et réclamations est organisée,
un bilan annuel en est établi, présenté en CVS.
Des enquêtes de satisfaction (résidents et familles)
sont réalisées et leurs résultats exploités.
La personnalisation de l'accompagnement
L’accueil des nouveaux résidents est personnalisé
(documents d’information remis, visite de
préadmission sociale et médicale pour 100% des
entrants, référents, inventaires d’entrée et sortie
personnalisation ameublement, vérification capacité
de l’établissement à prendre en charge via la
commission
d’admission,
résident
associé
progressivement à la vie de l'établissement)
La possibilité de personnaliser sa chambre par un
résident est effective.

Présence d’unités protégées permettant une prise en
charge et un accompagnement adaptés des résidents
atteints de maladie neuro-dégénératives avec des
troubles du comportement sévères.

Les projets de vie au sein de l’unité protégée de
l’EHPAD Les Vallées sont réalisés selon les
recommandations de l’ANESM.

Traçabilité (consentement, personne de confiance,
directives anticipées) à développer et généraliser sur
tous les sites y compris dans le cas où le résident n’est
pas en capacité de se positionner
Présence de 7 chambres doubles au JDD qui impacte
le respect de l’intimité de la personne.
Participation des usagers
La diffusion des informations (PV des CVS) devrait
être élargie à d'autres supports que les seuls
panneaux d'affichage (intranet).

75% des résidents sont admis après orientation des
services de MCO et les EHPAD doivent organiser une
vingtaine d’admission par mois. Le processus
d’admission des services MCO vers l’EHPAD est plus
rapide et nécessite une information particulière des
familles.
En ce qui concerne la gestion des plaintes, les actions
correctrices doivent être tracées et évaluées.
La fréquence des enquêtes de satisfaction doit être
annuelle

La personnalisation de l'accompagnement
L’accueil secrétariat n’est pas indiqué aux Vallées,
aucune indication visible n'oriente les visiteurs sur un
autre service ou personne d'accueil en dehors de ces
plages horaires. Il n’y a pas de répondeur.
Réfléchir à la mise à disposition des résidents de
façon systématique d'un coffre individuel ou un
placard fermant à clefs en chambre dans le cadre du
programme architectural

Systématiser l'inventaire à l'admission du résident.
Elaborer des projets personnalisés en référence à la
RBPP de l'ANESM. Faire référencer le support par le
service qualité avec validation et versionning.
La démarche de projets de vie n’est pas toujours
adaptée au public accueilli au sein des EHPAD des
HDN (orientation soins, durée de séjours courte, turnover important).
Formaliser et tracer les réévaluations des projets
personnalisés. Faire participer les usagers à la
réévaluation de leur projet personnalisé (ou leur
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représentant selon leur état cognitif).
*Ecueil
dans
la
personnalisation
de
l’accompagnement lors des repas (Jeûne nocturne de
plus de 12h sur l’EHPAD Les JDD).

Sécurité des usagers, gestion des risques
La prévention de la maltraitance est organisée et
connue des agents (procédure, réunions de synthèse
en équipe, inclusion systématique dans les plans de
formation, élaboration de la pratique en
expérimentation sur Romans, déclinaison de la charte
de la PA, implication du service social dans le
processus d’admission)
L’accessibilité handicapé est ou sera conforme pour
les Vallées et Clairefond

Les locaux sont ou seront adaptés à la dépendance
des résidents et les chambres sont ou seront
conformes aux recommandations (taille, équipement)
pour les Vallées et Clairefond
La sécurité des biens et des personnes est assurée :
-Sécurité incendie (bâtiments aux normes ou en cours
de réalisation, Vallées 2013, JDD 2017, Clairefond
2019)

Sécurité des usagers, gestion des risques
L’élaboration de la pratique doit être étendue et
systématisée.
Pour les JDD le programme de mise aux normes
concernant l’accessibilité handicapé est défini mais
reste à réaliser
Les JDD comprennent quelques chambres à 2 lits (7)
et un environnement vieillissant. Un projet de
restructuration du bâtiment sera à mener pour tenir
compte de l’évolution de la dépendance
Cependant :
-La possibilité de fermer la porte à clef pour les
résidents doit faire l’objet d’une réflexion pour la
reconstruction de Clairefond
-Une surveillance pour les personnes qui ne peuvent
sonner est à formaliser
-Les appels d’urgence doivent être reportés sur les
DECT et le système de PTI généralisé
-La maintenance préventive doit être développée
-Une procédure de contrôle des appareils électriques
apportés par le résident est à formaliser
-Un sommaire du carnet sanitaire des bâtiments
pourrait être formalisé
-La fermeture des unités, leurs modalités d’accès
(nuit et WE) et la prévention des intrusions nocturnes
doivent être protocolisées avec le service sécurité des
HDN

-Maintenance curative effective
-Contrôle équipements électriques

-Prévention légionnelles

-Les locaux sont fermés par l’équipe de sécurité
(Romans) ou les unités, les unités protégées sont
sécurisées

-La prévention du risque infectieux bénéficie d’une
politique et de moyens grâce à l’implication de
l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) des HDN et
le support du CLIN (volet hygiène au plan de
formation et aux journées d’intégration, hygiène dans
les soins : tenues propres, hygiène des mains,
Document d’Analyse du Risque Infectieux spécifique

-Toutefois les contrôles de température des plats ne
sont pas effectués dans les offices et les agents des
unités ne sont pas formés à la méthode HACCP. Plus
globalement, une réflexion est à mener concernant la
restauration pour la reconstruction de Clairefond.
-Auditer et formaliser le circuit linge et mener une
réflexion sur le stockage du linge sale le weekend
dans les services.
-Plan de nettoyage : améliorer la visibilité, la
traçabilité et optimiser les moyens (recours à la soustraitance envisagé –reconstruction Clairefond).
-Cependant, le plan de crise doit être réactualisé
chaque année. L’information aux familles et résidents
en cas de plan canicule doit être formalisée
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EHPAD - en cours, politique vaccinale résident et
personnel élaborée),
Le plan d’action issu du DARI a été élaboré et est suivi
annuellement par la direction de la qualité.
-L'hygiène en restauration et lingerie est assurée
-Le circuit des DASRI est conforme
-La gestion de crise s’appuie sur le plan blanc des
HDN (volets canicule, grands froids. Etc.) et un volet
risque infectieux spécifique rédigé par l’EOH

*Poursuivre la gestion du risque dénutrition
en proposant aux résidents une collation en fin de
soirée et en tracer la prise afin de diminuer
l’amplitude du jeune nocturne

-La veille réglementaire est assurée (kaliweb avec
référencement EHPAD, bibliothèque virtuelle,
diffusion)
-Un dispositif d’identification des risques résidents est
effectif :
*chutes (déclaration individuelle, fiche
évènement indésirable)
*contentions (réflexion pluridisciplinaire,
ceintures de contention en nombre suffisant)
*dénutrition (temps de diététicienne,
articulation avec le CLAN, bilan nutritionnel
d’entrée (pesée, marqueurs), accès à des repas
enrichis et aux Compléments Nutritionnels Oraux)
*escarre : étude de prévalence annuelle avec
recommandations équipe plaies et cicatrisation,
présence de référents infirmiers, évaluation et
plan d’action sur Kaliweb, accès aux matelas à air
*prise
en
charge
médicamenteuse :
Informatisation de la prescription avec contrôle
du pharmacien

*Des organisations différentes existent sur les
deux sites pour la préparation, la traçabilité est
manuelle en l’absence de Système d’information.
Le circuit du médicament est à optimiser et
harmoniser dans le cadre de l’informatisation
-

Une évaluation de la mise en œuvre de ces plans
d’actions doit être réalisée.

-Les déclarations d’évènements indésirables relatifs
aux chutes donnent lieu à plan d’actions.

Le maintien des liens sociaux et affectifs

Le maintien des liens sociaux et affectifs
-L'exercice de la citoyenneté est respecté, le vote du
résident assuré soit par une démarche de procuration
mise en place, soit par l'organisation d'un
accompagnement sur lieu de vote
-La réalisation des démarches administratives et la
gestion des affaires par les résident et/ou leur famille
sont facilités (visites, téléphone personnel et courrier)
-La facturation de l'EHPAD est claire et détaillée L'établissement est ouvert sur la ville, des sorties de
résidents sont organisées, les bénévoles de secteurs
sont impliquées depuis de nombreuses années
Tenue du dossier résident
-Les dossiers administratifs des résidents sont

-Difficulté de maintenir des animations tout
particulièrement en externe au regard de la
population accueillie.

-Rechercher le consentement du résident pour la
diffusion d'informations le concernant aux proches
-Améliorer l'information par écrit quant
d'éventuelles réclamations sur la facturation

à

Tenue du dossier résident
-Les dossiers médicaux et soignants (actuellement
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complets et tenus à jour.
-Le dossier soignant papier a été harmonisé et
procéduré
-Les dossiers papiers sont stockés dans des locaux
sécurisés (Vallées par badge) ou en voie de l’être
(Romans reconstruction)

sous forme papier) ne permettent pas d’accéder
rapidement aux informations. Ils ne sont pas toujours
complets
-Des règles d’accès aux dossiers (droits individuels)
doivent être définies, cette évolution sera facilitée
dans le cadre de l’informatisation du dossier
-Recueillir le souhait de l'usager par rapport au
partage des informations le concernant

Réalisation des soins
-L’organisation des soins garantit leur continuité
(plannings, pool de remplaçant IDE et AS, présence
permanente d’un médecin sur chaque site en journée
complétée par le dispositif de permanence des soins
aux HDN, fiches de poste)
- La continuité des soins la nuit et gestion des
urgences sont organisées sur l’ensemble des sites par
la présence d’IDE de nuit mutualisée.

Réalisation des soins
-Le fonctionnement du pool est à optimiser
-Mettre à jour les fiches de poste autant que de
besoin et les intégrer au système documentaire du CH
-La prise en compte des RBPP dans les protocoles et
les procédures sera évaluée
-Les protocoles ou notes de services relatifs à la
continuité des soins sont à intégrer dans Kaliweb

-Les professionnels veillent à éviter la rupture dans la
prise en charge, ils sont formés aux gestes d'urgence,
et des mallettes d'urgence existent

-L'accompagnement de fin de vie est effectif au sein
de l'établissement. Les familles bénéficient d'un
accompagnement psychologique y compris post
mortem pour celles qui en expriment le souhait.
L’équipe mobile de soins palliatifs des HDN intervient
sur les services d'hébergement
-Les besoins spécifiques sont pris en compte (liberté
d’aller et de venir/contention, incontinence, plaies et
escarres : référent, douleur : référents, dénutrition)
-Certains soins aigus sont réalisés sur place (sepsis,
transfusions...). L’HAD intervient aussi régulièrement
sur l’EHPAD
-Des personnels spécifiquement formés (médecins
gériatres, psychologue clinicien et spécialisé en
gérontologie, présence d’assistants en soins
gérontologique dans les unités, formation des
paramédicaux) répondent aux besoins spécifiques des
résidents souffrant de troubles cognitifs et admis
dans les unités dédiées
-Circuit du médicament : dispensation nominative,
préparation des piluliers par la PUI sur le site de
Romans.

-Mettre en place des réévaluations régulières des
contentions et tracer celles-ci
-Mettre en place des collations en soirée en lien avec
la diététicienne pour les résidents à risque de
dénutrition et en assurer la traçabilité
-Troubles psychiatriques : accès difficile aux services
de psychiatrie, pas d’accès à une équipe mobile
psychogériatrique
-Prise en charge spécialisée paramédicaux
insuffisante :
kiné,
ergo,
orthophoniste
psychomotricien, diététicienne, rééducateurs

-Circuit du médicament : réflexion en cours pour une
harmonisation
des
pratiques
entre
sites
(ordonnances, feuille de traçabilité,…) et réflexion
territoriale sur la compétence PUI (GHT).
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AXE STRATEGIQUE 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

La politique en faveur des Ressources Humaines de l’EHPAD bénéficie, grâce au rattachement à un Centre
Hospitalier important, de l’appui de l’ensemble des directions fonctionnelles, et notamment de la DRH et de
la Direction des Soins. Celle-ci élaborent et mettent en œuvre un projet social et un projet de soins
transversaux. Les Instances représentatives (CTE, CHSCT) sont transversales, et l’EHPAD bénéficie d’instances
spécifiques au secteur sanitaire (CSIRMT).
L’EHPAD bénéficie par ailleurs d’un certain nombre de fonctions support assurées par des services
transversaux pour l’ensemble des HDN, comme :
-une politique vaccinale en faveur du personnel développée par l’EOH
-un service de santé au travail en propre, assurant un suivi régulier des agents et comprenant en outre une
IDE, pouvant mener des actions de prévention et adaptation des postes après reprise
-un temps de psychologue du travail à Romans
-un temps d’assistant social dédié au personnel
-la présence d’amicales du personnel, une sur chaque site
-la possibilité, sur le site de Romans, de bénéficier d’une crèche avec horaires étendus adaptés aux horaires
soignants
L’EHPAD enregistre cependant un taux d’absentéisme élevé puisque celui-ci est le plus élevé des HDN (10%
contre 8%), il reste cependant dans la moyenne des EHPAD hospitaliers.
Le projet de reconstruction de Romans, très attendu par les résidents mais aussi par les agents, a permis de
les impliquer afin de favoriser l’appropriation des nouveaux locaux et de fédérer les équipes. Il a cependant a
été fortement distendu dans le temps, la réalisation d’une maison des projets et d’une chambre témoin
devraient permettre de remobiliser les équipes.

Points forts

Points à améliorer

Gestion des ressources humaines
-Les organigrammes (HDN, pole et EHPAD) sont mis à
jour et des fiches de postes (soignants) en lien avec
les préconisations de la FHF existent

Gestion des ressources humaines
-Certaines fiches de postes sont absentes. Les fiches
de poste doivent être si besoin mises à jour et
intégrées au système documentaire Kaliweb

-Journées d'intégration biannuelles avec évaluation
systématique et faisant l'objet d'une analyse

-Un livret d’accueil pour les personnels de l’EHPAD
sera défini afin d’y positionner l’ensemble des
informations utiles destinées aux nouveaux arrivants
-Faire signer par le salarié et archiver dans son dossier
à la DRH certaines pièces, comme le règlement
intérieur ou la fiche de poste

-La gestion du dossier des agents est conforme

-La gestion des compétences et des carrières est
effective. Des grilles d’évaluation, selon la nature du
poste et de l’emploi ont été réalisées sur la filière
soignante. Un plan de formation est construit à partir
des actions obligatoires, des demandes collectives et
des entretiens individuels. Des formations
diplômantes ou certifiantes sont proposées (IDE vers
Cadre de Santé, ASH participant aux actes de la vie
courante vers AS)

-Un effort particulier doit être mis en œuvre dans le
déploiement du DPC pour les médecins. Un projet
d'évaluation des médecins par le Chef de Pôle devrait
être mis en place afin d'associer besoin en formation
des médecins et projets de l'EHPAD. Le plan de
formation de l’établissement prendra en compte le
CPOM de l’EHPAD (identifier une enveloppe dédiée
chaque année). Les modalités pratiques de mise en
place des formations pourraient être affinées afin de
permettre une plus grande participation des agents
concernés
-Il n'y a pas d'enquêtes de satisfaction du personnel
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-La prévention des risques professionnels s’appuie
notamment sur :
*le document unique, réactualisé de façon régulière,
*le plan de formation : formations obligatoires
(incendie, postures), collectives (bientraitance)
*l’intervention de la santé au travail après reprise
*une politique d’équipements et de travaux
bénéficiant d’une enveloppe annuelle investissement
dédiée, permettant d’améliorer les conditions de
travail et l’hôtellerie (manutention, lave-bassins)
-Le dialogue social est assuré et des temps
d’échanges organisés :
*Fonctionnement des instances du pôle gériatrie (trio
pole, bureau)
*Réunions trimestrielles d’encadrement des HDN,
réunions hebdomadaires DS et CSS

mise en place.
-La nuit, les agents (notamment à cheval sur plusieurs
services) n'ont pas tous un téléphone sans fil
numérique à disposition. Le système de protection
des travailleurs isolés doit être généralisé.
-Le plan de prévention des risques professionnels
reste à formaliser

-Les réunions de l’encadrement soignant de l’EHPAD
et les réunions d’équipe doivent être systématisées et
tenues à fréquence régulière
-L’élaboration de l’analyse de la pratique doit être
pérennisée et étendue au site de Saint-Vallier.

Approche par profession
Encadrement
-Dans le cadre de la mise en œuvre du volet social du
projet d’établissement, les modalités de mobilité des
cadres seront définies.
Médecins
ème
-Le budget ne permet pas de pourvoir le 5
poste,
alors que l’établissement prend en charge des
pathologies de plus en plus lourdes

Approche par profession
Médecins
-Intégration d’un temps de médecin coordonnateur
depuis début 2017 afin notamment de préparer le
volet médical du futur projet de l’EHPAD et
l’harmonisation des pratiques sur les différents sites
-Présence de médecins gériatres prescripteurs sur
l’ensemble des sites.

-Le temps de médecin coordonnateur (actuellement
0.3 ETP) est à réévaluer en fonction des spécificités
de l’établissement.
Infirmiers
- Turn-over important et manque d’attractivité des
postes d’IDE en EHPAD.
-La présence du secteur médecine chirurgie
obstétrique dans l’établissement facilite l’arrivée de
jeunes infirmiers en EHPAD. Une réflexion sera
menée à partir de l’étude des mobilités constatées
afin d’envisager les éventuelles mesures nécessaires
pour maintenir le personnel de l’EHPAD suffisamment
longtemps en poste sur ce secteur. Cette analyse et
ce projet se feront en lien avec le volet mobilité du
projet social.
-Les tableaux de service IDE seront en conformité
avec la location de moyens et d’effectifs du CPOM et
suite aux négociations.
-Le temps IDE de nuit est insuffisant notamment sur
Romans : l'IDE de nuit a 240 résidents en charge sur 6
unités.
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ASD : L’unité protégée de ST Vallier bénéficie de
compétences d’ASG pour la mise en œuvre d’activités
adaptées.

Aide soignants
-Mobilité parfois insuffisante (au sein d’une équipe ou
sur un horaire, de nuit notamment) pouvant
enfermer les agents dans un fonctionnement déviant
-Développer une politique de rotation systématique
(intra et extra EHPAD)
.
ASH
Possible glissement de tâches d’ordre conjoncturel
malgré l’organisation définie.

-formation à adapter notamment sur le volet soins
ASH
-Les ASH participant aux actes de la vie courante
disposent d’une fiche de poste spécifique afin d’éviter
les glissements de tâches
-Les ASH nouveaux arrivants bénéficient d’une
formation de 5h à l’Institut de Formation des AidesSoignants des HDN
-Evaluation de chaque résident par les IDE des actes
relevant de la compétence des ASD ou des ASH
d’accompagnement.

Autres paramédicaux
-Le site de Saint Vallier ne dispose pas de temps
d’ergothérapeute ni d’orthophoniste. La présence de
kinésithérapeute est insuffisante (une vacation de
libéral). Ces manques peuvent entraîner un report sur
d’autres professionnels.
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AXE STRATEGIQUE 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

L’EHPAD des HDN est bien intégré dans son environnement, qu’il soit interne à l’établissement, avec le
rattachement au pôle gériatrique, qui comprend le service de SSR et les équipes mobiles, ou externe. A ce
titre, il est coanimateur de la filière gérontologique Nord Drôme et participe à de nombreux projets, par
exemple :
-EHPAD partie prenante dans les projets Hygiène bucco-dentaire et plus récemment Escrime
-HDN établissement support pour l’expérimentation IDE de nuit sur le Romanais
-réflexion sur l’articulation entre les institutions et les urgences pour les personnes âgées en lien avec les
libéraux
-réflexion autour de l’UHR de la Matinière (commission d’admission de territoire, et de préparation des
sorties)
Par ailleurs, des partenariats nombreux et anciens ont été noués autour de la thématique de l’animation
mais aussi avec d’autres institutions, par exemple :
-Participation à la démarche «Ville amie des Seniors » de la ville de Romans
-Groupement Partenariat Senior co-animé par le service social des HDN
-Guichet intégré, porté par la MAIA
-Médecine de ville, par l’intermédiaire de la filière gérontologique et de l’EMGEH
-Commission Locale d’Action Sociale avec le service social
-participation à la semaine Bleue en lien avec la Coordination Autonomie Prévention (CAP)

Points forts

Points à améliorer

Accessibilité de l’EHPAD
-L'affichage des horaires de permanence téléphonique
et physique est effectif, ces derniers sont repris dans
les documents remis à titre d'information au futur
résident et/ou famille

Accessibilité de l’EHPAD
-Assurer la permanence téléphonique en dehors des
heures d'ouverture, donner une information aux
appelants sur les plages horaires d'accessibilité au
service en cas d'impossibilité d'assurer une relève
téléphonique
-Mettre en place une traçabilité des appels émis ou
reçus

-L'ensemble des documents sont formalisés et
permettent d'informer avec exhaustivité les futurs
résidents et/ou familles
-La confidentialité est assurée par l'utilisation
d'espaces spécifiques pour les entretiens avec
résident/et ou famille
-Transports en commun qui arrivent à la porte de
l’EHPAD (Romans)
-Présence d’un accès spécifique aux Vallées et JDD,
prévu dans le cadre de la reconstruction de Clairefond

-Transports en commun qui n’arrivent pas à la porte
de l’EHPAD (Saint-Vallier : Vallées surtout)
-Préciser sur le site internet et sur le livret d’accueil
que les véhicules peuvent franchir la barrière du
Centre hospitalier afin d’accéder et de stationner plus
facilement à la Résidence
-Agir en faveur d’une amélioration du fléchage au
niveau des voies publiques pour indiquer les centres
hospitaliers et les JDD
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La politique d’animation et les partenariats :
-L’EHPAD des HDN dispose d'un service d'animation
coordonné par un cadre. L'implication des bénévoles
et des personnels de l’EHPAD permet un maintien en
grande partie des animations en cas d'absence
d'animatrice
-L’animation, en lien avec la dépendance des
résidents, se réalise également parfois dans un projet
individuel ou auprès de petits groupes de résidents
-Les activités organisées permettent de favoriser un
maintien de l'autonomie et une prévention de la
dépendance
-A Romans, des référents animation sont présents sur
chaque service.
-La coordination est effective avec les deux
associations de bénévoles (conventions signées et
rencontres régulières) mais aussi avec de nombreuses
structures ou évènements (BARRAGN’S Club, Lions
club, Clowns Hôpitaux, festival du Folklore, Lien avec
la crèche, Lien avec la compagnie Kham - projet
culture et santé SV)

La politique d’animation et les partenariats :
-Définir les règles d’organisation des congés entre les
animateurs de l’EHPAD et identifier dans le CPOM les
conditions de continuité des activités d’animation.
-Formaliser davantage le recueil du niveau de
satisfaction et de participation des résidents
-Etendre la mise en place de référents animation au
site de Saint-Vallier
Le projet d’animation doit être étoffé, sa cohérence
travaillée dans le cadre du projet de l’EHPAD. Sa
présentation sous forme de fiches projets avec des
objectifs précis doit permettre de faire le lien avec le
rapport d’activité formalisé de manière unique pour
l'EHPAD
-Amener encore davantage l’extérieur dans l’EHPAD
pour les interventions adaptées
-Réfléchir à créer un lien en lien avec la culture :
médiathèque, cité de la musique, école de danse
-Réfléchir à une mutualisation des moyens :
animations conjointes avec d’autres EHPAD, par ex.
projet commun Médiation Animale

3-3 : Diagnostic financier
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.

Données
Fond de roulement
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la dette sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie (voir tableau cidessous)
Réserves
Réserve de trésorerie
Réserve de compensation

2014
9 038 K€
57,8%
6 131 K€
2 907 K€
8,17 jours
2 081 K€
1,6%
78%

2015
9 712 K€
56,9%
11 823 K€
32 K€
-0,09 jours
2 597 K€
2,0%
79%

2016
7 007 K€
61,8%
9 554 K€
469 K€
-1,40 jours
2 873 K€
2,4%
82%

6 960 K€
9 K€

6 960 K€
9 K€

6 960 K€
9 K€

Source : Rapport financier 2016 HDN et tableaux de bord Trésorerie
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Investissements
Immo incorporelles
Terrain
Agencements
Constructuion sur sol propre
Construction sur sol autrui
Installations tech, matériel et outillage
Autres immo incorporelles
Immo reçues en affectation

Valeurs brutes en K€
2014
2015
2016
3 290
3 768
4 391
1 210
1 210
1 210
573
573
573
128 484 129 631 131 610
1 233
1 233
1 233
36 315 36 607 33 349
14 306 12 013 11 780

Affiché le 15/02/2019
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185 411 185 035 184 146

Investissements
Immo incorporelles
Terrain
Agencements
Constructuion sur sol propre
Construction sur sol autrui
Installations tech, matériel et outillage
Autres immo incorporelles
Immo reçues en afectation
TOTAL

Investissements
Immo incorporelles
Terrain
Agencements
Construction sur sol propre
Construction sur sol autrui
Installations tech, matériel et outillage
Autres immo incorporelles
Immo reçues en affectation
TOTAL
= amortissements/valeur brute

Valeurs nettes en K€
2014
2015
2016
726
791
570
1 210
1 210
1 210
4
4
4
69 658 66 031 59 069
1 176
1 094
1 012
5 738
5 187
4 505
2 534
2 114
1 738
40 523

38 216

34 054

Taux vétusté en %
2014
2015
2016
78%
79%
87%
0%
0%
0%
99%
99%
99%
46%
49%
55%
5%
11%
18%
84%
86%
86%
82%
82%
85%
78%

79%

82%

En 2016 l’établissement a procédé à des corrections au bilan en rapport avec la certification des
comptes qui a été validée sans réserve par le CAC Deloitte.
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Focus financier sur les données Ehpad
Capitaux propres 2014 à 2016

Nature

2014

2015

2016/2015
En €
En %

2016

Apports

21 199 098

26 449 098

29 344 498

2 895 400

Excédents affectés à l'investissement

7 471 739

7 471 739

1 708 922

-5 762 817

7 450 256

7 450 256

1 687 439

-5 762 817

21 484

21 484

21 484

0

0,0%

Réserve de trésorerie
Réserve de compensation

6 959 998
8 632

6 959 998
8 632

6 959 998
8 632

0
0

0,0%
0,0%

Réserves

14 440 369

14 440 369

8 677 552

-5 762 817

-39,9%

Report à nouveau excédentaire

154 843

298 423

452 156

153 733

51,5%

105 314

266 068

386 878

120 810

45,4%

50 400

50 400

Dont CRPP
Dont EHPAD

Dont EHPAD section dépendance
Dont EHPAD section soins
Dont IFAS

Report à nouveau déficitaire
Dont CRPP

49 529

32 354

14 877

-17 477

-10 047 721

-17 250 325

-28 039 436

-10 789 111

-10 047 721

-17 240 581

-28 039 436

-10 798 856

Dont EHPAD section soins

10,9%
-77,1% Corrections bilan
-77,4% d'ouverture

-54,0%

62,5% Corrections bilan
62,6% d'ouverture + affectation
-100,0% résultat N-1

-9 744

9 744

-9 892 878
-7 059 024

-16 951 902
-6 389 212

-27 587 281 -10 635 378
-5 221 807
1 167 405

-7 192 860

-6 552 689

-5 079 462

1 473 227

Dont EHPAD

151 011

180 954

-147 254

-328 208

-181,4%

Dont IFAS

-17 175

-17 477

4 909

22 386

-128,1%

1 924 260

1 851 631

1 814 862

-36 769

5 980

0

0

0

1 887 594

1 820 945

1 784 176

-36 769

30 686

30 686

30 686

0

13 306 201

14 354 182

15 519 830

1 165 648

Dont CRPP

6 952 599

6 952 599

6 952 599

0

Dont EHPAD

6 342 602

7 390 583

8 556 231

1 165 648

11 000

0

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

62,7%
-18,3%
Réduction du déficit annuel

Dont CRPP

Subventions d'investissement
Dont CRPP
Dont EHPAD
Dont IFAS

Provisions règlementées

-22,5% du budget principal

-2,0%
-2,0%
0,0%

8,1%
0,0%

Comme prévu au PGFP
Dont IFAS

TOTAL

15,8% Ehpad

11 000

11 000

33 918 026

33 754 166

22 547 655 -11 206 511

-33,2%

0,0%

33 918 026

33 754 166

22 547 655 -11 206 511

-33,2%

Dont provisions pour CET
TOTAL ajusté M21 - 2014

Autres indicateurs financiers Ehpad
Indicateurs financiers Ehpad

CF 2014

Résultat comptable en €

151 011

Taux marge brute

9,3%

CF 2015
167 135
9,8%

CF 2016
(147 254)
9,7%

Marge brute en €

2 128 652

2 269 440

2 249 205

C142/ Provisions réglementées au 31/12/N
(6 342 602 € au 01/01/2015)

6 342 602

7 390 583

8 556 231
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Points forts

Points à améliorer

Programme de modernisation en cours de finalisation
et PGFP Ehpad validé (voir ci-dessous)

Inscrire les impacts de la réforme budgétaire et
concilier les contraintes de fonctionnement
(dépenses de personnel et de fonctionnement) liées à
l’extension de surface et à la dépendance des
résidents tout en préservant les capacités de faire
face à la charge de la dette (limite du tarif plafond).

Campagne d’emprunt de Clairefond finalisée de
24,4M€ avec emprunt PLS permettant l’application
du taux de TVA réduite et le bénéfice de l’APL pour
les résidents
Ouverture de Clairefond prévue mi 2019.
Report à nouveau excédentaire pour l’EHPAD de
424 000€.
Provisions réglementées constituées sur la section
Hébergement pour le projet immobilier de Romans.

L’emprunt CDC participant au financement de la
construction du nouvel EHPAD de Romans sera
débloqué en deux tranches :
-2018 : 11M€ sous condition de demande d’un CREF
par le COPERMO ; condition déjà remplie, le groupe
technique du COPERMO ayant demandé un CREF.
-2019 : 3,4M€ sous condition de signature du CREF.
Modalités de prise en compte de l’effet prix dans le
cadre du CPOM
Situation budgétaire de l’EHPAD déficitaire.

Eléments du PGFP EHPAD
PPI Ehpad réalisé et projection PPI validée EPRD 2017

PROGRAMME INVESTISSEMENT
Nouvel EHPAD Romans
Achat terrain
Travaux

Antérieurs
2015
2 343 175

CF 2015

CF 2016

150 785

2 395

2017

2018

5 497 807

17 909 211

1 604 375

26 701 774
-

150 785

2 395

75 981

Ehpad Les Vallées St Vallier (suite
opération)

11 546 222

Travaux

5 497 807

17 909 211

11 546 222

1 754 756

25 161 774

1 540 000

1 540 000

921 000
-

638 115

-

921 000
-

-

-

638 115

TVA sur travaux
Travaux courants + mobilier

TOTAL BUDGET E

3 294 756

738 800

Equipement

Jardins de Diane

TOTAL
2017 - 2019

2019

13 965 378

-

107 656

102 560

200 000

200 000

125 000

525 000

258 441

743 070

6 618 807

18 109 211

3 419 756

28 147 774

PPI validé EPRD 2017
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TABLEAU DE FINANCEMENT Ehpad

CF 2014

Insuffisance d'autofinancement

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL 2017 - 2019

-

-

-

-

Titre 1 - Remboursement des dettes
financières

413 329

401 291

362 177

219 325

296 850

627 482

Capital dette antérieure

413 329

401 291

362 177

219 325

296 850

627 482

1 143 657

1 812 644

258 441

104 955

4 306 343

17 122 000

7 552 595

28 980 938

30 124 595

Titre 2 - Immobilisations EHPAD

1 143 657

Titre 3 - Autres emplois
TOTAL EMPLOIS

2 225 973

659 732

467 132

4 525 668

17 418 850

8 180 077

Capacité d'autofinancem ent EHPAD

1 885 797

2 219 442

1 869 332

2 071 750

2 002 429

1 660 783

5 734 962

5 000 000

17 000 000

2 400 000

24 400 000

Titre 1 - Empunts
Titre 2 - Dotation et subventions (subvention
ARS)
Titre 3 - Autres ressources
TOTAL RESSOURCES
Variation du FRNG

28539
1 914 336
(311 637)

2 219 442
1559710

1 869 332
1402200

61 068

61 068

61 068

183 204

7 132 818

19 063 497

4 121 851

30 318 166

2 607 150

1 644 647

-4 058 226

193 571

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 infra-annuel, les objectifs fixés lors de ces
procédures sont reportés dans ce contrat.
Les modalités de suivi des objectifs sont maintenues dans les conditions définies dans les procédures citées
précédemment.
Les objectifs et modalités de suivi peuvent être adaptés dans le cadre d'un échange entre les parties signataires
.
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1/ Prévention et
prise en charge
des risques liés à
la santé

Définir une
stratégie de prise
en charge de la
dénutrition et
mettre en place
des mesures de
prévention

Sensibiliser à la
santé buccodentaire en
disposant d'un
processus de
dépistage
systématique

Engager une réflexion sur la filière
gérontologique permettant d’améliorer
l’accès à la prise en charge des soins
dentaires.
Financement de l’achat d’une mallette
de soins dentaires (10 000€®) au profit
des EHPAD de la filière gérontologique.

Poursuivre le renseignement par le
référent santé orale ou par un
chirurgien-dentiste la fiche de recueil de
l’état bucco-dentaire, l’inclure dans le
dossier de soins.

Nommer des référents de l’HBD par
services

Poursuivre la participation des HDN aux
formations Hygiène Bucco-Dentaire
(HBD) portées par la filière
gérontologique

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Objectif général
Objectif
Actions
opérationnel

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

Niveau 1
% 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 2
% de résidents
ayant bénéficié
d'une
consultation par
un chirurgiendentiste / nb de
résidents ayant
besoin de soins
suite au
dépistage

Niveau 2 :
données non
disponibles

Niveau 1 :
* Valeur à fin
octobre 2017
Les Vallées :
0%
Les Jardins de
Diane : 0%
Clairefond :
49,58%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

25

Niveau 2 :
> 80 %
Pour niveau
2
N+2

Niveau 1 :
> 80 %
pour niveau
1 en N+2 =
2020

Valeur cible
et année de
CPOM
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1/ Prévention et
prise en charge
des risques liés à
la santé (suite)

Mettre en place
un suivi régulier
des courbes de
poids des
résidents et une
analyse pour
mettre en place
des corrections

Proposer une collation aux résidents en
fin de soirée et en tracer la prise

Décliner le plan de lutte contre la
dénutrition : dépistage systématique à
l’entrée du résident et en cas d’épisode
à risque intercurrent.

Poursuivre la mise en œuvre d’une
consultation diététique pour les
résidents dénutris.

Poursuivre le suivi mensuel du poids et
plus si le médecin identifie des résidents
dénutris
Pourront ne plus être pesés ou à
intervalle plus important les résidents en
fin de vie, pour lesquels les soins
palliatifs de confort et
d’accompagnements ont été décidés

Recenser les besoins en matériel de
pesée et les acquérir (chaises balance
lève-malade avec système de pesée)

Taux de
résidents
bénéficiant d'une
mesure
mensuelle de
leur poids

Taux de
résidents
dénutris
bénéficiant
d'une prise en
charge
nutritionnelle
spécifique
(compléments
oraux,
enrichissement,
fractionnement
des repas,
nutrition
entérale de
complément…)
Niveau 2
*Octobre 2017
Les vallées :
29%
JDD : 29%
Clairefond :
29%

Les vallées :
75%
JDD : 100%
Clairefond :
25%

Niveau 1
*Valeur
octobre 2017 (

26

Niveau 2 :
> 100 %
Durée du
CPOM

Niveau 1 :
> 100%
Durée du
CPOM
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1/ Prévention et
prise en charge
des risques liés à
la santé (suite)

Mettre en œuvre
la prévention et
la prise en charge
des chutes

Mettre en place
les évaluations
et une prise en
charge des
personnes
faisant des
chutes répétées

Réaliser une analyse du risque de chute
à l’entrée et en cas de chute.
Recruter un ergothérapeute

Cela nécessite de :
-Réviser la procédure et les outils de
signalement pour simplifier la fiche de
déclaration pour rendre opérationnelle
l’analyse 2018.
-Ajuster la déclaration d’événement
indésirable pour compléter en cas
d’hospitalisation post-chute

Poursuivre les actions engagées en
matière de déclaration et d’analyse des
facteurs de risques à chaque chute :
-chutes déclarées systématiquement en
événements indésirables,
-examen clinique du résident par le
médecin,
- analyse des facteurs de risques et
proposition d’actions correctives
-traçabilité dans le dossier patient

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 chutes
ayant entrainé
une
hospitalisation
Valeurs non
disponibles

27

Niveau 2
< 40 %
N+2

Niveau 1
100 %
N+1
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Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de MND

Mettre en place
des dispositifs
pour identifier
les signes de
troubles
cognitifs et de
comportement

Adapter les effectifs et les compétences
aux besoins

Etudier l’opportunité de l’accès au DU
de gérontologie pour une ou plusieurs
infirmiers.

Poursuivre la formation sur la prise en
charge des troubles cognitifs et troubles
du comportement

Poursuivre l’évaluation systématique
des troubles cognitifs par les gériatres
lors de l’admission (MMS systématique
et bilan complémentaire si diagnostic à
préciser).

Pour suivre, sur St Vallier les
consultations de préadmission par les
gériatres.

Poursuivre la collaboration avec l’équipe
mobile intra- sur le site de Romans
concernant l’évaluation des futurs
résidents sur le site de Romans et pris
en charge par les services hospitaliers
des HDN
Envisager une réflexion pour que la
personne venant du domicile bénéficie
d’une consultation de pré-admission
pour le site de Romans

Taux de
personnels
soignants formés
à la prise en
charge des
maladies neuro
dégénératives

Taux de
résidents ayant
une maladie
neuro
dégénérative et
une prescription
de
neuroleptiques

Clairefond :
55%

Les Vallées :
43%

JDD : 10%

Niveau 2 :

Niveau 1 :
Non disponible

28

Niveau 1
> 50 %
N+3 = 2021
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2/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

Objectif
opérationnel

Réaliser une évaluation du circuit du
médicament
Formaliser et mettre en oeuvre un plan
d’action et d’amélioration du circuit du
médicament
Prendre en compte la démarche au sein du
Groupement Hospitalier de Territoire

Suivre l’indicateur : Taux de prescription
ayant bénéficié d’une réévaluation à 72h
et 7 jours.
Harmoniser les pratiques professionnelles
de préparation des médicaments sur
l’ensemble des sites des HDN

Sensibiliser annuellement le personnel
médical et paramédical au bon usage de
l’antibiothérapie

Utiliser les antibiotiques selon les bonnes
recommandations

Contrôler l’impact des antibiotiques sur la
résistance bactérienne

Réalisation de
l'évaluation :
oui/non

Existence
d'un plan
d'actions
prioritaires
dans le cadre
de la
déclinaison
du DARI

Poursuivre les formations de gestions du
risque épidémique
Contrôler la consommation annuelle
d’antibiotiques

Indicateurs
Niveau 1

Actions

Mettre en
place un
plan
d'actions :
oui/non

Organisation
d'une
campagne
de
vaccination
antigrippale
destinée aux
personnels
de l'ESMS

Niveau 2

Niveau 2 :
non

Niveau 1 :
non

Niveau 2 :
oui

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS
Niveau 1 :
oui

29

Niveau 2
Oui en
N+2=2020

Niveau 1
Oui en
N+1= 2019

Niveau 1
Oui
En N + 2
(2020)
Niveau 2
Oui
En N + 2
(2020)

Valeur cible et
année de
CPOM
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Améliorer l'accueil
et l'évaluation
Personnalisation
initiale en utilisant
de
un support de
l'accompagnement recueil des usagers
respectant les
habitudes des
personnes

1/

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

Prévoir la participation de l’usager
ou de son représentant.
Formaliser les procédures d’accueil,
de rédaction et d’évaluation des
PAP.

Réévaluer au minima 1 fois par an
les PAP.

Nommer les référents au sein des
EHPAD permettant le suivi du PAP.

Tracer dans le dossier du résident
les actions mises en œuvre dans le
cadre du PAP.

Mise en place d’un projet
d’accompagnement personnalisé
(PAP) pour l’ensemble des résidents
à décliner en 2 versions :
-une version complète pour les
unités psycho-gériatrique et les
unités à dépendance moyenne.
-une version à finaliser pour les
résidents les plus dépendants, poly
pathologiques dont les séjours sont
plus courts.

Taux de
résidents avec
un Projet
Personnalisé
actualisé ou
créé depuis
moins de 12
mois

Niveau 1
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)
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel
Actions
Indicateurs

JDD : non
disponible

Les vallées :
83%

Niveau 2 :
Clairefond :
65,3%

Clairefond :
20%

JDD : 68%
Les vallées :
50 %

Niveau 1 :
*octobre
2017

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

30

Niveau 2 :
> 80 %
en N+1

Niveau 1
100 %
en N+2

Valeur cible
et année
de CPOM
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Mise à
disposition d'un
cadre de vie
sécurisé et
convivial

2/

Thématique

Adapter les
locaux aux
personnes
âgées
dépendantes

Animation

Sécurité des
locaux

Objectif
général

Actions

Adapter l’offre
architecturale
aux besoins des
résidents

Assurer le bon déroulement du projet
d’investissement sur Romans.
Prendre en compte l’évolution des orientations
stratégiques sur le territoire de St Vallier.

Visite de la
Prendre en compte les conclusions de la visite de
commission
sécurité incendie
départementale
de sécurité de
moins de 3 ans
Projet
Rédiger un projet d’animation
d’animation

Objectif
opérationnel

Communication
au
département :
oui/non
Respect du
calendrier des
travaux sur
Romans :
oui/non

Avis de la
commission :
Favorable
/défavorable

Indicateurs

Niveau 1 :
2019

Niveau 1 :
non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
favorable
(visite du
10/10/2017)

31

Niveau :
Oui en N+1
(2019)

Niveau 1
oui en N
(2018)

Niveau 1
Favorable
sur la durée
du CPOM

Valeur cible
et année
de CPOM
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Mettre en
place une
restauration de
qualité

Répondre aux normes HACCP des cuisines relais
dans le cadre du nouvel établissement.

Conserver un référent AS alimentation par secteur

Diététicienne qualiticienne en production pour
 Adaptation textures
 Suivi des CNO

Conserver du temps de diététicienne pour des
suivis personnalisés (0.2 ETP diététicienne)

Conserver la présence d’un membre de l’EHPAD au
Clan des HDN (un cadre de l’EHPAD y siège déjà)

Poursuivre la tenue de la commission des repas 2
fois par an

Tenue d’une
réunion famille
une fois par an
(une par site)
Oui/non

Tenue des
commissions
repas 2 fois par
an
Oui/non

Enquête de
satisfaction
tous les 2
ans
Oui/non
Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
oui

32

Niveau 1 :
Oui sur la
durée du
CPOM

Niveau 1 :
Oui sur la
durée du
CPOM
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Stratégie et
pilotage de la
GRH

1/

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

Renforcer les
pratiques de
pilotage (conduite
de projet et
pratiques
managériales)

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des
outils de
gouvernance

Conforter les
compétences
de la direction
et de
l’encadrement

Définir les missions et le rôle des
gériatres PH et du médecin
coordonnateur des EHPAD.

Favoriser les formations au
management des personnels
d’encadrement.

Instituer des réunions de cadres avec
le chef de pôle régulières
conformément au contrat de pôle

Poursuivre la réflexion d’une
délégation de gestion entre le
directeur et le chef de pôle.

Prendre en compte les besoins RH au
regard du projet médical actualisé.

Actualiser le projet médical de pôle
en intégrant les spécificités de prises
en charge des résidents.
en intégrant la spécificité des
pathologies neuro

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
AXE 1 : POLITIQUE RH
Thématique
Objectif général Objectif
Actions
opérationnel

Taux de
personnels
occupant une
fonction de
gestion
d’équipe ou de
management

Projet
d’établissement
avec volet sur la
prise en charge
des MND :
Oui/non

Indicateurs
Niveau 1

Nb de jours de
formation
continue/an à
destination des
personnels de
l’encadrement et
de la direction

Existence d'un
volet RH dans le
projet
établissement :
oui/non

Niveau 2

Niveau 2 : 0
jour.

Niveau 1 :

Niveau 2 : oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

33

Niveau 2 :
Au moins 2
jours/an en N+3

Niveau 2
N+3

Niveau 1
Oui
N+1

Valeur cible et
année de CPOM
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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
Mettre à jour le DUERP et le mettre
en œuvre.
Permettre l’intervention du
psychologue du travail dans le cadre
de prises en charge individuelles et
collectives des agents.

Prévenir les risques
psychosociaux et les
risques liés au poste
de travail

Engager un plan d’action sur la QVT
en intégrant des actions innovantes
en faveur des personnels.

Former le personnel à la
manutention et à la prévention des
troubles musculosquelettiques

Développer une politique
d’accompagnement et de maintien
dans l’emploi des personnes en
situation de handicap :
Communication, sensibilisation des
autres professionnels, bilan de
compétences, recherche des postes
adaptés et contractualisation avec
les agents dans cette situation

Rédiger et mettre en œuvre un plan
d’actions « qualité de vie au travail ».

Taux
d'absentéisme
pour motif
accident du
travail

Décliner au niveau des EHPAD le plan Taux
d’actions de lutte contre
d’absentéisme
l’absentéisme.
Tendre vers un taux d’absentéisme
global de 7%.

Optimiser
l’organisation des
activités et la
gestion quotidienne
des
accompagnements
et des prises en
charge

Inclusion de la
thématique
Risques Psycho
Sociaux dans le
Document
Unique
d'Evaluation des
Risques
Professionnels

Document
unique
d’évaluation des
risques
professionnel
rédigé et suivi

Niveau 2 : Oui

Niveau 1 :
1.20 % (2016)

Niveau 2 : Non
mis à jour

Niveau 1 :
12.14 % (2016)

34

Niveau 2 :
Oui
N+2

Niveau 1 : taux
d’absentéisme
de 7% en N+4

Niveau 2 : 100%
en N+4

Niveau 1 : taux
d’absentéisme
de 7% en N+4
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1/
Anticipation
des besoins
quantitatifs
et qualitatifs

Thématique

Mettre en place
une gestion
prévisionnelle
des emplois au
regard du
public accueilli

Adapter les niveaux
de qualification et
les diplômes au
besoin du public

Objectif général Objectif
opérationnel

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

Déploiement de la Gestion
Prévisionnelle des Métiers
et Compétences avec
accompagnement de
l’ANFH (2018)

Actions

Taux de
professionnels
diplômés par
catégorie

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 1 :
100%

Valeur
initiale
déclarée
par l'ESMS

35

100 % de personnels
diplômés ou qualifiés par
catégorie
N+2

Valeur cible et année de
CPOM
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Accompagnement
de fin de vie

1/

Accompagner la
personne en
respectant sa
volonté,
soulager les
douleurs
physiques et
prendre en
compte les
souffrances
psychologiques

Assurer l'accès
aux soins palliatifs

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général Objectif
opérationnel

Poursuivre les formations
annuelles sur la fin de vie.

Désigner la personne de
confiance et recueillir les
directives anticipées. Tracer
la non désignation.

Développer la prise en
charge de la douleur

Favoriser l’accès de
l’ensemble des résidents de
l’EHPAD aux avis de l’équipe
mobile en soins palliatifs.

Participer au comité de lutte
contre la douleur (CLUD) par
la présence du médecin
coordonnateur de l’EHPAD
(travaux et réunions du
CLUD)

Actions

Taux de résidents
décédés à l'hôpital
au cours de l'année
N-1

Indicateurs
Niveau 1

Nombre de
recours à
l'équipe de
soins palliatifs

Niveau 2

JDD : 0

Niveau 2 :
Clairefond : 3
Les Vallées : 10

Jardin de Diane :
23,5%

Les vallées 5,3%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
Clairefond :
4,5%

36

Niveau 2
Taux d'évolution

Niveau 1
< 20 %
N+3

Valeur cible et
année de CPOM
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Eviter les
ruptures de
prise en charge
en favorisant la
coordination
des acteurs

2/

Coordination du
parcours de soins

Objectif général

Thématique

Liens avec la
psychiatrie

Nb de résidents vus
en amont de
l’entrée en EHPAD
sur Romans par les
équipes mobiles de
gériatrie (intra et
extra) /nb
admission

Nb de HAD s/ nb
d'hospitalisation N1

Indicateurs
Niveau 1

Nb de résidents
Evaluer avec l’opérateur de
suivis par la
la psychiatrie le
psychiatrie
renforcement du suivi au
sein de l’EHPAD des résidents
le nécessitant

Accompagnement des
familles en difficultés par les
EMG intra et extra

Alerte des EMG intra et extra
sur les situations complexes
avec priorisation des entrées
en EHPAD à partir des
différents services
hospitaliers des HDN et du
domicile.

Poursuivre et développer la
collaboration avec l’HAD

Favoriser le
recours à l'HAD

Lien avec les EMG
intra et extra
hospitalières,
évaluations
gériatriques

Actions

Objectif
opérationnel
Niveau 2

Niveau 1 :
donnée non
disponible

Les vallées :
48%

Jardin de Diane :
38 ,6%

Niveau 1 :
Clairefond :
56,8%

Niveau 1 :
*Octobre 2017
Romans+ stv = 2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

37

Niveau 1 :
Evolution positive

Niveau 1 : taux
d’évolution positif

Taux d'évolution

Niveau 1 :

Valeur cible et
année de CPOM
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1/
Maintien des
liens sociaux

S’inscrire dans la
vie de la cité

Développer le lien
social

Poursuivre l’organisation des
débats publics sur des thématiques
spécifiques en lien avec le sujet âgé
en collaboration avec l’EMGEH, la
MAIA et la filière gérontologique

Poursuivre le partenariat avec le
CAP.

Poursuivre et développer les
activités extérieures avec les
partenaires de la vie locale et
associative.

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel Actions

Nb d’activités
réalisées hors de
l’EHPAD

Indicateurs
Niveau 1

Nb de débat public
organisé/ans

Niveau 2

Niveau 2 : 0

Niveau 1 :

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

38

Niveau 2 : 2

Niveau 1 :
Evolution
positive

Valeur cible
et année de
CPOM
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Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

2/

Accentuer la
diversification de
l'offre

Recomposer l'offre
en faveur du répit
(AJ, HT, SSIAD)

Inscription dans les travaux de la
filière gérontologique en matière
d’organisation de l’offre de répit
afin d’optimiser l’offre en accueil
de jour sur le site de Romans en
lien avec d’autres opérateurs
locaux.

Redéfinir le projet de service de
l’accueil de jour de St Vallier avec
l’organisation des transports.

Développement d’une activité
médico-sociale supplémentaire
suite à la réorganisation de la
psychiatrie sur St Vallier et
construction d’un pôle
gérontologique public-privé au
cœur de ville avec l’association La
Pierre Angulaire.

Réflexion sur une expérimentation
de transfert de 4 lits des JDD à
Romans pour des accueils
temporaires d’urgence et de répit
(domicile dont HAD).
Etudier le besoin en lien avec l’HAD
d’accueil en urgence (profil de
résidents aux comorbidités
lourdes).

Taux de places de
répit / capacité
totale

Niveau 1 :
2,2%

39

N+5

% évolution
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Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

2/

Contribuer aux
systèmes
d’information

Se mobiliser
dans la
démarche
Responsabilité
Sociétale des
Entreprises sur
le volet
environnemental

Accentuer la
diversification de
l'offre

Contribuer à la
fluidification du
parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées
CNSA)

Mettre à jour annuellement les
données de via trajectoire et du
portail CNSA.

Utiliser uniquement via trajectoire
pour gérer les admissions en 2020.

Utiliser via trajectoire dans toutes
ses composantes.

% de résidents
admis par Via
trajectoire

Mettre en place un
Organiser le tri sélectif des déchets Progression dans
plan d'actions ou une et récupération des barquettes
la mise en œuvre
action qui contribue plastiques pour recyclage
du plan d'actions
à la démarche
Construction de l’EHPAD de
Romans selon les normes de qualité
environnementale.

Les modalités techniques
d’organisation de ce transfert
devront être validées par les
autorités. Le suivi du projet sera
réalisé par un comité technique
composé des HDN/CHDV/ARS/CD
qui se réunira à chaque étape clef.

Création d’une USLD au sein des
HDN par le transfert de
l’autorisation des 33 lits d’USLD du
CH Drôme Vivarais à compter du 1er
janvier 2020.
A préciser les modalités de mise en
œuvre et le calendrier

Actualisation
annuelle des
informations sur le
portail PA
Oui/non

Niveau 2 :

Niveau 1 :

40

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1
100% en
2020

100 %
Sur 5 ans

1er janvier
2020
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1/ Santé
Assurer
financière des l’équilibre
établissements financier des
activités médicosociales

Avec l’application de
la réforme de la
dépendance
au
01/01/2018 par le
Département de la
Drôme, cela entraîne
de facto la non
reprise des résultats
sur
la
section
dépendance.

Maîtrise des
équilibres
budgétaires

ENJEU 4 : Equilibre financier des activités médico-sociales
Thématique
Objectif général
Objectif opérationnel

Evaluer la piste de
passage en tarif global
sans PUI :
avantages/inconvénient
– impact budgétaire.

Consulter l’offre privée
pour l’entretien des
locaux et la fourniture
des repas et opportunité
de sous-traitance externe
au secteur privé de ces
fonctions

Rédiger et mettre en
œuvre un plan d’actions
« qualité de vie au
travail » pour tendre vers
un taux d’absentéisme
de 7%

Economie d’énergie du
nouveau bâtiment

Travaux sur la juste
prescription : outils de
suivi, plan d’actions et
mise en œuvre

Actions

Equilibre financier :
Oui/non

Niveau 1

Indicateurs

Niveau 2

Recettes
supplémentaires
attendues sur la
section soins de
150 000 € sur
6 ans

En 2016 les
résultats sont :
pour la section
hébergement,
un résultat à
zéro
Pour la section
dépendance, un
excédent de
11 439,49€ qui a
été régularisé
sur le forfait
dépendance de
l’année 2018
Pour la section
soin, un déficit
de 171 000€

Niveau 1 :
Equilibre
financier en
2015 et 2016.

41

Equilibre
budgétaire
avec prise en
compte dès
2018 des
évolutions de
la tarification
et des aides
financières
allouées

Niveau 1 :
100% en N+4

Valeur initiale
Valeur cible et
déclarée par l'ESMS année de
CPOM
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Facturation

Rendre lisible la
facturation des
résidents

Intégrer dans la
facturation aux résidents
la part APA versée par le
Département.

Versement par l’ARS de
CNR afin de compenser
les
effets
de
la
convergence négative sur
la section dépendance
(en 2018 : 167 903€)
Facturation mise à
jour : Oui/non

Niveau 1 : Non

42

Niveau 1 : Oui
en 2020
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 5 : Modalités de détermination des dotations de l'ESMS
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, 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
ainsi qu'au cours de la 3ème année du même contrat.
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.
5-1 Tarification de l'hébergement
L’évolution de l’enveloppe allouée au titre de l’hébergement, à savoir les charges de la classe 6 diminuées des
recettes en atténuation (hors résultat), se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental. A compter de l'année 2019, année de démarrage du CPOM, il n'y a plus de procédure
contradictoire.
Montant charges
classe 6
EHPAD HDN

10 550 645,22 €

Recettes en
atténuation

84 376,00 €

Enveloppe
Hébergement

10 466 269,22 €

Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM seront analysés par le Département.
A compter de l’année de mise en œuvre du CPOM, les résultats ne seront plus repris conformément au IV de
l’article L. 313-12.
Le prix de journée 2018 de l’EHPAD HOPITAUX DROME NORD est arrêté de la manière suivante :
Tarif année pleine : 66,09 €
Tarif arrêté : 66,24 € au 01/02/2018.
Il est rappelé que le tarif de l’hébergement temporaire dans les EHPAD Drômois est celui de l’hébergement
permanent et que celui de l’accueil de jour équivaut à 50 % de l’hébergement permanent.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois derniers
exercices clos sauf situation particulière.

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.
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Cette dernière sert de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2019 et est fixée en
Drôme à 6.99 € TTC.
Compte tenu de la non-application de la réforme de la tarification par le Département en 2017, le résultat de la
section dépendance, après analyse, sera régularisé par le département en 2019.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
La dotation cible est le résultat de l'équation tarifaire "GMP * capacité financée Hébergement Permanent *
valeur du point GIR départemental" avec une revalorisation d'un 6ème dès 2018 pour d'atteindre la dotation
cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.
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.

Dotation soins HP reconductible 2018

9 438 020,21€

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

Montant 2018
Conseil
départemental
114 904.10€
33.04 € par jour
et par personne
accueillie
0€
0€
ARS

Modalités d’accueil particulières

Accueil de jour

Modalités d’accueil expérimentales :
Hébergement temporaire
d’urgence,

Modalités et financement
à déterminer en fonction
de l’analyse des autorités
des projets déposés.
Dispositif porté par les
HDN au profit des ESMS
PA et PH du territoire
romanais.
Convention de
financement ARS/HDN (cf
annexe XXX).
Modalités et financement
à déterminer en fonction
de l’analyse par les
autorités des projets
déposés.

Dispositif d’amélioration de la qualité des
soins :
Mutualisation d’un IDE de nuit sur
les EHPAD du territoire romanais.

Actions ponctuelles :
Plan « Qualité de vie au travail »,
Coopération public/privé sur St
Vallier.

Actions ponctuelles :

Le dispositif de

171 270€

0€

0€

0€

167 903€

0€
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-

Compensation de la convergence
sur le forfait dépendance

Actions ponctuelles :
Accès aux soins dentaires

compensation pourrait
être reconduit en 2019 en
fonction de la circulaire
budgétaire et du rapport
d’orientation budgétaire.
Financement d’une
mallette de soins
dentaires au profit des
EHPAD de la filière
gérontologique

10 000€

0€

5-5 Fixation des taux d'occupation
Pour l'hébergement permanent :
Le taux d'occupation retenu est celui de la 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 et l’ARS peuvent tenir compte de situations exceptionnelles pour ne pas appliquer tout ou
partie de la modulation applicable au forfait global de dépendance.
Pour l'accueil de jour:
Activités

Taux d'occupation 2016

Taux d'occupation cible miparcours

EHPAD Clairefond
EHPAD Les Vallées

85 %
62.22 %

>85
70 %

Taux
d'occupation
cible à 5 ans (pour 260
jours d’ouverture)
>85%
80%

Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM - l'Etat Prévisionnel des Charges et des Produits (EPCP)
6-1 Périmètre et transmission de l'EPCP
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 EPCP recouvrant l’ensemble des EHPAD du périmètre du CPOM.
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Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPCP sont retracés dans des comptes de
résultat prévisionnels (CRP) spécifiques.
L'EPCP (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 Charges et des Produits (et ses annexes)
pour le 8 juillet N+1. A défaut les autorités de tarification arrêteront le résultat et son affection, en epplication
de l’article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERCP est identique au périmètre de l'EPCP.
Les résultats d'exploitation des structures du périmètre de l'ERCP sont retracés dans des comptes de résultats
spécifiques.

TITRE 3: MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 7 : 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.
7-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties 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 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).

7-3 Dialogues de gestion
Le comité de suivi se réunit à deux reprises au cours du contrat :
-

Au cours de l'année de réalisation de l'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées
dans l'établissement et de l'évaluation de leur besoin en soins requis prévues à l'article 6 du présent
contrat ,afin d'établir un point à mi-parcours, 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.

-

Au cours de la 5
année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
comité de suivi examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d'un bilan proposé par
celui-ci

ème
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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.
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.
7-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des Charges et des Produits (ERCP) au 08/07/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 8 : 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 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
gestion ou des saisines exceptionnelles des parties.
Article 10: Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2019, pour une durée de 5 ans, soit le 31/12/2023.
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
Article 11 : 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 le co-contractant.
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.
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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 12 : Annexes
Les documents ci-après constituent les annexes du CPOM :
- Annexe 1 : organigramme de la direction
- Annexe 2 : bilan de la CTP au 01/04/2017
- Plan global de financement pluriannuel
- Convention financement ARS/HDN dispositif IDE de nuit.
- Abrégé et synthèse du rapport d'évaluation externe
- CPOM MCO et avenant SSR des HDN
Fait à Lyon, le
Le Directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Le directeur des Hôpitaux Drôme Nord
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-08

N° : 6505

Objet de la délibération :

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT DE
PROJETS ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT
AUTONOMIE - ANNEE 2018

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 l'inscription des crédits aux chapitres 014 et 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La conférence des financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la Présidente du

Conseil départemental de la Drôme Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique de prévention de
la perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie au
regard de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (Article L.233-1
du Code de l’action sociale).
La conférence des financeurs de la Drôme alloue chaque année une participation à divers porteurs de projet
au regard des financements attribués par la CNSA au Département de la Drôme.

Pour l’année 2018 ,
Au regard du diagnostic établit par la conférence de financeurs il a été retenu par les membres de cette
dernière 4 projets référencés ci-dessous :

Identification porteur

Intitulé de l'action

Objectif du projet

CDOS

Parcours seniors sport
santé

APA

INTERMED

Action médiation
Lutte contre l’isolement et maintien
coordination santé Adoma
à domicile

Montant
accordé
42 000,00 €
19 978,00 €

Passage en Vercors

Retrouver le meilleur de soi

Estime de soi

6 720,00 €

CCAS Bourg les Valence

Promouvoir les actions de
prévention

Prévention seniors

4 500,00 €

Centre social La Paz

Accompagner à bien
vieillir chez soi

Valorisation du métier du service
à domicile

13 000,00 €

Centre sociale La Paz

Prévention par le bien être
aidants familiaux et
professionnels

Bien être aidants

4 600,00 €

EPGV

Programme bien vieillir
sur 4 communes

APA

1 726,00 €
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Maison des Générations

Action théâtrale
intergénérationnelle

MOSAIC

Bien vieillir ensemble sur
le territoire

Lien social

4 621,00 €

MOSAIC

Prévention et bien être
pour les aidants

Bien être aidants

14 278,00 €

Centre de prévention
vien vieillir ARA

Cohérence cardiaque :
maîtriser ses émotions
pour mieux vieillir

Bien vieillir

6 260,00 €

Lien social

7 500,00 €

Couple aidants/aidés

19 801,00 €

Maison de quartier des
ORS
MFARA
Identification porteur

Un âge A’FAIRE
Aidants votre santé
parlons en GV

Intitulé de l'action

Affiché le 18/02/2019

Intergénérationnel
5 500,00 €
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Objectif du projet

Montant
accordé

MFARA

Aidants votre santé
parlons en DP

Couple aidants/aidés

8 974,00 €

MFARA

Parcours bien être et
maintien en santé

APA

11 822,00 €

MFARA

Aborder et vivre votre
retraite en forme

APA

3 087,00 €

L’accorderie Tain
Tournon

Échanges de temps et lien
social pour bien vieillir

Lien social

4 000,00 €

Bien être alimentation – Actions
physiques : pilate, yoga

10 000,00 €

Collectif Sud

BE AAPPY

SOLIHA

Mon logement c’est ma
santé, mon autonomie

Habitat

15 000,00 €

Unis – Cité ARA

Le service civique de la
solidarité
intergénérationnelle

Lutte contre l’isolement

13 570,00 €

France Alzheimer

Maintien et
développement couple
aidants/aidés

Couple aidants/aidés

26 000,00 €

France Alzheimer

Sensibilisation au grand
public

Prévention information

3 450,00 €

GCSMS ATOUTS
PREVENTION

Mobilité sécurité des
conducteurs seniors

Prévention mobilité

4 330,00 €

GCSMS ATOUTS
PREVENTION

Prévention du risque
piéton

Prévention mobilité

2 300,00 €

INAWA

Atelier INAWA Montélimar

APA

9 195,00 €

INAWA

Atelier INAWA Romans

APA

33 774,00 €
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INAWA

La B@se

Atelier INAWA Arche
Agglo

APA

38 486,00 €

Acquisition des
Lutte contre l’exclusion et accès
compétences numériques
au droit
de base

8 500,00 €
345 972,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver le modèle de convention tel que présenté en annexe ;
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions spécifiques à intervenir avec chaque porteur
de projet sur la base de la convention de versement d’une participation « prévention et autonomie ».

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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LOGO
PORTEUR DU
PROJET

CONVENTION
Département de la Drôme / Dénomination association
ENTRE

Le Département de la Drôme,
Dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot – 26000 VALENCE
Représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du ………
Désigné ci-après comme « le Département »

d’une part,
ET
Dénomination porteur du projet
Dont le siège est situé ………………………
Représenté par, M…………..
Agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ……………(1)
Désignée ci-après « le porteur du projet »

d’autre part,
PREAMBULE
La conférence des financeurs est l’un des dispositifs importants institués par la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (Article L.233-1 du Code de
l’action sociale) : « Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes
âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives
locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives
de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou
réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma
départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code
de l’action sociale des familles et par le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-2 du
code de la santé publique. »
(1) rayer la mention inutile
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La conférence des financeurs de la Drôme s’inscrit dans le cadre général de la politique de
prévention de la perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la
perte d’autonomie autour des enjeux de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Sa finalité est de développer une « prévention globale » entendue comme la gestion active et
responsabilisée de son « capital autonome » par chaque personne ou groupe de personnes.
Son principe d’action est de laisser l’initiative de la mise en œuvre aux acteurs de terrain qui
réalisent les actions, tout en leur donnant un cadre et des objectifs.
La conférence des financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la
Présidente du Conseil départemental de la Drôme.
Ses membres, fixés par arrêté représentent les organismes suivants : des représentants de
l’ARS, la CARSAT, la MSA, le RSI, l’ANAH, les IRC, GCSMS Atouts prévention, la Fondation
Caisse d’Epargne.

Il définit cinq axes stratégiques :
•
•
•
•
•

Améliorer les grands déterminants de la santé et de l’autonomie ;
Prévenir les pertes d’autonomie inévitables ;
Eviter l’aggravation de situations déjà caractérisées par une incapacité ;
Former les professionnels ;
Développer la recherche et les stratégies d’évaluation.

Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•

Santé globale/ bien vieillir dont :
-

•
•
•
•
•

nutrition,
mémoire,
sommeil,
activités physiques et atelier équilibre/prévention des chutes,
bien-être et estime de soi ;

Habitat et cadre de vie (dont sécurité domicile) ;
Sécurité routière ;
Accès aux droits ;
Lien social ;
Préparation à la retraite.

ARTICLE 1 – Objet

La présente convention vise à préciser :
-

le financement de l’action retenue par les membres de la Conférence des financeurs
lors de la délibération du ……………….
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ARTICLE 2 – Engagement du porteur du projet

Le porteur du projet s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Participation de la
conférence des
financeurs du
département

Le porteur s’engage également à :
- Fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par
nature des dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres
subventions éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
- Ce bilan d’activité devra répondre au cadre réglementaire fixé par la CNSA afin que le
Département de la Drôme puisse produire le bilan annuel de la conférence des financeurs.

ARTICLE 3 – Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus au titre des fonds allouées par la
CNSA pour le financement des AAP de la conférence des financeurs.

La participation du Département attribuée au titre 2018 sera versée selon les conditions
suivantes :
- de 50 % à 80 % à la signature de la présente convention, suivant la décision du COTECH au
regard du porteur du projet ;
- le solde au vue d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
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ARTICLE 4 – Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au terme du projet
retenu au maximum à échéance du 31/12/2019. Un avenant sera établi pour toutes modifications
intervenants au cours de cette période, tant sur le plan financier que toute autre modalité.
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai
d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé
pendant ce délai, la convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ces engagements, le Département pourra demander au porteur du
projet de lui reverser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.

ARTICLE 5 – Communication
Pour le projet soutenu par la conférence des financeurs, le porteur s’engage à faire mention de la
participation de la conférence des financeurs et de la CNSA dans ses rapports avec les médias
ainsi que dans tous les documents édités par le porteur qui, en outre, reproduiront la marque
territoire Drôme instaurée par le Département selon les règles définies par la charte graphique du
Département.
ARTICLE 6 – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
compétent.

Fait à Valence le
En deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

M……………………………………..
Président(e)…………………………
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-09

N° : 6509

Objet de la délibération :

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET
L EXPLOITATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE TELE
ASSISTANCE (CONCESSION DE SERVICE) - CHOIX DE L
ATTRIBUTAIRE ET ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT

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 l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1 février 2016 relatifs aux
contrats de concession,
Vu les articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 9 juillet 2018, la Commission Permanente du Département de la Drôme a décidé
le lancement d’une procédure de délégation de service public de télé-assistance, conformément aux
dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
La convention prendra effet au 1er mai 2019, pour une durée de cinq ans.
La commission d’ouverture des plis en matière sociale a donné un avis favorable à l’attribution de la
délégation au candidat classé 1er et qui présente la meilleure offre au regard de l’avantage économique
global sur la base des critères mentionnés dans le règlement de la consultation conformément à l’article 47
de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016.

La Commission Permanente, après en avoir délibéré, DECIDE :
- de retenir l’offre de Vitaris faite dans le cadre de la procédure de délégation de service public pour la mise
en œuvre du service départemental de téléassistance,
- d’approuver la convention telle que jointe en annexe,
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention à intervenir entre Vitaris et le Département à
cette fin et tout autre document nécessaire à la mise en place de ce contrat.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D’UN DISPOSITIF
DE TELE-ASSISTANCE (CONCESSION DE SERVICE)

PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique sociale, le Département de la Drôme a fait le choix de favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ou de
vulnérabilité.
Le dispositif de télé-assistance pour les personnes âgées et les personnes en situation de
handicap ou de vulnérabilité DROME TELE-ASSISTANCE s’inscrit dans un souci de réponse de
proximité, d’évolution permanente de la technologie employée et dans l’adaptation d’une réponse
de qualité aux usagers visant à favoriser leur maintien à domicile.
C’est pourquoi, le Département de la Drôme a fait le choix de déléguer l’organisation, l’exploitation
et la gestion du service départemental de télé-assistance.
Partant, 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 11
février 2019
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET
La société TUNSTALL VITARIS, sise Espace Harfleur 90 A allée Hubert Curien, 71200 Le
Creusot, représenté par Monsieur Alain Monteux, Président, dûment habilité aux fins des
présentes.
ci-après dénommé, « le délégataire »
d’autre part,

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26

www.ladrome.fr
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CHAPITRE 1 : DEFINITION DE LA CONVENTION
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a fait le choix de déléguer l’organisation, l’exploitation et la gestion du service
DROME TELE-ASSISTANCE.
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation, d’exploitation et de
gestion du service départemental de télé-assistance par le délégataire.
Le délégataire entretiendra des relations directes avec les usagers du service public. Toutefois, le
délégataire dispose d’une relation contractuelle exclusive avec ses abonnés pour la seule durée
de la convention.
Le délégataire responsable du service le gère conformément à la présente convention. Il est
autorisé à percevoir auprès des usagers le tarif fixé dans les conditions prévues au chapitre 3. Il
exploite le service à ses risques et périls.
ARTICLE 2 : ÉTENDUE DU CONTRAT
DROME TELE-ASSISTANCE a pour mission de mettre en place sur le Département de la Drôme des
moyens techniques et humains permettant la fourniture d’une prestation de service de téléassistance complète et dont les objectifs sont :
•

S’agissant de la prestation de base
- La réponse à l’urgence,
- L’écoute, l’assistance à la vie quotidienne et la réponse aux problèmes liés à la solitude et
l’isolement,
- La mise en relation avec les partenaires participant à l’activité effective d’assistance,
- Le soutien psychologique
- La diffusion aux abonnés de 2 à 3 messages par an en cas d’événement exceptionnel
(canicule par exemple)
- La fourniture et la pose d’une boîte à clefs pour les personnes les plus isolées et sans
réseau de solidarité

•

S’agissant des prestations optionnelles
- La détection des chutes
- la géolocalisation de l’abonné

Ce service est effectif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il est accessible à toutes les catégories de personnes désignées par le Département, dans les
mêmes conditions financières et de service, sur l’ensemble du Département de la Drôme.
ARTICLE 3 : DUREE
La durée de la délégation est de 5 ans à compter du 1er mai 2019, sans possibilité de tacite
reconduction.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26

www.ladrome.fr
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ARTICLE 4 : CARACTERE PERSONNEL DE LA DELEGATION
Le présent contrat est conclu intuitu personae. Par conséquent, le délégataire est tenu d’exécuter
personnellement la présente convention.
Toute cession totale ou partielle de la présente délégation, toute subdélégation ou toute autre
opération assimilée à une cession ne peut intervenir qu’après accord préalable et exprès du
Département.
Faute de cette autorisation, les conventions de cessions sont entachées d’une nullité absolue.
Toute cession ouvre droit au Département :
• D’obtenir toutes les informations nécessaires sur les garanties techniques, financières et de
tous ordres qui s’appliqueraient à l’exécution de la présente convention par suite de la
nouvelle situation
• De décider la résiliation de la convention s’il considère que les garanties offertes par le
délégataire qui s’est substitué au titulaire d’origine ne sont plus équivalentes à celles qui
avaient été apportées au moment de son approbation.
ARTICLE 5 : MODIFICATION
Toutes modifications de la présente convention se feront dans le respect des règles qui s’imposent
aux conventions de délégation de service public, concessions de service.
Il est précisé que toute modification de la forme juridique du délégataire et en particulier toute
modification de statuts ou toute opération de fusion, doit faire l’objet d’une information écrite
auprès du Département.
Dans cette hypothèse, le délégataire s’engage à communiquer au délégant sa nouvelle situation et
remettre à ce dernier les documents administratifs attestant de cette situation.
ARTICLE 6 : LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront dans une démarche amiable préalablement à toute action susceptible d’être
engagée devant le tribunal compétent.

CHAPITRE 2 : NATURE DES PRESTATIONS
A partir des moyens techniques et humains décrits au chapitre 3, le délégataire assure la
prestation suivant deux objectifs :
ARTICLE 7. LE SERVICE RENDU A L’USAGER
Article 7.1 La signature d’un contrat
Le délégataire s’engage à signer avec chaque usager un contrat type. Ledit contrat doit permettre
à l’abonné de souscrire à toutes les options demandées dans le cahier des charges et telles que
définies aux articles suivant de ce chapitre.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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1326

Page 3 sur 18

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_13B-DE

Toutefois, le Département, autorise le délégataire à présenter aux abonnements le catalogue
d’options complémentaires qu’il a présenté au Département et précisé à l’article 7.4.
Article 7.2 L’abonnement « prestations de base »
Pour un contrat dit « prestations de base », le délégataire traite chaque appel comme suit :
- Les appels entrants, liés à une difficulté rencontrée par l’abonné :
A réception d’un appel, l’identification de l’usager est immédiate.
Le délégataire identifiera le problème par un dialogue avec l’usager et apportera une réponse à
partir des indications portées sur la fiche de renseignements, par une mise en œuvre immédiate
des interventions adaptées aux besoins :
•
•
•
•

Appel au réseau de solidarité qui est composé de 3 ou 4 personnes choisies par l’usager
tel que les membres de sa famille, un voisin…
Appel au service médical, social ou spécialisé
Appel aux dispositifs locaux existants tel que les différentes instances de coordination,
plates-formes de service, service de soins infirmiers et d’aide à domicile, réseaux
gérontologiques, service social, Drôme Solidarités…
Proposition d’entretien téléphonique avec l’un des psychologues cliniciens.

Pour s’assurer que les interventions ont été réalisées, le délégataire suit le déroulement des
interventions en rappelant l’abonné.
Le délégataire ne doit clore la procédure qu’après s’être informé de l’issue du traitement de la
situation de l’abonné.
Le délégataire apprécie la nécessité de prévenir la famille de l’abonné et/ou de communiquer
l’information vers les services concernés.
- La gestion des appels de convivialité
Le dialogue est diffusé et promu en tant qu’instrument de prévention.
Dans le cas d’un appel révélant un besoin de dialogue ou une anxiété, l’opérateur du délégataire
entretient une conversation réconfortante avec le bénéficiaire, en le rappelant par téléphone dans
tous les cas.
Le délégataire s’efforce d’apaiser les craintes et les angoisses de la personne et privilégie un
dialogue convivial.
Le délégataire doit recueillir le plus d’informations possibles sur la situation de l’abonné afin de
juger s’il convient d’informer ses proches.
Le service d’assistance psychologique du délégataire, composé de 5 psychologues spécialisés en
gérontologie, peut être sollicité. L’assistance psychologique concerne également les aidants
naturels.
- Les messages vocaux d’information.
A la demande du Département, le délégataire diffusera un message vocal d’information aux
abonnés, notamment en cas de canicule, de grand froid…
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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Le Département adressera l’enregistrement qu’il souhaite diffuser ainsi que les plages horaires de
diffusion.
Le délégataire appelle chaque abonné pour diffuser le message. Pour les abonnés ne disposant
pas de ligne téléphonique, le message sera diffusé par le transmetteur.
Le délégataire s’engage à diffuser gratuitement 3 messages vocaux par an à l’ensemble des
abonnés.
- L’assistance à la vie quotidienne
La souscription à la prestation de base inclut l’affiliation automatique et gratuite de l’abonné aux
prestations d’aide à la vie quotidienne.
Article 7.3. Les prestations optionnelles
Le délégataire devra proposer, lors de chaque souscription, l’abonnement :
- au détecteur de chute
- à la géolocalisation
Article 7.4. Les prestations complémentaires
Lors de la souscription d’un nouveau contrat, le délégataire pourra proposer également les options
suivantes :
- Détecteur de fumée
- Détecteur de gaz
- Détecteur de monoxyde de carbone
- Détecteur de surveillance de vie
- Déclencheur handicap (tactile par effleurement, tactile par écrasement, au souffle).
ARTICLE 8 LE SERVICE RENDU A LA COLLECTIVITE
Article 8.1. Liens avec les services départementaux
DROME TELE-ASSISTANCE s’intègre dans le dispositif de maintien à domicile et le réseau
gérontologique mis en place par le Département.
A ce titre, le délégataire s’engage à développer des liens étroits avec les services médico-sociaux
de la Maison Départementale de l’autonomie, notamment Drôme Solidarités, les équipes
d’évaluations médico-sociales, les adjoints PA-PH avec qui il formalise des procédures de
collaboration.
Par ailleurs, le délégataire met à disposition du Département des plaquettes de présentation du
service, des affiches et des présentoirs de distribution de plaquettes.
Article 8.2. Prévention et traitement des situations de maltraitance
Le délégataire, au travers de son agence implantée sur le Département de la Drôme, sera en lien
permanent avec Drôme Solidarités.
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A ce titre, le délégataire transmettra à Drôme Solidarités toutes informations relatives aux
bénéficiaires qui seraient dans des situations ayant besoin d’un soutien ou d’une intervention des
dispositifs départementaux.
Article 8.3. Statistiques
Le délégataire donne accès au Département via son extranet client de téléconsultation, aux bases
de données abonnés et états d’exploitation du service via des profils sécurisés.
Le Département communique au délégataire les personnes habilitées à accéder à l’extranet.
Via cet extranet, le Département doit pouvoir à minima :
•
•
•
•

Rechercher un bénéficiaire
Consulter le dossier d’un bénéficiaire
Editer et émettre la fiche de renseignements d’un bénéficiaire
Editer et émettre la liste des bénéficiaires

Toutefois, à la demande du Département, le délégataire transmet des informations statistiques
comprenant :
•
•
•
•
•

Le nom des bénéficiaires
Le numéro de l’abonné
Le code postal de l’abonné
La date d’installation du matériel
La date de résiliation

Le Département peut à tout moment demander au délégataire de compléter ou modifier ses
analyses statistiques afin d’améliorer le contrôle du dispositif ou d’adapter ses actions de
prévention de la dépendance.
Article 8.4. Communication
Dans le cadre de l’exploitation du service, le délégataire est tenu de réaliser des documents de
communication, sur tout support, respectant la charte graphique du Département.
Les supports de communication seront soumis à l’approbation de la Direction Communication du
Département.
Toutes modifications et mises à jour des documents sont communiquées à cette Direction qui
retournera un bon à tirer valant validation.
Au minimum, l’évolution des supports est prévue annuellement, afin d’actualiser les visuels et de
maintenir l’intérêt du public.
Le délégataire prend en charge l’impression des documents et fournit, à la demande du
Département, des échantillons de matériels et des présentations sur le fonctionnement de la téléassistance à des fins de démonstration.
Article 8.5. Actions de terrain
Sur demande du Département, le Chargé d’Affaires responsable pour la Drôme du délégataire,
participe à des réunions d’informations et autres manifestations visant à promouvoir le service
DROME TELE-ASSISTANCE.
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CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 9 LES MOYENS TECHNIQUES
Article 9.1. La centrale d’écoute
La centrale d’écoute du délégataire dispose de tous les équipements et moyens de sécurité
répondant aux exigences de sécurité de l’activité de télé-assistance.
Elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et, est exclusivement réservée à l’activité de téléassistance.
Le délégataire dispose, en plus de la station d’écoute principale, d’une station secondaire se
trouvant dans une ville différente.
Dans le cas d’un dysfonctionnement de la station d’écoute principale, la station d’écoute en
backup est en mesure de recevoir et de traiter avec la même qualité de service, tous les appels
d’alarmes et les messages techniques des transmetteurs.
Article 9.2. Le matériel mis a disposition de l’usager
Le délégataire, selon les options choisies par l’abonné, met à sa disposition :
•

Un transmetteur dit classique connecté sur une prise téléphonique fixe et compatible avec
le dégroupage partiel ou total et la téléphonie par ADSL. Le transmetteur assure la
transmission automatique de l’appel et permet à l’usager de dialoguer en interphonie avec
la centrale d’écoute.
• Un déclencheur portatif qui, au choix de l’abonné, sera un médaillon ou un bracelet-montre
• Un détecteur de chute sous la forme d’un bracelet ou pendentif. En utilisant un algorithme
innovant et un nouveau capteur de pression, il est conçu pour détecter automatiquement
une chute lourde.
La détection déroule en 3 étapes :
Etape 1 « chute détectée » : L’usager est victime d’une perte d’équilibre et chute.
Etape 2 « alarme générée » : Si l’alarme n’a pas été annulée dans un délai de 20 secondes, la
montre vibre pendant quelques secondes et la LED devient rouge.
Etape 3 « alarme reçue » : L’alarme est reçue par le transmetteur de téléassistance qui appelle
automatiquement le Centre d’Ecoute et d’Assistance de Vitaris
• Un téléphone mobile avec double carte SIM et 4 touches pré-programmées permettant la
géolocalisation de l’abonné.
Sur demande, un déclencheur supplémentaire sera fourni gratuitement par le délégataire pour un
second bénéficiaire vivant au domicile du bénéficiaire principal.
Pour les personnes en situation de handicap, le délégataire met à disposition de l’abonné le
matériel le plus adapté à son handicap, à savoir :
•
•
•
•

Un émetteur pour capteur adapté au handicap
Un déclencheur handicap tactile par effleurement
Un déclencheur handicap tactile par écrasement
Un déclencheur handicap au souffle
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Pour les personnes isolées
•

Une boîte à clefs

Chaque année, le délégataire présente un rapport sur les évolutions techniques du matériel. Le
Département se réserve le droit d’exiger le remplacement gratuit des installations.
ARTICLE 10 : LES MOYENS HUMAINS
Pour assurer les missions décrites à l’article 2, le délégataire s’engage à mettre en œuvre les
moyens humains adaptés de manière à assurer la montée en charge de DROME TELE-ASSISTANCE
afin d’assurer la continuité du service et la qualité de la prestation.
Article 10.1. Sur la centrale d’écoute
Des opérateurs(trices) en nombre suffisant formés sur les thèmes liés à la télé-assistance et
notamment, le vieillissement, l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap ou de vulnérabilité, l’urgence médicale, la fin de vie, les problèmes liés à
l’angoisse, la dépression, la douleur, l’isolement, les techniques d’écoute et de réconfort
psychoaffectif.
Article 10.2. Sur le Département de la Drôme
Une agence locale sera implantée en Drôme.
Le responsable de cette agence, composée de 6 personnes, est responsable de la présente
délégation. Il sera l’interlocuteur unique pour toute la durée de l’exécution du contrat et sera en
charge de répondre aux questions relatives à l’exécution du service.
L’équipe locale de techniciens pour l’intervention au domicile travaillera en collaboration avec les
équipes de secrétariat technique et de la Centrale d’écoute. Ils prendront en charge l’installation et
la maintenance du matériel.
Ils disposeront de tous les outillages et du matériel de paramétrage ainsi que d’un stock de
matériel embarqué permettant d’effectuer les installations et les échanges standard de
maintenance, dans les délais convenus à l’article 11.
ARTICLE 11 : INSTALLATION ET MAINTENANCE DU MATERIEL
Article 11.1. Installation du matériel
Le délégataire s’engage à assurer l’installation des transmetteurs dans un délai de 48 heures
ouvrées à compter de la réception de la demande.
Toutefois, le délégataire effectuera les installations urgentes dans un délai de 24 heures ouvrées
notamment en cas de retour d’hospitalisation ou suite à une chute.
Article 11.2. Maintenance du matériel
Le délégataire s’engage à réaliser les opérations de maintenance dans un délai de 12 heures
ouvrées. Ces maintenances se feront sous la forme d’échange de matériel.
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CHAPITRE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 12 : FRAIS D’INSTALLATION
Les frais d’installation sont gratuits. Ils comprennent :
- La prise de rendez-vous avec l’abonné
- La constitution du dossier
- Le déplacement du technicien au domicile
- La mise en place du matériel à son domicile ainsi que les tests de bon fonctionnement
- La fourniture et la pose d’une boite à clefs si nécessaire
- Les tests cycliques
Le dépôt du matériel se fera sans dépôt de garantie.
ARTICLE 13 : TARIFS DE L’ABONNEMENT A LA PRESTATION DE BASE
L’abonnement à la prestation de base sera de 6,20 € HT par mois lorsque l’usager dispose d’une
ligne fixe et de 8,20 € HT pour l’usager ne disposant pas de ligne fixe.
La fourniture d’un second déclencheur dans le cas d’un couple est gratuite.
Par ailleurs, le délégataire fera bénéficier à 150 abonnés définis par le Département d’un
abonnement à la prestation de base gratuit, ainsi que le détecteur de chute si nécessaire.
ARTICLE 14 : TARIFS DES PRESTATIONS OPTIONNELLES
L’abonnement au détecteur de chute (bracelet ou pendentif) sera facturé 2,50 € HT par mois.
L’abonnement au système de géolocalisation (téléphone mobile) sera facturé 7,80 € HT par mois.
ARTICLE 15 : TARIFS DES PRESTATIONS PROPOSEES PAR LE DELEGATAIRE
Les prestations que le délégataire est autorisé à proposer seront facturées :
Détecteur de fumée : 2,50 € HT par mois
Détecteur de gaz : 2,92 € HT par mois
Détecteur de monoxyde de carbone : 2,50 € HT par mois
Détecteur de surveillance de vie : 2,50 € HT par mois
Déclencheur montre contemporaine : 2,92 € HT par mois
Montre connectée avec géolocalisation : 20,75 € HT par mois + 32,50 € HT de frais de mise en
service
ARTICLE 16 : ÉVOLUTION DE LA TVA
En cas d’augmentation ou de diminution de la TVA, les nouveaux tarifs devront être présentés au
Département avant toute mise en œuvre.
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ARTICLE 17 : FACTURATION
Le mois de l’installation est gratuit, la facturation débute le mois suivant l’installation du matériel.
En cas de résiliation du contrat d’abonnement par l’usager, le mois entamé donne lieu au paiement
de la mensualité complète.
ARTICLE 18 : REVISION DES PRIX
Les tarifs définis aux articles 13, 14 et 15 sont fermes pendant la durée du contrat.

CHAPITRE 5 : RESPONSABILITE
La présente convention repose sur une obligation de moyens.
Le délégataire est seul responsable vis-à-vis des tiers et des abonnés de tous accident, dégâts et
dommages de quelque nature que ce soit qui seraient causés par l’exploitation du service DROME
TELE-ASSISTANCE.
A ce titre, le délégataire souscrit une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages
pouvant être causés par son activité pour le compte du Département.
Le Département ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage ou perte financière
réclamé par un abonné ou un tiers en raison d’un fonctionnement irrégulier ou défaillant du service
du fait du délégataire, ainsi que dans les cas énoncés ci-dessous, pour lesquels la responsabilité
du délégataire est écartée.
Toutefois, la responsabilité du délégataire ne pourra être recherchée en cas de :
• Défaillance ou panne du réseau Télécom
• Défaut de fonctionnement d’un transmetteur dû à une mauvaise utilisation entraînant la non
réception d’information
• Panne à la suite d’évènements naturels
• En cas de force majeure
Par application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le délégataire de
service public est considéré comme le responsable de traitement.
A ce titre, il réalise l’étude d’impact sur la vie privée préalable à la mise en œuvre du traitement en
application de l’article 35 du RGPD et des délibérations CNIL n° 2018-326 et 327 du 11/10/2018,
la finalité de la délégation entrant dans les types d’opérations pour laquelle une analyse d’impact
est requise « traitements ayant pour finalité l’accompagnement social ou médico-social des
personnes » auprès de personnes dites « vulnérables ».
Il transmet au Département (mda@ladrome.fr) et à la déléguée des données (dpd@ladrome.fr)
l’ensemble des éléments relatifs à cette EIVP et prend en compte ses observations, le cas échéant
aux fins de mise en conformité du traitement, à la réglementation de la protection des données.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26

www.ladrome.fr

1333

Page 10 sur 18

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_13B-DE

CHAPITRE 6 : GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le délégataire, dans le cadre du présent contrat, s’engage à traiter en lieu et place du
Département de la Drôme, les données à caractère personnel nécessaires à la gestion du service
de téléassistance. Ce service répond au scénario 3 du pack de conformité Silver Economie et
données personnelles de la CNIL dans sa version en vigueur. Les données sont traitées dans
l’espace privé et transmises à l’extérieur pour permettre en retour une action automatique sur les
équipement situés dans l’espace privé.
La liste des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité définie fait
l’objet de l’annexe à la présente en tant que partie intégrante de la délégation.
Le délégataire s’engage au respect de minimisation de la collecte des données à caractère
personnel conformément à la législation en vigueur et à la finalité définie de la délégation.
La finalité du traitement est la gestion du service de téléassistance.
Le délégataire s’engage à traiter ces données uniquement pour la finalité définie ci-dessus.
La base légale du traitement est l’article 6.1a) et b) du RGPD.
Le délégataire est en mesure de prouver que le consentement a été valablement recueilli, que
l’usager concerné peut le retirer à tout moment et qu’il sera matérialisé l’arrêt du traitement.
Le délégataire est en mesure d’établir que le retrait du consentement donné pour les services
complémentaires n’entraine pas de conséquence sur le fonctionnement des produits ou sur la
continuité des services réalisés dans le cadre de la prestation de base visée à l’article 7.2 de la
présente.
Délégué à la protection des données
Le délégataire communique au Département (mda@ladrome.fr) le nom et les coordonnées de son
délégué à la protection des données.
Registre des catégories d’activités de traitement
Le délégataire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement
effectuées dans le cadre de la présente délégation.
Droit d’information des personnes concernées
Il appartient au délégataire de fournir, conformément à la réglementation en vigueur et dans le
respect des droits et libertés des personnes concernées, les informations nécessaires aux
personnes concernées relatives à la collecte et au traitement envisagés des données à caractère
personnel les concernant.
Exercice des droits des personnes
Il appartient au délégataire de répondre aux usagers du service de téléassistance, lorsqu’ils
exercent les droits liés à leurs données à caractère personnel (droit d’accès, de rectification,
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des
données,…).
Le titulaire répond dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande valable. Il
en rend compte au Département à l’issue du délai de réponse à la personne concernée en
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adressant simultanément l’ensemble des éléments constitutifs de cet exercice par courrier
électronique à mda@ladrome.fr et dpd@ladrome.fr.
Il est rappelé que la gratuité est obligatoire pour les propriétaires des DCP qui font valoir leurs
droits.
Confidentialité des données
Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont
strictement couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont
tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de
confidentialité durant toute l’exécution de la présente convention et pendant 6 mois après sa
cessation quelle qu’en soit la cause.
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°2018-493 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le cocontractant s’engage à prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Le cocontractant s’engage à respecter, de façon absolue, pendant l’exécution de la délégation et
au terme de la convention, les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :
•

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations établis et collectés,

•

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées
dans le cadre du contrat ;

•

ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

•

prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat ;

•

prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation
des documents et informations traités tout au long de la durée de la présente délégation.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être
engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité
en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des
dispositions précitées.
Notification des violations de données à caractère personnel
Le délégataire notifie au Département de la Drôme toute violation de données à caractère
personnel dans un délai maximum de 48h après en avoir pris connaissance et par mail à l’adresse
suivante : mda@ladrome.fr
Notification à l’autorité de contrôle compétente :
Le délégataire notifie à la CNIL les violations de données à caractère personnel dans les meilleurs
délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la
violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des
personnes physiques.
La notification contient au moins :
la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation
et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère
personnel concernés ;
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le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ;
la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre
pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant,
les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps,
les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.
Notification à l’usager concerné :
Le délégataire communique la violation de données à caractère personnel à la personne
concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données à caractère personnel et contient au moins :
la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si
possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation
et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère
personnel concernés ;
le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de
contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ;
la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre
pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant,
les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Le délégataire rend compte au Département à l’issue du délai de réponse à la personne
concernée en adressant simultanément l’ensemble des éléments constitutifs de cet exercice par
courrier électronique à mda@ladrome.fr et dpd@ladrome.fr.
Documentation
Le délégataire met à la disposition du Département de la Drôme la documentation nécessaire pour
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d’audits, y compris
des inspections, par lui ou un autre auditeur qu’il a mandaté et contribuer à ces audits.
Engagements du délégataire
Communication de données à des tiers autorisés : le délégataire s’engage à informer sans délai le
Département de la Drôme en cas de requête provenant d’une autorité administrative ou judiciaire
demandant à avoir communication de données à caractère personnel entrant dans le périmètre du
présent contrat.
Traitement des réclamations : le délégataire s’engage à informer sans délai le Département de la
Drôme pour toute demande qu’il reçoit des personnes concernées par les opérations de
traitement.
Obligations du délégataire responsable de traitement : il s’engage à respecter toutes les
obligations lui incombant et à fournir au Département de la Drôme des éléments de traçabilité
permettant de le démontrer. Le Délégué à la Protection des Données du titulaire se tiendra à la
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disponibilité du Département de la Drôme pour apporter les éléments justificatifs démontrant
l’application du Règlement Général de Protection des Données. Son interlocuteur privilégié sera la
Déléguée à la Protection des Données du Département de la Drôme : dpd@ladrome.fr
Contrôles et audits : le délégataire s’engage à répondre aux demandes d’audit du Département de
la Drôme, effectuées par lui-même ou par un tiers de confiance qu’il aura sélectionné et s’engage
à mettre en œuvre les moyens permettant à l’auditeur de réaliser sa mission dans les meilleures
conditions.
Le Département de la Drôme s’engage à fournir au titulaire une copie du rapport d’audit afin qu’il
puisse prendre en compte dans les meilleurs délais les non conformités constatées et les mesures
correctives proposées.
Le délégataire s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires au traitement des
non conformités identifiées dans un délai et selon des conditions définies d’un commun accord.
Devoir de coopération avec l’autorité de contrôle, la CNIL pour la France : le délégataire s’engage
à coopérer avec l’autorité de contrôle compétente en matière de protection des données (CNIL)
notamment en cas de demande d’information qui pourrait être adressée par cette dernière ou en
cas de contrôle sur site ou à distance des opérations de traitement sous-traitées. Le titulaire
s’engage à informer le Département de la Drôme en cas de contrôle sur site ou à distance des
opérations de traitement sous-traitées et à remettre le cas échéant une copie du rapport de
l’autorité de contrôle.

CHAPITRE 7 : MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES RELATIVES A
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET LOGICIEL DE LA DELEGATION
Le délégataire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel
- la confidentialité des données à caractère personnel et l’engagement de
confidentialité de ses employés
- l’accès aux données limité aux personnes qui en ont besoin
- l’accès physique aux salles serveurs hébergeant ces données limité aux personnels
habilités,
- la formation des salariés amenés à traiter des données à caractère personnel
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systèmes et des services de traitement
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère
personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident
physique ou technique
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
Les données informatiques sont hébergées dans les « data center » sécurisés du délégataire.

CHAPITRE 8 : CONTROLE
Le délégataire se soumettra à tout contrôle technique, financier, comptable et juridique, initié par le
Département.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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ARTICLE 19 : CONTROLE PONCTUEL
Le Département peut demander à tout moment, par tous moyens, que lui soit remis un rapport lui
permettant de suivre la bonne exécution du service.
Le Département adressera au délégataire, les éléments qu’il souhaite obtenir. Le délégataire
disposera alors de 8 jours pour remettre ledit rapport à compter de la réception de la demande.
ARTICLE 20 : CONTROLE ANNUEL
Conformément à l’article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire
produit chaque année avant le 1er juin, un rapport comportant :
- Les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la présente
convention
- Une analyse de la qualité du service
- Les conditions d’exécution du service public, notamment les informations statistiques de l’activité
de DROME TELE-ASSISTANCE prenant en compte le nombre d’abonnés par secteur, la durée
moyenne de l’abonnement, la nature des appels…

CHAPITRE 9 : SANCTIONS
Dans les cas prévus ci-après, faute pour le délégataire de remplir les obligations qui lui sont
imposées par le contrat, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu, des
dommages et intérêts envers les tiers ou de l’application des mesures prévues au chapitre 10.
En cas de défaillance dans l’exploitation du service, sauf cas de force majeure, des pénalités sont
appliquées au délégataire dans les conditions suivantes :
•
•
•
•
•

En cas d’inexécution des délais prévus à l’article 11.1 : 6,20 € par jour de retard et par
abonné concerné (soit l’équivalent d’un mois d’abonnement).
En cas d’inexécution des délais prévus à l’article 11.2 : 6,20 € par jour de retard et par
abonné concerné (soit l’équivalent d’un mois d’abonnement).
Défaillance dans l’offre de prestations : 6,20 € par jour et par abonné concerné .
En cas d’interruption du service : 6,20 € par heure d’interruption et par abonné concerné
En cas de non remise du rapport annuel et après mise en demeure par le Département
restée sans réponse pendant un mois : 50 € par jour de retard

CHAPITRE 10 : FIN DE LA CONVENTION
ARTICLE 21 : RESILIATION
Le présent contrat peut prendre fin avant le terme prévu, sans indemnisation du préjudice, dans
les cas suivants :
•

Déchéance du délégataire

Le Département peut prononcer la déchéance du délégataire en cas de manquement de ce
dernier à ses obligations contractuelles mettant en péril la situation des usagers, en cas de non
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respect de la sécurité et de la confidentialité des informations connues sur les usagers ainsi qu’en
cas de manquement aux obligations de moralité à l’égard des usagers.
La déchéance intervient après mise en demeure faite au délégataire de se conformer à la présente
convention par le Département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A
compter de la réception, le délégataire disposera d’un délai de 14 jours pour s’y conformer ou
formuler une réponse motivée.
•

Résiliation pour motif d’intérêt général

Le Département peut, à tout moment, mettre fin au présent contrat si l’intérêt général le justifie.
Dans cette hypothèse, le Département notifiera sa volonté au délégataire par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception 2 mois avant la résiliation.
Le Département et le délégataire se rapprocheront pour mettre en œuvre la fin du contrat.
•

Autre cas de résiliation

La présente convention sera résiliée de droit en cas de liquidation judiciaire du délégataire.
ARTICLE 22 : REVERSIBILITE DU CONTRAT
A l’exception des hypothèses énoncées ci-dessus, la convention prend fin de plein droit à
l’échéance des 5 ans soit le 30 avril 2024.
A l’échéance du contrat, le délégataire s’engage :
•
•

à transmettre au Département, dans un délai de 7 jours à compter de la date de la
demande, la liste actualisée, détaillée et nominative des abonnés au service DROME TELEASSISTANCE.
A maintenir pendant 90 jours au domicile des abonnés les équipements installés et à
continuer d’assurer l’intégralité des prestations contractuelles pendant la période de
substitution de délégataire. Pendant la période de substitution, le délégataire précédent
continuera de percevoir le tarif fixé par la présente convention et ceux jusqu’à ce que
l’abonné soit raccordé au service du nouveau délégataire.

Du fait de la nature même de la convention de délégation de service public, le délégataire ne
pourra prétendre conserver, pour son compte, les abonnements souscrits pendant la durée de la
présente délégation, ni prétendre à une indemnisation.
Le délégataire non reconduit s’interdit toute sollicitation directe des usagers ou de leurs proches
durant les 90 jours suivants l’échéance du contrat.
Le délégataire s’engage à :
•

restituer intégralement les supports d’informations qui ont été nécessaires à l’exécution de
la présente délégation, en complément de la liste détaillée des abonnés au service de

DROME TELE-ASSISTANCE
•

puis à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, à l’issue du délai de 90 jours visé au présent article.
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Le délégataire devra restituer les données dans un format exploitable (fichier à plat, Excel).
La restitution des données visées à l’article précédent devra se faire de manière sécurisée via un
protocole du type FTPS ou HTTPS (utilisation du protocole de sécurisation TLS V1.2 minimum). La
connexion à la plateforme devra se faire avec un identifiant et un mot de passe d’au moins 12
caractères contenant au moins 1 lettre minuscule, 1 lettre majuscule, 1 chiffre et 1 caractère
spécial.
Ce transfert pourra se faire via une plateforme de transfert du prestataire ou via celle du
Département de la Drôme.
Après confirmation de la récupération des données par le Département, les données devront être
supprimées de la plateforme d’échange et la connexion devra être fermée (suppression du compte
de connexion).
ARTICLE 23 : REPRISE DU MATERIEL
Le délégataire est propriétaire du matériel mis à disposition des usagers. En conséquence, ces
matériels constituent des biens de retour, dont le délégataire bénéficiera à l’échéance du contrat.

Fait à
Le
Pour le cocontractant délégataire

Fait à Valence
Le
Pour le Département

Le

La Présidente du Conseil départemental
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Les catégories de données personnelles relatives à la télé-assistance objet de la présente
délégation de service sont :

Catégories de données
RGPD art 4,5 - LIL art 2

Détails des données personnelles visées
dans la délégation

Etat civil, Identité, Données d'identification,
images

Nom, prénom, âge, ….

Vie personnelle, habitudes de vie, situation
familiale

Nom et prénoms des descendants, etc…

Données de localisation, déplacements,
GPS, GSM
Appréciation sur les difficultés sociales des
personnes

en cas de souscription au service de
géolocalisation
Evaluation sociale, fragilité , dépendance

Données de santé, pathologie, antécédents,
Données relatives aux soins, aux
données relatives aux soins, conduite à
pathologies……………….
risque RGPD art 9, LIL art 9, art 53 à 66
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-10

N° : 6420

Objet de la délibération :

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE
- MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2019 - ENVELOPPE 2019

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 code l'Action Sociale et des Familles modifié par la loi 1917 du 29/12/2016
Vu la délibération en date du 18/12/2017 pour le renouvellement de la convention 2017/2019
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La section IV du budget de la CNSA est consacrée à la promotion des actions innovantes, la formation
des aidants familiaux et des accueillants familiaux et au renforcement de la professionnalisation des
métiers de services exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées » (art. L14-105- du CASF modifié par la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016).
Ces crédits sont destinés pour partie au financement d’actions locales par le biais de conventions
signées avec les Départements, ces derniers ayant recensé les besoins en concertation avec les
acteurs concernés.
Une nouvelle convention départementale a été signée le 22 décembre 2017 avec la CNSA pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 .
Cette nouvelle convention s’articule autour des axes suivants :
Axe 1 : Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
Action 1-1 : développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à
domicile : télégestion, échange dématérialisé de factures
Action 1-2 : aider à la modernisation de la gestion et à la stabilisation financière des organismes d’aide à
domicile
Action 1-3: accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification
Axe 2 : Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
Action 2-1 : enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Action 2-2 : prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Axe 3 : Soutenir les aidants familiaux
Action 3-1 : Former les aidants familiaux
Axe 4 : Soutenir les accueillants familiaux
Action 4-1 : soutenir les accueillants familiaux
Conformément aux dispositions de la convention précitée, des participations peuvent être attribuées aux
organismes locaux d’aide à domicile pour mettre en œuvre des actions de modernisation.

Pour 2019, le coût global des actions sont estimés à 695 996 €, dont la contribution de la CNSA du coût
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6 structures ont sollicité une participation pour un montant de 232 998 €
ADMR
FAMILLES RURALES
FRANCE ALZHEIMER
INITIACTIVE 26/07
UNA
DEPARTEMENT

83 491 €
8 294 €

5 364 €

30 000 €
51 849 €
54 000 €
232 998 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’octroyer la participation aux organismes d’aide à domicile telle qu’énumérée ci- dessus pour
l’année 2019,



D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer
conventions intervenant entre le Département et les divers organismes bénéficiaires

et exécuter les

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION
Département de la Drôme / ADMR
ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 11 février 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

ADMR, Fédération de la Drôme
dont le siège est situé ZA LES ROUSSETS, 37, rue du Vivarais - 26320 ST MARCEL LES VALENCE
représenté par sa Présidente , Madame Lydia ADAM
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « la fédération »
d’autre part,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrants
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les accueillants familiaux
Former les aidants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2019 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2019 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Axe 2 :
Professionnaliser
le secteur de l’aide
à domicile

Action

Coût total TTC

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant
Action 2.2 : Prévenir les risques
professionnels par la formation et
la sensibilisation

TOTAL 2019
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45 116 €
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- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2020.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.

ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l‘un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à la fédération de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame LYDIA Adam
Présidente Fédération
ADMR de la Drôme
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CONVENTION
Département de la Drôme / FAMILLES RURALES

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 11 février 2019,
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

Familles Rurales Fédération Départementale de la Drôme
dont le siège est situé 14 place Arthur Rimbaud - 26000 VALENCE
représenté par sa Présidente , Madame Nathalie JOURDAN, agissant en vertu de la délibération du Conseil
d’Administration en date du 24 mars 2017
désignée ci-après « la fédération »
d’autre
part,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2019 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2019 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :
Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 1 : Structurer
et moderniser le
secteur de l’aide à
domicile

Action 1.3: Accompagner les
organismes d’aide à domicile dans
la certification

9 800 €

5 694 €

Axe 2 :
Professionnaliser
le secteur de l’aide
à domicile

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant

3 181 €

1 800 €

2 728 €

1 087 €

15 709 €

8 581 €

Action 2.2 : Prévenir les risques
professionnels par la formation et
la sensibilisation

TOTAL 2019
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La fédération s’engage également à :

Affiché le 18/02/2019
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- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.

ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.

ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités
par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.

Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame Nathalie JOURDAN
Présidente de Familles Rurales
Fédération départementale de la Drôme
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CONVENTION
Département de la Drôme / UNA

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 11 février 2019.
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

L’UNA DROME Union départementale de la Drôme de l’Aide aux Soins et des Services à Domicile
dont le siège est situé 74 Route de Montélier – 26000 VALENCE
représenté par sa Présidente , Madame Michèle LAYES-CADET
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « la fédération »,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation
les principaux acteurs
Affiché le avec
18/02/2019
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2019 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2019 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
La fédération s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 1 : Structurer
et moderniser le
secteur de l’aide à
domicile

Action 1-1 : Développer les outils
de gestion et de financement des
interventions des sad : télégestion,
échanges dématérialisés de
factures

Axe 2 :
Professionnaliser
le secteur de l’aide
à domicile

Action 2.1 : Enrichir les
compétences des intervenants à
domicile et du personnel
encadrant

Axe 3 : Soutenir les Action 3-1 : Former les aidants
aidants familiaux
naturels

TOTAL 2019
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5 610 € €

49 347 €

4 870 €

59 827 €

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

5 394 €

49 347€

3 896 €

58 637 €
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La fédération s’engage également à :

Affiché le 18/02/2019
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- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.

ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités
par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Madame LAYES-CADET
Présidente de l’UNA
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CONVENTION
Département de la Drôme / FRANCE ALZHEIMER

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot -26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 11 février 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET

FRANCE ALZHEIMER
dont le siège est situé 33 Avenue de Verdun - 26000 VALENCE
représenté par son Président , Monsieur Gérard DELAUNAY
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ….
désignée ci-après « l’association »,

PREAMBULE
Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
pour la période 2017/2019 autour de 4 axes qui ont fait l’objet d’une concertation avec les principaux acteurs
drômois de l’aide à domicile :
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-

Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
Soutenir les aidants familiaux
Soutenir les accueillants familiaux

Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant accueillants
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2019 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2019 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
L’association s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 3 : Soutenir les Action 3.1 : Former les aidants
aidants familiaux
familiaux

6 705 €

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

5 364 €

L’association s’engage également à :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.

ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
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La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.

ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.

ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
Le résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.

ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par l’association
qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les règles définies
par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur Gérard DELAUNEY
Président de France Alzheimer
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CONVENTION
Département de la Drôme / INITIACTIVE 26-07

ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du 11 février 2019
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET

INITIACTIVE 26-07
dont le siège est situé 9 rue Olivier de Serres Rovaltain Nord - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
représenté par son Président , Monsieur Philippe VEYRET
agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration
désignée ci-après « l’association »,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pou r l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relat ive aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma départemental pour l’autonomie, prorogé pour l’année 2017, prévoient de
promouvoir les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues
aux personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budget
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les principaux acteurs
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- Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
- Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
- Soutenir les aidants familiaux
- Soutenir les accueillants familiaux
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, échanges dématérialisés de factures,
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification ou la labellisation
Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Former les aidants familiaux
Former les accueillants familiaux

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2019 poursuivis par la fédération entrant dans le cadre de la convention CNSA / Département
2017/2019 et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2019 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
L’association s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Axe 1 : Structurer et
moderniser le
secteur de l’aide à
domicile

Action
1.2 :
Aider
à
la
modernisation de la gestion et à la
stabilisation
financière
des
organismes d’aide à domicile

47 500€

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

30 000€

TOTAL 2019

30 000€
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- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2019.

ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
La participation du Département attribuée au titre de 2019 sera versée selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la convention
- Le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2019. Un
avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier
que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’association de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par
l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Monsieur Philippe VEYRET
Président d’Initiactive 26/07
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S2-11

N° : 6479

Objet de la délibération :

PROTOCOLE DE MISE A DISPOSITION D INFORMATION
CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET
MEDICO SOCIAUX DU DEPARTEMENT DE LA DROME

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 :
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement offre une plus grande
autonomie dans la gestion des crédits alloués au travers de la signature de Contrats pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens aux établissements sociaux et médico-sociaux.
Afin de faciliter les autorités de tarification dans la mise en place d’une analyse financière et d’un suivi de
ces établissements, des échanges avec la Direction des Finances Publiques, les Services de l’Agence
Régionale de Santé et du Département sont formalisés par la signature d’un protocole.
Les structures de la Drôme concernées par ce protocole sont les suivantes :









EHPAD La Matinière à Saint Jean en Royans
EHPAD Marie France Préault à Valence
EHPAD Les Tourterelles à Grignan
EHPAD L’Ensouleiadou à Tulette
EHPAD Les Fleuriades à Saint Paul Trois Chateaux
EHAPD et Résidence Autonomie La Pastourelle à Pierrelatte
Résidence autonomie La Résidence du Parc à Loriol
Le Service d’Aide à Domicile géré par le CCAS de Loriol.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le protocole de mise à disposition d’informations concernant les établissements
sociaux et médico-sociaux de la Drôme établi entre la Direction des Finances Publiques, l’Agence Régionale
de Santé et le Département ;
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter ce protocole 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

38
0
0
0

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Direction Départementale
des Finances Publiques
de la Drôme

PROTOCOLE DE MISE A DISPOSITION D'INFORMATIONS
CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICOSOCIAUX DU DEPARTEMENT DE LA DROME
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ENTRE LES SOUSSIGNES

L'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes (ARS), représentée par
Monsieur le Dr Jean-Yves GRALL, Directeur Général ;
Le Département de la Drôme, sis à Valence, représenté par Madame Marie Pierre
MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, et dûment habilitée à signer la
présente convention par décision de la commission permanente en date du 11 février 2018 ;
La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) représentée par
Monsieur / Madame, Directeur…

1362

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15B-DE

Sommaire
Article 1 : Objet et périmètre du protocole ........................................................................................ 4
Article 2 : Mise à disposition régulière d'informations ..................................................................... 5
Article 3 : Suivi des établissements en difficultés et réalisation de diagnostics financiers........ 8
Article 4 : Destinataires des informations.......................................................................................... 9
Article 5 : Obligations des parties....................................................................................................... 9
Article 6 : Durée de vie et révision du protocole ............................................................................10
Article 7 : Annexes..............................................................................................................................10

1363

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15B-DE

Article 1 : Objet et périmètre du protocole

Les nouveaux mécanismes introduits par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation
de la société au vieillissement vont impacter significativement le pilotage des structures
médico-sociales et leurs relations avec les autorités de tarification. A travers ces
mécanismes que sont le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), la tarification
à la ressource et l’État Prévisionnel de Recettes et de Dépenses (EPRD), les gestionnaires
médico-sociaux accèdent à une plus grande autonomie dans la gestion des crédits alloués
cela impliquant de facto une responsabilisation accrue.
La dotation pluriannuelle de crédits, adossée à la contractualisation d'objectifs, et la
possibilité des gestionnaires d'optimiser et d'utiliser avec plus de liberté leur
autofinancement, nécessitent un accord de confiance qui devra être encadré en vue de
sécuriser, pérenniser et développer les structures porteuses de l'offre médico-sociale dans la
région.
Pour ce faire les autorités de la tarification devront appréhender différemment le suivi des
crédits alloués. Ainsi, la procédure budgétaire axée sur l’analyse des prévisions/réalisation
de charges de l’exercice va céder la place à une analyse davantage financière afin d'acquérir
une vision à moyen terme des situations et des trajectoires financières des gestionnaires.
L'amélioration de la qualité des informations budgétaires et comptables transmises
(impactée par la mise en place des CPOM), la réalisation d'analyses financières partagées
entre les parties du protocole et l'anticipation des difficultés financière deviennent
impératives pour définir des actions efficaces sur les problématiques financières des
gestionnaires du secteur.
Dans cette optique, il est constaté qu'autour des gestionnaires publics, chaque partie du
présent protocole dispose d'informations qui pourraient intéresser les autres (qualité de
renseignement comptable, fusion de budget, signes précurseurs de difficultés financières,
état de trésorerie, avancée de la programmation CPOM…).
Il y a donc un intérêt entre les parties de mettre en place des échanges qui pourront avoir un
caractère régulier (échanges de données) ou ponctuel (rencontres annuelles).
L'objet du protocole est d'encadrer la production, la mise à disposition (format et calendrier)
et l'utilisation des informations.
Les établissements inclus dans le périmètre de ce protocole sont les ESMS (au sens du
L312-1 du CASF) publics visés au L315-1 du CASF :
-

Etablissements et Services publics autonomes (EPSMS).
Etablissements et services rattachés à une collectivité territoriale (CCAS ou
CIAS).

Les établissements médico-sociaux rattachés au budget d'un établissement public de santé
ne sont pas visés par le présent protocole.

1364

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15B-DE

Article 2 : Mise à disposition régulière d'informations

Observation préliminaire : les tableaux communiqués devront contenir des données qui
permettront aux parties de pouvoir identifier les établissements et les gestionnaires sans
difficultés.
Les données de base d'identification des établissements (dénomination, identifiant par N°)
seront celles incluses dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS).
Les listes comprendront donc a minima les FINESS ET (établissement), au format texte, et la
raison sociale de l'établissement.
1) Mise en œuvre de la programmation CPOM et passage à l'EPRD
L'ARS et le Conseil Départemental prépareront une liste des CPOM signés dans l'année
comprenant des établissements à compétence exclusive ou conjointe. La liste comprendra
une information précisant si l'établissement est concerné ou non par l'EPRD l'exercice
suivant.
L'ARS adressera une liste des CPOM établis pour des établissements à compétence
exclusive ARS ou conjointe et le Conseil Départemental listera les CPOM avec des
établissements à compétence exclusive Conseil Départemental.
Les tableaux seront communiqués à la Direction Départementale des Finances Publiques au
plus tard le 15/12/N-1.
Cette communication prendra la forme d'une liste d'établissements sans distinction de statut
ou de secteur d’activité (PA/PH).
Les établissements seront regroupés par gestionnaire.
Annexe 1 : Maquette des tableaux à élaborer.

2) Consignes générales sur la campagne EPRD adressées par les Autorités de
Tarification (AT)
La Direction Départementale des Finances Publiques sera mise en copie des mails de l'ARS
et/ou le du Conseil Départemental, adressés aux gestionnaires en vue d'orienter et suivre le
déroulement de la campagne budgétaire.
Les consignes générales (calendriers, indications de remplissage des cadres…) seront
communiquées pour information au fur et à mesure de leur diffusion.
3) Avancement de la campagne EPRD
3.1 – Suivi de la campagne
a) EPRD Initiaux
Les gestionnaires publics autonomes soumettent un EPRD initial N au contrôle de légalité
pour le 31/10/N-1.
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L'ARS informera la Direction Départementale des Finances Publiques de la réception des
EPRD initiaux au plus tard de 15/11/N-1.
Annexe 2.1 : tableau de suivi des EPRD accessible sur le sharepoint
b) EPRD modificatifs
Les EPRD doivent être reçus dans les 30 jours suivant la dernière notification de crédit
adressée par les autorités de tarification (en cas de double tarification) et au plus tard le 30
juin.
A compter de la date de début de la campagne tarifaire la plus tardive, l'ARS fera mi-juillet et
fin-août un point sur l'état d'avancement de la campagne EPRD, sur la base des tableaux de
suivis ARS/ Conseil Départemental de suivi des ERPD.
Ces points consisteront en une liste des établissements du département avec pour chaque,
une indication (informations minimales) de :
- Date d'envoi de la dernière notification tarifaire CD,
- Date d'envoi de la notification tarifaire ARS,
- Date de réception de l'EPRD modificatif,
- Etat de validation de l'EPRD modificatif.
- Date de validation de l'EPRD modificatif
- Information pour les établissements qui feraient l'objet d'un signalement à la
Chambre Régionale des Comptes (R314-226).
Le tableau sera mis à disposition sur un Sharepoint commun entre l'ARS et le Conseil
départemental auquel la DDFIP aura accès.
Annexe 2.2 : maquette de tableau à élaborer après calage terminologie
Les établissements seront regroupés par gestionnaire et par EPRD.

3.2 – Appui au remplissage des cadres
Dans l'optique d'une éventuelle intervention de la Direction Départementale des Finances
Publiques auprès des gestionnaires en vue de l'amélioration de la qualité comptable, l'ARS
indiquera (commentaire dans le tableau) les établissements pour lesquels des difficultés de
remplissage des cadres sont identifiées.

3.3 – Bilan de campagne
En fin d'année, un bilan de campagne EPRD sera réalisé par l'ARS pour échanger avec la
Direction Départementale des Finances Publiques sur:
- les principaux constats,
- les interventions possibles des comptables publics,
- les orientations prévues pour l'exercice suivant.
4) Informations financières sur l'ensemble des établissements du département
La Direction Départementale des Finances Publiques renseigne un tableau qui informe l'ARS
et le Conseil Départemental sur la situation des établissements du département.
Pour chaque établissement, regroupé par gestionnaire, devront être communiquées pour N2 et N-1 les données suivantes issues de la base de données ANAFI.
- Excédent brut d'exploitation/ produits réels d’exploitation (en %),
- Résultat net(€),
- Résultat cumulé (€)
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-

Coefficient d’autofinancement courant (%),
Poids des dotations aux amortissements et des charges intérêt dans la marge
brute (%),
Remboursement des dettes financières(€),
Augmentation des dettes financières(€),
Fonds de Roulement Net Global en jour,
Trésorerie nette en € (Trésorerie retraitée de l’endettement court terme),
Trésorerie nette retraitée des comptes de tiers à régulariser (€),
Solde du compte 114(€) dépenses refusées par l’autorité de Tarification.

Ce tableau est adressé à partir du 15 mai N et suivant les validations des comptes
financiers. Le modèle de tableau devra être proposé par la DDFIP à l’ARS et au
Département avant le 15 mai 2019.
La Direction Départementale des Finances Publiques indiquera par un surlignage des lignes
les établissements pour lesquels des difficultés financières sont connues par les comptables
(en orange les cas de forte présomption, en jaune les évolutions défavorables des
indicateurs qui font craindre une situation de difficulté financière à plus ou moins long terme).
5) Informations sur les résultats
L'ARS et le Département communiqueront chacun à la Direction Départementale des
Finances Publiques un tableau qui présentera pour chaque établissement :
- Résultat comptable de l'exercice,
- Résultat à affecter,
- Solde des comptes 10682, 10685, 10686, 10687, 110, 111, 119, 1161, 1163)
avant affectation,
- Décisions d'affectation du résultat,
- Oppositions éventuelles (avec mention des comptes impactés),
- Réformations de résultat.

Ce tableau sera disponible sur le sharepoint dès arrêt des résultats par les autorités.
La Direction Départementale des Finances Publiques vérifiera la concordance entre les
affectations retenues par les autorités de tarification et les délibérations prises suite à
l'affectation des résultats (tableaux C1-C2-C3). Les éventuels écarts sont signalés à
l'ordonnateur pour correction des écritures comptables et à l'ARS et au Conseil
Départemental pour information.
Pour les établissements sous EPRD, les oppositions à affectation de résultats donneront lieu
à une demande de décision modificative (R314-230). L'ARS et le Département mettra la
Direction Départementale des Finances Publiques en copie des demandes de décisions
modificatives sollicitées dans le cadre d'une régularisation suite au traitement des résultats."
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Article 3 : Suivi des établissements en difficultés et réalisation de diagnostics
financiers

1) Mise en place d'un comité de suivi départemental
Dans le cadre du suivi des établissements identifiés notamment au travers du tableau annuel
(Article 2, point 4) un comité de suivi regroupant les équipes de l'ARS, le Conseil
Départemental et la Direction Départementale des Finances Publiques se réuni au début du
mois de juin pour évoquer la situation des établissements en difficulté, leur évolution et
identifier ceux pour lesquels un suivi spécifique devra être mis en place.
Les parties préparent les dossiers (évaluation des possibilités d'intervention tarifaires,
soutien à la trésorerie, mise en place de contrats de retour à l'équilibre, travaux engagés
avec le gestionnaire…) en amont de la tenue du comité.
L'objet des comités est de partager les diagnostics et de préfigurer d'éventuels travaux avec
le gestionnaire.
Sans réunion du comité, si une des parties constate une dégradation de la situation
financière d'un des établissements du département, elle en informera les autres par mail au
plus tôt.
Les établissements ciblés dans le cadre de ce comité de suivi départemental (ou détectés
par l'une ou l'autre des parties) pourront donner lieu à la mise en place d'un comité
opérationnel dont l'objet sera de déterminer, en présence du représentant de l'établissement,
les options à prendre. La Direction Départementale des Finances Publiques adresse aux
parties, 15 jours avant la tenue du comité:
- les balances des comptes en format Excel pour les deux derniers exercices clos,
- les trames longues non exploitées issues de la base de données ANAFI.

2) Réalisation de diagnostics financiers
Départementale des Finances Publiques.

approfondis

par

la

Direction

Dans le cadre de la réalisation de diagnostics financiers pour les établissements
programmés en CPOM pour l'année, la Direction Départementale des Finances Publiques
transmet sur demande à l'ARS et au Conseil Départemental:
- les balances des comptes en format Excel pour les 3 derniers exercices clos
- les trames longues non exploitées issues de la base de données ANAFI.
Si l'exploitation de ces éléments le justifie, la Délégation Départementale de l'ARS et
Département pourront solliciter une analyse financière approfondie par la Direction
Départementale des Finances Publiques (exploitation des trames longues issues de SAFI
ESMS, par exemple).
Le recours à l'appui de la Direction Départementale des Finances Publiques pour mener des
analyses approfondies pourra aussi être possible dans le cas de dossier sensibles (dossiers
identifiés dans le comité de suivi, contrats de retours à l'équilibre, situation critiques de
trésorerie avec risque de cessation de paiement…).
Dans l'attente de la mise en place d'outils dédiés, le nombre d'analyse demandé chaque
année sera limité à 2.
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Article 4 : Destinataires des informations

Les trois parties désignent des personnes ressources qui seront
- Emettrices ou destinataires des données;
- En capacité de dialoguer sur les situations des établissements.
Ces personnes pourront utiliser les ressources internes à leur institution pour examiner les
données (experts techniques…) et utiliser les informations communiquées pour prendre des
orientations sur les dossiers.
Les adresses électroniques définies pour tout échange d’information ou demande sont :
Pour la DDFiP :
ddfip26.pgp.spl@dgfip.finances.gouv.fr
isabelle.valero@dgfip.finances.gouv.fr (Analyse financière)
philippe.mandon1@dgfip.finances.gouv.fr
michel.orset@dgfip.finances.gouv.fr
(Les boîtes personnelles sont à utiliser de préférence pour des questions
particulières ou ponctuelles)

Pour le Département :

sut@ladrome.fr
Pour l’ARS :
o Siège (éléments du point 4 de l'article 2 et ceux de l'article 3) : ARS-ARA-DAESMS-EN-DIFFICULTE@ars.sante.fr
o Délégation de la Drôme : ars-dt26-grand-age@ars.sante.fr

Article 5 : Obligations des parties

Les informations échangées devront respecter les calendriers et contenus décrits dans le
présent protocole.
Elles doivent être référencées dans les mails accompagnant leur transmission (si les
informations ne sont pas directement lisibles dans le support) pour faciliter l'identification de
l'origine et du contenu des données :
- Outil dont les données sont issues,
- Paramètre d'extraction des données (critères d'extraction) : identification des
budgets, restrictions, période concernée, date d'extraction,
- Définition des acronymes des colonnes,
- Auteur et date de réalisation du tableau (dans le cas où une manipulation de
données extraites est nécessaire),
Les données reçues peuvent être utilisées pour des études internes à chaque institution
sous réserve de précision de la source des données. Dans le cas où les échanges
contiendraient des informations sur des établissements non inclus dans le périmètre, les
parties s'obligent à un devoir de confidentialité.
Chaque partie informe les autres dés connaissance d'un changement susceptible de modifier
l'exécution du protocole (changement d'adresse mail, d'outils, de disponibilité de données…).
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Article 6 : Durée de vie et révision du protocole
Le protocole est revu en fin de chaque année pour être adapté aux évolutions des besoins
des parties. Son absence de révision vaut poursuite en l'état.
L'ARS se charge de l'actualisation formelle du protocole. Toute modification de ce protocole
devra donner lieu à un avenant signé par les trois parties.

Article 7 : Annexes

Les annexes attachées à ce protocole peuvent évoluer sans révision du protocole pour des
besoins liés à l'usage, à la condition que :
Les évolutions sont acceptées par toutes les parties
Les évolutions ne remettent pas en question le contenu du protocole (informations
diffusées et calendrier).
Valence, le

Le représentant de l'ARS

La Présidente du Conseil
départemental
Marie Pierre MOUTON

Etabli en 3 exemplaires.
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S3-01

N° : 6488

Objet de la délibération :

AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN
ET ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN
CHARGE - ANNEE 2019

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 les articles L 228-3 et L 422-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 novembre 2000,
Vu la délibération du Conseil départemental du 26 février 2018,
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 annuellement par délibération.
Pour l’année 2019, l’indemnité journalière d’entretien est fixée à 13,90 €, soit une revalorisation de +
1,8 % correspondant au taux d’inflation 2018. Les autres indemnités sont reconduites au même montant
qu’en 2018.
Les montants suivants sont donc fixés :
L’indemnité journalière d’entretien s’élève à 13,90 €.




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 journée d’accueil commencée (indemnité d’entretien majorée de 20%).



Lorsque l’enfant bénéficiant d’une majoration d’indemnité d’entretien part en vacances
avec la famille d’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 :
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- 560,00€ par enfant de 1 jour à 11 ans ;
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- 690,00€ par enfant de 12 à 21 ans.
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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 ;
- 190,00€ pour les jeunes scolarisés en cycle technique ;
- 225,00€ pour les jeunes scolarisés en cycle universitaire.



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 2019 les montants des indemnités et allocations tels
qu’indiqués ci-dessus.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S3-02

N° : 6532

Objet de la délibération :

MISSION D ACCUEIL D URGENCE EXERCEE PAR
L ASSOCIATION AMAPE - CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L ANNEE 2019

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 la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 26 février 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
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 21 jeunes.
Une convention de partenariat précise les modalités de l’exercice de cette mission.
La précédente convention étant arrivée à échéance au 31 décembre 2018, 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 et exécuter la convention
2019 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.
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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
1

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)

1375

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 15/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_17B-DE

LE DEPARTEMENT

CONVENTION 2019
Association Maison d’Accueil Protestante
pour Enfants (AMAPE) / Département de la
Drôme relative à la mission d’accueil
d’urgence des enfants confiés à l’aide sociale
à l’enfance
ENTRE :
Le Département de la Drôme, 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 11 février 2019
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,
ET :
L’Association Maison d’Accueil Protestante pour Enfants, dont le siège est
situé 97 rue de la Calade 26000 CREST, représentée par son Président
Monsieur Matthias MULLER-KAPP, habilité par décision du Conseil
d’Administration du
et désignée ci-dessous « l’A.M.A.P.E. »
d’autre part,
PREAMBULE
Par convention du 02 mai 2017, l’A.M.A.P.E. et le Département ont fixé les modalités
techniques et financières de la mission d’accueil d’urgence de 20 mineurs dans le cadre du
Dispositif Départemental d’Accueil et d’Intervention Immédiat (DDAII). Cette convention, d’une
durée d’un an, a été renouvelée pour l’année 2018.
Cette convention arrivant à son terme au 31/12/2018 il convient d’en signer une nouvelle
qui reprend, en les actualisant, les modalités définies initialement.

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 le cadre des engagements et obligations des
cosignataires relatifs à l’exercice de la mission d’accueil d’urgence de mineurs confiés au
service de l’aide sociale à l’enfance (Direction des Solidarités – Direction Enfance famille) du
Département de la Drôme dans le cadre d’une décision administrative (accueil ou recueil
provisoire) ou par décision de justice.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION
Dans le cadre des missions dévolues au Département, l’A.M.A.P.E. est autorisée à assurer la
mission d’accueil d’urgence de 21 mineurs de la naissance à 18 ans confiés au Département
pour l’accueil, l’observation et l’orientation.
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mineurs de 0 à 5 ans en accueil familial auprès d’assistant(e)s familiaux
(ales) agréé(e)s à
titre permanent et par l’accueil d’ 1 mineur de 10 à 18 ans dans un dispositif spécifique.
A titre exceptionnel, l’accueil d’enfants en accueil familial au-delà de 5 ans pourra être
autorisé.

En fonction des besoins exprimés par le Département, l’A.M.A.P.E. est autorisée à accueillir de
manière ponctuelle au total 23 mineurs pour répondre aux périodes exceptionnelles de
suractivité du DDAII. Ces accueils relèvent de conditions particulières (ex : fratries, départ
prochain d’autres mineurs) appréciées par le responsable de la structure d’accueil d’urgence de
l’A.M.A.P.E., et sont réalisés uniquement sur l’Internat, après accord formalisé du pilote
départemental du DDAII.
En tout état de cause sur l’exercice, la capacité moyenne d’accueil ne peut-être supérieure à 21
mineurs.
La prise en charge est réalisée conformément :
- à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
- aux orientations du schéma départemental Enfance Famille,
- au cahier des charges « l’accueil d’urgence » défini par le Département,
- au projet pédagogique défini par l’A.M.A.P.E. correspondant à la mission
d’accueil d’urgence et accepté par le Département,
- à la charte de l’accueil.
Dans le cadre du DDAII. piloté par la Direction Enfance Famille, une collaboration est à
développer entre les structures spécialisées au titre de l’accueil d’urgence (formation, référentiel
des pratiques professionnelles ….)
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
3.1- assurer la mission d’accueil d’urgence des mineurs de la naissance à 18 ans par
tous les moyens techniques, juridiques, financiers et humains ; Tout refus d’accueil de mineur
doit être motivé par écrit. En cas de refus malgré une place vacante, la décision de nonaccueil du mineur doit être validée par le pilote du DDAII.
3.2- effectuer à la demande du pilote du DDAII. une expertise, sur une période courte,
visant à proposer une alternative au placement stricto-sensu pour des cas très spécifiques
pour lesquels subsiste un doute sur l’indication de placement en hébergement collectif ;
3.3- respecter les lois et règlements en vigueur, les orientations du schéma
départemental Enfance Famille, le cahier des charges de l’accueil d’urgence défini par le
Département et son projet pédagogique tel qu’il a été approuvé par le Département ;
3.4- former les salariés du service d’accueil d’urgence au référentiel d’évaluation
CREAI/ONED et à utiliser les outils du Projet Pour l’Enfant (PPE).
3.5- collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l’alerter en cas de
difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention ;
3.6- réserver exclusivement toutes les places d’accueil d’urgence aux demandes
émanant du Département de la Drôme. Toute demande d’accueil ou d’expertise fera l’objet
d’une décision d’admission à l’aide sociale à l’enfance transmis à l’association avant le début
de la mise en œuvre de la mesure.
3.7- accepter la mission de coordination, de contrôle et de régulation exercée par le
pilote du DDAII. et participer à la coordination du DDAII. Un lien fonctionnel existe donc entre
l’A.M.A.P.E. et le pilote du DDAII ;
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3.9- tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à
l’identité des mineurs, la date de leur entrée et de leur sortie, les absences, dont les fugues
seront répertoriées dans des tableaux de bord de suivi d’activité adjoints au rapport d’activité
annuel.
3.10- mettre fin au placement d’un mineur, soit à la demande de l’AMAPE, soit à la
demande du cadre enfance référent (modification de la décision administrative ou judiciaire),
soit à la demande des parents, en lien avec le pilote du DDAII et le cadre de l’Aide Sociale à
l’Enfance Responsable Territorial concerné, soit dans le cadre d‘une mesure administrative.
Dans tous les cas, toute entrée et sortie du mineur du dispositif devra se faire avec l’accord du
pilote du DDAII.
En cas de crise, il pourra exceptionnellement être proposé une double mesure de prise en
charge validée par le siège de la Direction Enfance Famille.
Pour toute sortie, l’AMAPE établira des propositions d’orientation des jeunes au Département
pour décision.
3.11- attester d’un contrat d’assurance « responsabilité civile » mentionnant
explicitement que ce dernier couvre tous les dommages corporels et matériels causés par
l’enfant mineur sur le lieu d’accueil et à l’extérieur. Ce contrat doit prévoir également la
couverture des dommages causés au mineur et prendre en compte les cotisations
d’assurance de type particulier (transport scolaire, activités sportives, conditions particulières
pour sports violents ou dangereux si nécessaire) ;
3.12- veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité prévues par les textes
réglementaires en vigueur ;
3.13- se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
3.14- transmettre chaque année l’ensemble des documents budgétaires concernant
l’activité et les statistiques conformément à la réglementation en vigueur et aux demandes du
Département, adressé à la Direction Générale Adjointe des Solidarités –- Direction Enfance
Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 81132 – 26011 VALENCE CEDEX ;
3.15- transmettre chaque mois un récapitulatif des places occupées précisant le nom,
le prénom, la date de naissance, l’adresse des parents, la date d’admission et la date de sortie
de chaque jeune, le cas échéant sa qualité de Mineur Non Accompagné, et s’engager à
renseigner l’outil de gestion des places disponibles départemental dès lors que ce dernier sera
effectif ;
3.16- informer en temps réel et adresser systématiquement à la Direction Enfance
Famille la fiche incident selon le modèle départemental en vigueur ;
3.17- l’association devra veiller à l’intégration des jeunes accueillis dans la commune, à
informer le Maire de tout incident en relation avec la vie de la commune, et à garantir une
concertation régulière avec la collectivité ;
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le Département s’engage à assurer la prise en charge financière de la mission d’accueil
d’urgence dévolue à l’A.M.A.P.E. par l’attribution d’une dotation déterminée dans le cadre de la
procédure contradictoire annuelle, au regard des propositions budgétaires motivées adressées
par l’association.
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de la Présidente du
Conseil départemental.

Ce prix de journée est opposable aux collectivités tierces qui peuvent également s’en prévaloir.
Lorsque le prix de journée de l’exercice n’a pas été arrêté au 1er janvier, il est fait application de
celui de l’année précédente, jusqu’à ce que l’arrêté fixant le prix de journée de l’exercice en
cours, ait revêtu un caractère exécutoire.
Le versement des prix de journée attribués par le Département de la Drôme, sur la base d’un
taux d’occupation de 100 % des 21 places d’accueil d’urgence autorisées, s’effectuera
mensuellement par douzième et à terme échu.
Lorsque cela est possible, les dépenses de santé sont prises en charge par la couverture
médicale des parents ou par la C.M.U. dans le cadre de décision de justice (sur la base du
règlement départemental adopté dans ce domaine).
Les dépenses de transports sont intégrées dans le prix de journée.
ARTICLE 5 – ÉVALUATION, CONTROLE ET SUIVI
La Direction Enfance Famille est chargée de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution
de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, elle pourra demander toutes les
informations nécessaires.
L’évaluation et le contrôle des actions de l’association s’exercent sur les points suivants :
permanences éducatives et administratives 365 jours par an et 24 heures / 24,
respect des procédures du cahier des charges de « l’accueil d’urgence » défini
par le Département de la Drôme, notamment en termes de contenu et de temps,
rapidité de l’accueil des mineurs confiés,
contenu et qualité de la prise en charge,
élaboration du dossier d’observation,
proposition d’orientation,
délais des rapports.
Un comité de pilotage se réunira 1 fois par an au cours du second trimestre, dont une partie
sera consacrée au rapport d’activité de l’année précédente. Ce comité de pilotage sera
composé :
- pour l’A.M.A.P.E. du Président de l’association (ou son représentant), de son
directeur général des services et de l’adjoint de direction du service accueil
d’urgence,
- pour le Département, de la Direction Enfance Famille, du pilote du DDAII, et de
deux cadres enfance territoriaux.
Une réunion se tiendra également chaque année au cours du 4ème trimestre avec le Maire de La
Laupie et les représentants de la DEF.
L’A.M.AP.E. s’engage à accepter tout contrôle de la part des services du Département de la
Drôme quant à la mise en œuvre de la présente convention.
L’Association s'engage à fournir chaque année, en référence à la réglementation, un rapport
d'activité adressé à la Présidente du Conseil départemental à la Direction Générale Adjointe
des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 81132 – 26011
VALENCE CEDEX.
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TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
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ARTICLE 6 - DUREE
La présente convention, qui constitue le renouvellement pour une année supplémentaire de la
convention initiale de 2017, est conclue à compter de sa signature, pour une période allant
jusqu’au 31 décembre 2019.
Dans un souci de continuité du service, la convention peut être prolongée tacitement en début
d’année 2020, avant que les parties décident expressément de la reconduire pour 2020 ou d’y
mettre fin.
ARTICLE 7 - REVISION- RESILIATION
La convention peut être modifiée par avenant ou résiliée par l’une ou l’autre des parties, en
respectant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans
les cas suivants :
- nouvelle définition départementale dans le domaine de l’enfance et de la
famille,
- nouvelle appréciation sur les modalités d’exercice de la mission d’accueil
d’urgence,
La convention peut être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout moment, par le Département
en cas de :
- manquement à l’une des obligations de l’A.M.A.P.E. et en l’absence de
réponse de la part de l’Association aux injonctions du Département
(manquements constatés dans un délai d’un mois),
- cessation de paiement de l’association,
- motif grave relevant de l’intérêt général.
La convention pourra être résiliée en cas de conclusion d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens avec le Département.
ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants 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

Marie-Pierre MOUTON
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S3-03

N° : 6489

Objet de la délibération :

POLITIQUE DE PREVENTION SPECIALISEE PARTENARIAT 2018-2019 ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COLLECTIVITES - ABROGATION D UNE PARTIE DE LA
DELIBERATION DU 26 FEVRIER 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 la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mars 2016,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 décembre 2017,
Vu les crédits correspondants au financement de la Prévention Spécialisée inscrits et votés au budget
primitif 2018, adopté le 05 février 2018 et ceux inscrits et votés au budget primitif 2019, adopté le 04
février 2019,
Vu les crédits provenant du Fonds départemental de taxe professionnelle
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
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 et au budget primitif 2019.
Par délibération du 26 février 2018, ces crédits correspondants au financement de la Prévention Spécialisée
ont été attribués, en zones rurales, aux Communautés de Communes des Baronnies en Drôme Provençale,
du Diois et du Crestois-Pays de Saillans-Coeur de Drôme.
Or, la Communauté de Commune du Crestois n’a pas la compétence en prévention spécialisée.
Il convient donc d’abroger une partie de la délibération du 26 février 2018 concernant les zones rurales et
d’apporter le soutien du Département pour la mise en œuvre d’une action de prévention spécialisée à la ville
de Crest qui se charge ensuite d’en faire bénéficier, par convention intercommunale de partenariat, les
communes alentours dont Aouste-sur-Sye.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’apporter, en zone rurale, à la Commune de Crest qui souhaite poursuivre une action, en
partenariat avec les communes de la Communauté de Communes du Crestois-Pays de
Saillans-Coeur de Drôme et notamment Aouste-sur-Sye, de prévention spécialisée sur la
période 2018-2019, une aide départementale par la prise en charge financière d’un poste
pour un montant fixe annuel de 35 000 €.
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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

37
0
0
1

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S3-04

N° : 6423

Objet de la délibération :

DISPOSITIF PLACES RESERVEES EN CRECHES RENOUVELLEMENT POUR LA PERIODE 2019-2021

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 ses missions de prévention et plus particulièrement en ce qui concerne l’accueil de jeunes
enfants, le Département dispose d’un règlement permettant la réservation de places d’accueil dans des
structures petite enfance pour des enfants de moins de 3 ans.
Ce partenariat prend la forme d’un conventionnement avec les associations et/ou les collectivités
intéressées.
Les conventions actuelles ayant pris fin au 31 décembre 2018, il vous est proposé de valider le
renouvellement du dispositif et des conventions d’objectifs et de moyens pour la période 2019-2021 avec les
structures suivantes :


Communauté d’Aggloméraiton « Arche Agglo »,



Association « Les 4 jeux Dye » à Die,



Centre Communal d’Action Sociale de Pierrelatte,



Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans,



Communauté de Communes « Porte de DrômArdèche »,



Communauté de Communes du Val de Drôme,



Communauté d’Agglomération « Montélimar Agglo »,



Communauté d’Agglomération « Valence Romans Sud Rhône-Alpes ».

Les crédits correspondant ont été votés au budget primitif 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


De valider le renouvellement du dispositif « Places réservées en crèches » pour la période
2019-2021 et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer les
conventions avec les structures identifiées ci-dessus.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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PROJET
CONVENTION PLURIANNUELLE 2019-2021
relative à la création de places réservées en crèche dans le cadre du
partenariat avec la Collectivité / l’Association

- Préambule –
Dans le cadre de la législation réformant la protection de l’enfance, la prévention fait partie des
missions de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
A ce titre, et dans l’objectif de soutien aux familles présentant des besoins spécifiques sur le
plan de la santé et du développement, de l’éducation et de la relation, le Département a voté un
dispositif de réservation de places dans certains établissements d’accueil petite enfance.

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
11 février 2019.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET
La Collectivité / l’Association, gestionnaire d’établissements d’accueil du jeune enfant situés
dans le département de la Drôme, dont le siège est situé à
, représenté par son président,
Monsieur X, dûment habilité à signer la présente convention par délibération (ou décision du
conseil d’administration) en date du
.
Ci-après dénommée « la Collectivité / l’Association »

d’autre part
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Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département et la Collectivité / l’Association.

Article 2 : OBJECTIFS
2.1. Objectif général
a) Pour l’enfant
- Contribuer à sa socialisation ,
- Favoriser son développement, son éveil, afin d’obtenir des répercussions positives sur son
quotidien et son lien avec ses parents .
b) Pour les familles
- Accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants, les soutenir et prévenir
précocement les troubles de la relation parents-enfants, les troubles du développement et du
comportement de l’enfant,
- Prévenir les situations à risques,
- Rompre l’isolement.
2.2 Objectifs opérationnels
a) Pour l’enfant
− Favoriser la séparation,
− Appréhender et intégrer les règles de la vie en société,
− Favoriser le langage, la communication et les autres champs du développement,
− Préparation à la scolarisation.
b) Pour les familles
− Faciliter l’accès aux structures petite enfance pour les familles présentant des besoins
spécifiques sur le plan de la santé et du développement, de l’éducation et de la relation,
− Accompagner les familles et les enfants accueillis dans un projet concerté de co-éducation
entre les différents acteurs : parents, professionnels médico-sociaux et de la petite enfance
etc…

Article 3 : PUBLIC ET ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNES
3.1. Public
Cette action concerne les enfants de 0 à 6 ans dont les familles présentent des besoins
spécifiques sur le plan de la santé et du développement, de l’éducation et de la relation .
3.2. Zone géographique
Cette action concerne les enfants orientés par la Direction Adjointe PMI-Prévention-Santé et/ou
domiciliés dans le secteur des établissements d’accueil du jeune enfant de la Collectivité / l’Association.

Article 4 : PRESTATIONS PROPOSEES
La Collectivité / l’Association, gestionnaire d’établissements d’accueil du jeune enfant situés
dans le département de la Drôme, accepte de mettre à disposition du Département X heures
« réservées » par an.
Ces heures seront réparties entre ses différentes structures en fonction des besoins des
différents territoires et des possibilités d’accueil de chaque établissement.
D’une façon générale, l’accueil s’effectuera lors de journées, incluant ou non le déjeuner,ou
de demi-journées au cours de la semaine.
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Article 5 : MODALITES DE CONDUITE DE L’ACTION
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Le médecin départemental pilote le dispositif sur l’ensemble du département, en lien avec les
médecins APS (Adjoints Prévention Santé) les médecins de PMI et les responsables des
CMS .
Les médecins de PMI mettent en place l’action avec les structures d’accueil dont les
gestionnaires ont signé la convention avec le Conseil Départemental, et ils gèrent le volume
horaire annuel attribué à chaque gestionnaire.
Le médecin de PMI est le référent de chaque convention dont il est responsable.
5.1 Procédure
1. Les infirmières, puéricultrices et les assistants socio-éducatifs (ASE) identifient les besoins.
2. Ils présentent la demande au médecin de PMI référent du secteur, qui donne ou non son
accord.
3. Si cette demande a l’aval du médecin de PMI, les identifiants (infirmière, puéricultrice et/ ou
ASE) prennent rendez-vous avec la structure d’accueil et les parents pour élaborer le contrat.
Ce document est appelé « Projet d’Accueil De l’Enfant » (PAE).
4.- Un exemplaire original du PAE est établi et signé par l’identifiant (infirmière, puéricultrice
et/ ou ASE), les parents et une responsable de la structure d’accueil. Deux photocopies sont
faites.
- Le document intitulé « Prise en charge » est établi par l’infirmière, puéricultrice et/ ou ASE
et signé par le directeur de la structure, le médecin de PMI et les parents. Il est adressé au
Pôle Finances Administratives PMI-Prévention Santé.
La facturation sera conforme au règlement intérieur de chaque gestionnaire.
- L’original du PAE est adressé au médecin de PMI.
5.2 Les documents ci-dessous doivent être envoyés dans le mois suivant la fin de
chaque trimestre (délai impératif) au Pôle Finances Administratives PMI-Prévention
Santé :
- la facture récapitulative trimestrielle (le nom de l’enfant et le nombre d’heures d’absence
justifiées) ou le titre émis par la Trésorerie,
- le tableau récapitulatif des heures contractualisées, joint en annexe ; aucun autre tableau ne
pourra être pris en compte,
- le document intitulé « Prise en Charge ».
- le PAE est à conserver par le médecin et ne doit pas être envoyé au Pôle Finances
Administratives PMI-Prévention Santé :
5.3 Contrat
- La durée du contrat et ses renouvellements ne peuvent pas excéder 12 mois effectifs.
- Pour des raisons comptables un contrat ne peut pas être établi sur 2 années civiles. Il doit
obligatoirement s’arrêter au 31 décembre de l’année en cours. Le renouvellement du contrat
peut avoir lieu à compter du 1er janvier de l’année n+1.
- Le jour du début du contrat est le 1 er jour de présence de l’enfant dans la structure pour
l’adaptation.
5.4 Rôle du médecin de PMI :
- Garantir le respect de la place des parents lors du projet d’accueil. En effet, leur adhésion
volontaire est indispensable pour la mise en place des objectifs,
- Associer et mobiliser le personnel de l’établissement d’accueil du jeune enfant sur les
objectifs retenus pour l’accueil de chaque enfant et sur leur rôle de soutien éducatif vis à vis
des parents,
- Veiller à la bonne gestion du volume d’heures réservées,
- Organiser le comité de pilotage.
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C’est le médecin de PMI qui est chargé du suivi et du bilan de cet accueil
avec la famille et la
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structure, en collaboration avec l’infirmière, puéricultrice, qu’il encadre techniquement, et le
cas échéant, avec l’assistant socio-éducatif ayant mis en place le projet d’accueil pour
l’enfant, qui est chargé du suivi et du bilan de cet accueil avec la famille et la structure.
Ce bilan est inclus dans le « PAE » et comporte deux parties : un bilan quantitatif et un bilan
qualitatif. Ce dernier est réalisé à la fin du contrat. En cas de besoin, un bilan intermédiaire
peut être effectué.
A chaque fois, il reprend le rappel des objectifs définis avec les parents à la signature du
contrat, l’évaluation de la situation et les constats et enfin les explications des écarts
éventuels.

Article 6 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DES STRUCTURES
La Collectivité / l’Association s’engage à ce que chaque structure :
- Participe à l’élaboration d’un projet d’accueil pour chaque enfant en collaboration avec ses
parents, selon la procédure définie à l’article 5.
- Accueille les enfants à la demande des parents et sur proposition des services médico-sociaux, à hauteur du volume d’heures annuel réservé et des modalités précisées à l’article 5 de
la présente convention.
Dans la mesure du possible, chaque structure essaie :
• de limiter au maximum le délai d’attente pour l’accueil de l’enfant
• d’accueillir en même temps, plusieurs enfants relevant du dispositif.
- Travaille en partenariat avec les services du Département pour la mise en œuvre et
l’évaluation de l’action, selon des éléments qualitatifs et quantitatifs tels que définis à l’article
7.

Article 7 : EVALUATION
Le médecin de PMI, référent des conventions, est chargé d’organiser le comité de pilotage. A
ce titre, il est garant de l’élaboration des règles éthiques de partage et de transmission des
informations concernant les familles.
Ce comité de pilotage, composé du ou des responsables de l’établissement d’accueil du
jeune enfant, d’un représentant du gestionnaire, du médecin de PMI référent, des infirmières,
puéricultrices et assistants socio-éducatif concernés, se réunit au moins une fois par an.
Lors de cette réunion, la présence des membres du comité de pilotage est obligatoire.
Ce comité de pilotage analyse les rapports annuels quantitatifs et qualitatifs d’évaluation de
l’action, établis d’une part par les référents de l’établissement et d’autre part par le médecin
de PMI référent, ainsi qu’un bilan financier de l’action, et les transmet avec ses conclusions au
plus tard le 31 mars de chaque année, au médecin coordonnateur départemental.
Les rapports annuels comprendront les éléments suivants :
Nombre de familles contactées
Nombre de familles signant le projet d’accueil
Nombre et âge des enfants
Nombre d’enfants présents avec la fréquentation hebdomadaire, la durée de
l’accueil et le nombre de projets interrompus avant l’échéance prévue.
Deux indicateurs seront établis : pourcentage des heures contractualisées sur le
total des heures réservées et pourcentage des heures utilisées sur le total des heures
contractualisées.
Nature des objectifs fixés conjointement : problématiques, évolution de l’enfant,
adhésion de la famille au projet, suite du projet, enquête de satisfaction auprès des
parents, des professionnels.
Nombre de situations où l’on a pu constater une amélioration de la relation
parents-enfants.
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Le médecin de PMI est chargé de rédiger le compte-rendu du comité
pilotage.
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Article 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES
8-1 Obligations du Département
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), le Département s’engage à payer les heures contractualisées,
utilisées ou non.
Le Département déterminera et réservera chaque année un volume de X heures pour ces
places réservées gérées par la Collectivité / l’Association.
Ces heures réservées feront l’objet de contrats dénommés PAE (Projet d’Accueil de l’Enfant).
a) Pour les heures réservées contractualisées et utilisées, c’est à dire ayant fait l’objet
d’un PAE avec les familles, le Département :
- prend en charge le montant de la participation familiale,
- verse une participation complémentaire de fonctionnement.
La participation financière du Département, qui prend en compte ces deux prises en charge,
est plafonnée sur la base d’un forfait horaire dont le montant est fixé chaque année pour l’ensemble du Département et figure à l’article 1 de l’annexe financière de la présente convention.
Il est rappelé que la Prestation de service unique d’accueil des jeunes enfants versée par la
Caf s’applique au nombre total d’actes payés par les familles, exprimés en heures enfant.
Dans le cadre de la présente convention, le Département prend en charge la participation des
familles qui est calculée par le gestionnaire de l’équipement en référence au barème national
en vigueur.
b) Pour les heures réservées contractualisées mais non utilisées, ayant fait elles aussi
l’objet d’un PAE avec les familles, le Département en règle le coût selon un tarif fixé chaque
année pour l’ensemble du département (article 2 de l’annexe financière de la présente
convention) et sur présentation d’un bilan trimestriel.
Ces heures n’ouvrent pas droit au versement de la prestation de service unique d’accueil du
jeune enfant par la Caf.
8-2 Obligations du gestionnaire et des établissements d’accueil
Le gestionnaire s’engage :
1) A la mise à disposition annuelle effective, du volume de X heures pour les places réservées
au sein du ou des établissements gérés par lui,
2) En cas d’absence de l’enfant, le gestionnaire, dans la mesure du possible, proposera la récupération de ses heures dans les jours ou semaines suivants, et évidemment avant la fin du
contrat.
En cas de deux absences non justifiées de l’enfant dans un délai d’un mois, le gestionnaire informe sans délai le médecin de PMI, ou l’infirmière, puéricultrice, et/ou l’ASE.
Il sera alors mis fin au contrat.
3) A la production à la fin de chaque trimestre d’un état récapitulatif des heures
contractualisées au sein de la structure,
4) A établir trimestriellement et sincèrement les factures
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Article 9 : MODALITES DE FACTURATION
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9.1 Principe général
- Les heures contractualisées et utilisées seront payées trimestriellement.
- Les heures contractualisées et non utilisées (absence de l’enfant non justifiée) seront
comptabilisées et facturées à la fin du contrat de l’enfant.
9.2 Modalités pratiques
- Le versement de la participation du Département sera effectué sur présentation d’une facture
du gestionnaire regroupant tous les noms, prénoms, dates de naissance des enfants accueillis
durant les 3 mois de référence, ainsi que les jours et horaires de présence effective.
- À la facture seront joints le tableau de comptabilisation des heures
contractualisées, effectuées, élaboré par le Département, ainsi que la copie de la dernière page
du PAE de chaque enfant signé par les trois parties et où figure le nombre d’heures réservées
pour le trimestre.
- Le montant de la facture est établi pour chaque enfant à partir des heures réservées
contractualisées figurant dans le PAE.
- La facture sera arrêtée en toutes lettres par la mention « facture arrêtée à la somme de … »,
datée et signée. À celle-ci sera joint un RIB et le tout sera adressé au Pôle Finances
Administratives PMI-Prévention Santé.

Article 10 : MODALITES DE PAIEMENT
Le Département ne versera aucune somme sans avoir reçu la facture.
Si le Département constate un écart entre la facture adressée et le montant initialement prévu, il
prend attache du gestionnaire de la structure afin de vérifier avec lui, les éléments ayant permis
l’établissement de ladite facture dans un délai d’un mois.
Dans ce cas, il sera demandé au gestionnaire d’établir une nouvelle facture, conforme au
nombre d’heures réservées. Dans l’hypothèse où le gestionnaire refuse d’établir une nouvelle
facture, le Département se réserve le droit de ne payer que ce qu’il estime devoir.

Article 11 : 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 demande d’avis de réception, restée infructueuse.

Article 12 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2021.

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.
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Article 14 : REGLEMENT DES LITIGES
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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 Président de la Collectivité/
l’Association,
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PROJET
CONVENTION PLURIANNUELLE 2019-2021
Département de la Drôme – Ville de Valence
relative aux actions de Santé / Famille

-

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
Vu l’article L.3111-1 du Code de la santé publique
Vu les articles 375-3 et 375-5 du Code Civil
Vu l’article L 227-1 du Code de l’Action et des Familles
Vu la convention concernant la vaccination signée avec l’ARS le 1er janvier 2018

- 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 une partie de ces missions à la Ville de Valence, pour les
consultations se déroulant au sein du Centre de Santé Jeunes géré par la Ville de Valence.
L’ARS (Agence Régionale de Santé) confie au Département, l’organisation des activités de
vaccinations publiques à titre gratuit pour les usagers. Le Département a la responsabilité de la
mise en œuvre de l’ensemble des vaccinations obligatoires et des vaccinations recommandées
mentionnées dans le calendrier vaccinal.
Pour une part de cette activité, le Département fait appel à la Ville de Valence pour les
vaccinations publiques à titre gratuit, se déroulant sur le territoire de la commune de Valence.
Au titre des compétences dévolues au Département en matière de protection maternelle et
infantile, la Présidente du Conseil départemental a pour mission de participer aux actions de
prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l’être et de mettre en
place des actions de prévention primaire ou secondaire des comportements à risques chez les
jeunes.
Pour une part de cette activité, le Département fait appel à la Ville de Valence pour les entretiens
et les interventions se déroulant au sein du Point Relais Oxygène géré par la Ville de Valence,
ainsi que par l’organisation d’actions diverses de prévention se déroulant sur le territoire de
Valence, tout au long de l’année.
Au titre des compétences dévolues au Département, la Présidente du Conseil départemental a
pour mission de participer aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs non
accompagnés et notamment concernant leur santé.
Pour cela, le Département de la Drôme transfère une partie de ces missions à la Ville de Valence,
pour les consultations se déroulant au sein du Centre Santé Jeunes géré par la Ville de Valence.
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De son côté, en 2018, la Ville de Valence a copiloté avec l’ARS l’élaboration
du contrat local de
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santé pour le territoire de Valence, qui devrait être signé en 2019. Il ID
portera
sur douze axes
prioritaires : des axes transversaux (parcours de soins, prévention et promotion de la santé,
politique vaccinale, aller vers les plus fragiles, santé mentale, santé environnement, veille sur les
indicateurs sanitaires) et des axes populationnels (santé des femmes enceintes et des enfants de
0 à 16 ans, santé des jeunes 16-25 ans, santé des personnes en situation de handicap, santé des
personnes âgées, maladies chroniques).
La ville porte plusieurs services santé destinés à la population, la plupart bénéficient de
financements de partenaires, tels que le Département, l’ARS, l’Université, la CPAM, la Caisse
d’Allocations Familiales, le Centre Santé Jeunes, Point Relais Oxygène, service de vaccinations
publiques et internationales, promotion de la santé et accès aux soins, santé-environnement,
chargé de projets familles.

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 11 février 2019.
Ci-après dénommé « le Département »,
D’une part,

ET
- La Ville de Valence, sis 1 place de la Liberté, 26000 VALENCE représentée par le Maire de la
ville de Valence, Monsieur Nicolas DARAGON, ou son représentant, dûment autorisé par
délibération du Conseil Municipal du 11 février 2019.
Ci-après dénommée « la Ville de Valence »,
D’autre part,

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les modalités du partenariat entre le Département et la Ville de
Valence, sur la période 2019-2021 pour les cinq actions de santé définies ci-dessous.

TITRE I : ACTIVITE AU TITRE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

ARTICLE 2 : Objectif Général
Assurer les missions de planification familiale et d’éducation à la vie relationnelle et sexuelle pour
les jeunes de 16 à 25 ans, qui souhaitent accéder à une contraception.
Pour cela, le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) du Conseil départemental,
situé 9 rue Méliès à Valence, dispose d’une antenne au sein du Centre Santé Jeunes géré par la
Ville de Valence, situé Place Latour Maubourg.
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ARTICLE 3 : Objectifs Opérationnels
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- Organiser des consultations médicales,
- Mettre en œuvre des actions d’information et de prévention en santé sexuelle.
ARTICLE 4 : Public et zone géographique concernés
Article 4.1) Public
Cette action concerne les jeunes de 16 à 25 ans.
Article 4.2) Zone géographique
L’activité du CPEF se tient dans les locaux du Centre Santé Jeunes.

ARTICLE 5 : Prestations proposées
Le Centre Santé Jeunes assure
- des consultations médicales
- des modules collectifs d’information et de prévention en santé sexuelle, en direction des jeunes
de 16 à 25 ans et notamment les jeunes de la mission locale et ceux des lycées professionnels.
ARTICLE 6 : Modalités de conduite de l’action
Pour assurer ces missions, la Ville de Valence au travers de la Direction Santé Publique, et plus
particulièrement du Centre Santé Jeunes, emploie à raison de 4 heures hebdomadaires de
consultation, un médecin. Celui-ci s’appuie sur un secrétariat et une équipe pluridisciplinaire
(médecins, infirmiers et psychologues), pris en charge par la Ville de Valence.
Dans le cadre de ses missions, le médecin utilisera une partie des locaux ainsi que le matériel du
Centre Santé Jeunes.
ARTICLE 7 : Obligations du Centre Santé Jeunes
Article 7.1) Missions quantitatives
La Ville de Valence s’engage à assurer par l’intermédiaire d’un médecin employé par la ville, 4
heures de consultation de planification familiale par semaine.
Article 7.2) Relations avec le Département
Le médecin concerné rendra compte de son activité, sous couvert de sa hiérarchie, au Médecin
Départemental.
Le médecin concerné adressera au Médecin Départemental un compte rendu annuel d’activité
ainsi que le relevé statistique ministériel,

TITRE II : ACTIVITE AU TITRE DE LA VACCINATION PUBLIQUE

ARTICLE 8 : Objectif Général
Assurer les séances de vaccinations, concernant les vaccinations obligatoires et les vaccinations
recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal officiel et ainsi améliorer le taux de
couverture vaccinale en privilégiant les populations vulnérables.
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ARTICLE 9 : Objectifs opérationnels

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_20B-DE

- Participer à la mise en œuvre de la politique vaccinale sur le département de la Drôme,
- Privilégier l’accès à la vaccination des populations vulnérables.
ARTICLE 10 : Public et zone géographique concernés
Article 10.1) Public
Cette action concerne tous les publics, en privilégiant les populations vulnérables .
Article 10.2) Zone géographique
L’activité de vaccination publique à titre gratuit se déroule sur le territoire de la commune de
Valence et s’adresse aux habitants du bassin valentinois.
ARTICLE 11 : Prestations proposées
La Ville de Valence met en place, à raison de 11 heures par semaine, des séances de vaccinations
publiques, qui ont lieu soit dans les locaux de la Direction Santé Publique, soit au Centre Santé
Jeunes, soit pour la grippe de façon délocalisée dans les quartiers.
L’accueil du public est réalisé du Lundi au Vendredi.
ARTICLE 12 : Modalités de conduite de l’action
Afin d’assurer cette mission, la Ville de Valence garantit :
- la mise en place d’actions d’information et de communication autour de cette action,
- l’organisation des séances de vaccinations dans ses locaux et sur site, dans le respect des
règles d’hygiène et d’asepsie et en utilisant du matériel à usage unique. Le transport des vaccins
devra se faire dans le respect de la chaîne du froid,
- la gestion des stocks de vaccins fournis par le Département.
Dans le cadre de ses missions de vaccination publique, la Ville de Valence prend en charge les
dépenses de fonctionnement des locaux de son centre de vaccinations, situé 4 rue du Clos
Gaillard à Valence, ainsi que l’assistance nécessaire à la bonne gestion des séances de
vaccinations (secrétariat, accueil, infirmières).

ARTICLE 13 : Obligations à la charge de la Ville de Valence
La Ville de Valence, au travers de sa Direction Santé Publique et du service de vaccinations qui y
est rattaché, s’engage à :
- gérer cette compétence et le service correspondant en cohérence avec la politique d’action
sanitaire définie par le Département et les orientations nationales,
- organiser et fixer les conditions de travail des médecins vaccinateurs,
- accueillir le public dans des locaux adaptés à l’organisation des séances de vaccinations de la
population civile,
- contribuer techniquement aux actions d’information, de communication et de sensibilisation de la
population,
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médico-sociaux et médico-éducatifs locaux,

- tenir un registre des personnes vaccinées,
- gérer les stocks de vaccins fournis par le Département, sous l’autorité technique du médecin
Départemental de la Direction des Solidarités, en collaboration avec le médecin directeur du centre
de vaccination,
- transmettre un relevé annuel d’activité au Médecin Départemental de PMI,
- signaler les déclarations d’incidents au Centre Régional de Pharmacovigilance et à la Direction
Adjointe PMI et Prévention Santé,

ARTICLE 14 : Contrôle
Le Maire de Valence, en lien avec le médecin directeur du centre de vaccinations, doit porter à la
connaissance de la Présidente du Conseil départemental, toute modification concernant en
particulier l’organisation des séances de vaccinations.

TITRE III : ACTIVITE AU TITRE DE L’ACTION POINT RELAIS OXYGENE

ARTICLE 15 : Objectif Général
- Participer à la politique départementale de prévention et de prise en charge des jeunes ou
parents en difficulté par rapport aux problèmes liés à l’adolescence, en mettant en place des
actions de prévention primaire ou secondaire des comportements à risques chez les jeunes,
- Prévenir les situations à risque pour éviter les décrochages et ruptures chez les jeunes de 16 à
25 ans et rétablir le dialogue et restaurer des liens de confiance entre ces jeunes et leur
environnement familial et social

ARTICLE 16 : Objectifs opérationnels
- Offrir aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité et leur entourage, un accueil et une
écoute de qualité.
- Offrir un accompagnement personnalisé.
- Permettre aux jeunes accueillis et à leur entourage d’exprimer leurs questions, leur mal-être, de
commencer à en comprendre le sens et de formuler une demande.
- Animer un réseau partenarial efficace et de proximité, au travers du dispositif des adultes relais.

ARTICLE 17 : Public et zone géographique concernés
Article 17.1) Public
Cette action concerne les jeunes et les adultes se trouvant en difficulté avec une problématique
liée à l’adolescence : parents, professionnels, animateurs, éducateurs, organismes de formation…
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Article 17.2) Zone géographique
Cette action se déroule sur Valence.
Le Point Relais Oxygène reçoit les jeunes dans les locaux du Centre Santé Jeunes, place Latour
Maubourg et les parents ou professionnels en lien avec les jeunes, au Pôle Santé de la ville, 4 rue
du Clos Gaillard.
Les actions collectives peuvent se dérouler sur les lieux de vie des jeunes.

ARTICLE 18 : Prestations proposées
La Ville de Valence (Direction Santé Publique) organise l’activité du Point Accueil Écoute Jeunes
« Point Relais Oxygène » animé par une psychologue clinicienne, avec les missions de :
- Accueil, écoute, orientation de tous les jeunes de 16 à 25 ans, avec une attention particulière
pour les plus fragiles et une démarche d’ « aller vers » les plus éloignés du système de santé.
- Prévention des conduites à risque et des situations de mal-être des jeunes.
- Travail en réseau.
- Médiation et soutien à la parentalité, en proposant un espace d’écoute aux parents de jeunes 1625 ans.
ARTICLE 19 : Modalités de conduite de l’action
Afin d’assurer cette mission, la Ville de Valence s’engage à mettre en place :
- Un accueil physique des jeunes 16-25 ans du lundi au vendredi, entre 8h30 et 17h30, au CSJ.
- Un répondeur téléphonique avec messagerie en dehors des horaires d’ouverture.
- L’animation d’actions collectives avec les jeunes, en fonction des besoins exprimés dans le cadre
de la préparation partenariale
- Des entretiens avec les parents de jeunes
- Des actions collectives avec les parents, en fonction des besoins exprimés dans le cadre de la
préparation partenariale
- Des entretiens avec les professionnels et bénévoles en lien avec les jeunes
- L’animation de rencontres collectives avec les adultes relais auprès des jeunes et des parents de
jeunes.

ARTICLE 20 : Obligations de la Ville de Valence.
Article 20.1) Missions
La Ville de Valence, au travers du Point Relais Oxygène, s’engage à assurer auprès des jeunes
des différents quartiers de Valence des entretiens individuels ou des actions collectives organisées
en lien avec les partenaires.
Article 20.2) Relations avec le Département
La Ville de Valence s’engage à :
- réaliser l’action définie,
- mettre à disposition du personnel compétent (psychologue) et informer la Présidente du Conseil
départemental, de toute modification de l’action.

TITRE IV : ACTION DE PREVENTION EN FAVEUR DES FAMILLES

ARTICLE 21: Objectif Général
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Accompagner les parents dans leur rôle d’éducation pour connaître
et répondre aux besoins
fondamentaux de leur enfant en diversifiant les actions et les modalités d’intervention, sur des
thématiques variées et sur des lieux différents, pour permettre la mise en place d’actions de
prévention dès le plus jeune âge.

ARTICLE 22 : Objectifs opérationnels
- Mettre en œuvre des actions de proximité en direction des parents
- Créer des lieux d’échanges favorables à la rencontre entre parents et entre parents et
professionnels.
- Fédérer, renforcer et animer le réseau de professionnels et bénévoles œuvrant dans le cadre de
ces actions.
- Diffuser auprès des publics et des professionnels relais les informations relatives aux actions
déployées sur le territoire.
ARTICLE 23 : Public et zone géographique concernés
Article 23.1) Public
Ces actions concernent les familles et les professionnels issus du champ éducatif, du social et de
la santé du territoire valentinois.
Article 23.2) Zone géographique
Cette action se déroule sur tous les quartiers de Valence.
ARTICLE 24 : Prestations proposées
La Ville de Valence organise diverses actions et temps forts permettant de renforcer
l’accompagnement proposé aux familles :
- Des actions de proximité de type « café des parents » en direction des familles en s’appuyant sur
les professionnels du secteur.
- Des actions grand public en direction des familles et/ou des professionnels (conférences ;
théâtre-forum, la Semaine des Familles…)
- L’animation du réseau partenarial sur le territoire valentinois au travers du Collectif Familles piloté
par la ville de Valence
- L’accompagnement technique des équipes par le chargé de projets Familles.
ARTICLE 25 : Modalités de conduite de l’action
La Ville de Valence s’engage à :
- se donner les moyens pour la réalisation de ces actions,
- se mettre en relation avec les professionnels des Centre Médico-sociaux (CMS), et/ou des
Territoires Enfance Famille concernés.

ARTICLE 26 : Obligations de la Ville de Valence
Article 26.1) Missions
La Ville de Valence s’engage à assurer en faveur des familles des différents quartiers de Valence,
des actions tout au long de l’année.
Article 26.2) Relations avec le Département
Afin d’assurer cette mission, la Ville de Valence garantit de réaliser les actions au cours de l’année.
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TITRE V : ACTIVITE DE CONSULTATIONS MEDICALES POUR LES MINEURS NONACCOMPAGNES

ARTICLE 27 : Objectif Général
Assurer les missions de prévention- santé pour les Mineurs Non-Accompagnés (MNA) par le
Centre Santé Jeunes géré par la Ville de Valence, situé Place Maubourg.
ARTICLE 28 : Objectif Opérationnel
Organiser des consultations médicales afin d’établir un bilan de santé et assurer les consultations
de soins en cas de besoin.
ARTICLE 29 : Public et zone géographique concernés
Article 29.1) Public
Cette action concerne les MNA âgés de 15 ans et plus, orientés par le Département dans le cadre
des dispositions nationales relatives aux MNA.
Article 29.2) Zone géographique
L’activité de consultation médicale se tient dans les locaux du Centre Santé Jeunes.
ARTICLE 30 : Prestations proposées
Article 30.1) Consultations de dépistage
Le Centre Santé Jeunes assure des consultations médicales de dépistage qui comportent les
actes médicaux suivants :
- examen clinique
- bilan biologique
- bilan des vaccinations
- Intra Dermo Réaction (IDR) à la tuberculine
- une radio pulmonaire est prescrite et sera effectuée au Centre Hospitalier de Valence au moyen
d’un bon délivré par le Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT)
Le CLAT est rattaché à la DTAMS-Prévention Santé (Direction des Territoires d’Action Médico
sociale) du Département.
Article 30.2) Consultations de soins
Le Centre Santé Jeunes assure également les consultations de soin.
ARTICLE 31 : Modalités de conduite de l’action
Pour assurer ces missions, la Ville de Valence au travers de la Direction Santé Publique, et plus
particulièrement du Centre Santé Jeunes, emploie un médecin qu’elle prend en charge.
Dans le cadre de ses missions, le médecin utilisera une partie des locaux ainsi que le matériel du
Centre Santé Jeunes.
En sa qualité de représentant légal du mineur non-accompagnés, le Département autorise le
Centre Santé Jeunes, en tant que référent médical du mineur qui aurait été enregistré, à délivrer
tout traitement, soin, ou acte de prévention (vaccination).
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ARTICLE 32 : Obligations du Centre Santé Jeunes
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Article 32.1) Missions quantitatives
La Ville de Valence s’engage à assurer par l’intermédiaire d’un médecin employé par la ville, des
bilans de dépistage et de suivi.
.
Article 32.2) Relations avec le Département
Le médecin concerné rendra compte de son activité, c’est-à-dire du nombre de bilans réalisés,
sous couvert de sa hiérarchie, à la Directrice Enfance Famille. Il se mettra en lien avec le Médecin
de la Maison Départementale de l’Enfance en cas de problématique de santé importante.

TITRE VI: DISPOSITIONS FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 78 000 € sur la période 2019-2021, soit un montant de 26
000 € par an, dont 16 000 € titre des actions de Prévention - Santé et 10 000 € pour l’Enfance Famille.
La répartition des sommes est précisée dans les articles 33 à 36 ci-dessous.

ARTICLE 33 : Planification familiale
Article 33.1) Montant de la dotation
Le Département s’engage à verser à la Ville de Valence, dans le cadre du règlement financier
départemental et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités, une
dotation globale annuelle, dont la somme couvre le montant de 4 heures hebdomadaires de
vacation, sur la base du tarif horaire des vacations de médecin du Département.
La dotation globale 2019-2021 s’élève à 18 000 € déclinée comme suit :
- 6 000 € pour l’année 2019,
- 6 000 € pour l’année 2020,
- 6 000 € pour l’année 2021.
Article 33.2) Modalités de versement de la dotation annuelle
- 50 % en début d’année à titre d’acompte,
- Le solde sous réserve de la production par la Ville de Valence du compte rendu annuel d’activité
ainsi que du relevé statistique ministériel.

ARTICLE 34 : Vaccination publique
Article 34.1) Montant de la dotation
Le Département s’engage à verser à la Ville de Valence, dans le cadre du règlement financier
départemental et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités, une
dotation globale annuelle dont la somme correspond à l’activité médicale de vaccination publique,
à savoir :
- le remboursement des actes vaccinaux ou des vacations pratiqués par la ville de Valence dans le
cadre de ces séances publiques.
La dotation globale 2019-2021 s’élève à 30 000 € répartie de la manière suivante et calculée sur la
base de l’activité 2018 :
- 10 000 € pour l’année 2019,
- 10 000 € pour l’année 2020,
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Article 34.2) Modalités de versement de la dotation
- 50 % en début d’année à titre d’acompte,
- Le solde sous réserve de la production par la Ville de Valence du compte rendu annuel d’activité
ainsi que du relevé statistique ministériel.

Article 34.3) Hors dotation
Le Département s’engage à remettre, à la Ville de Valence, les vaccins nécessaires aux séances
de vaccinations publiques 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).
ARTICLE 35 : Au titre de l’action Point Relais Oxygène
Article 35.1) Montant de la dotation
Le Département s’engage à verser à la Ville de Valence, dans le cadre du règlement financier
départemental et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités, une
dotation globale annuelle dont la somme correspond aux entretiens et aux interventions réalisées.
La dotation globale 2019-2021 s’élève à 7 500 € répartie de la manière suivante :
- 2 500 € pour l’année 2019,
- 2 500 € pour l’année 2020,
- 2 500 € pour l’année 2021.
Article 35.2) Modalités de versement de la dotation
- 50 % en début d’année à titre d’acompte,
- Le solde sous réserve de la production par la Ville de Valence du compte rendu annuel d’activité.
ARTICLE 36 : Au titre des actions de prévention en faveur des familles
Article 36.1) Montant de la dotation
Le Département s’engage à verser à la Ville de Valence, dans le cadre du règlement financier
départemental et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités, une
dotation globale annuelle dont la somme correspond aux actions de prévention.
La dotation globale 2019-2021 s’élève à 7 500 € répartie de la manière suivante :
- 2 500 € pour l’année 2019,
- 2 500 € pour l’année 2020,
- 2 500 € pour l’année 2021.
Article 36.2) Modalités de versement de la dotation
- 50 % en début d’année à titre d’acompte,
- Le solde sous réserve de la production par la Ville de Valence du compte rendu annuel d’activité.
ARTICLE 37 : Au titre de l’accompagnement des Mineurs Non-Accompagnés
Article 37.1) Montant de la dotation
Le Département s’engage à verser à la Ville de Valence, dans le cadre du règlement financier
départemental et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités, une
dotation globale annuelle dont la somme correspond aux actions de prévention.
La dotation globale 2019-2021 s’élève à 15 000 € répartie de la manière suivante :
- 5 000 € pour l’année 2019,
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- 5 000 € pour l’année 2020,
- 5 000 € pour l’année 2021.
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Article 37.2) Modalités de versement de la dotation
- 50 % en début d’année à titre d’acompte,
- Le solde sous réserve de la production par la Ville de Valence du compte rendu annuel d’activité.
ARTICLE 38 : Action de Communication
La ville de Valence fera 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 39 : 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 la Ville de Valence, le remboursement de
toute ou partie des sommes versées.
ARTICLE 40 : Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre
2021.
ARTICLE 41 : Résiliation
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article IV 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 42 : 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

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental,

Nicolas DARAGON
Maire de Valence,
Vice-président de la Région
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S4-01

N° : 6490

Objet de la délibération :

CONVENTION VILLE DE VALENCE / DEPARTEMENT DE LA
DROME RELATIVE AUX ACTIONS DE SANTE ET ENFANCE
FAMILLE

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 et 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme et la Ville de Valence travaillent depuis plusieurs années en partenariat pour
assurer certaines activités de prévention et d’accompagnement des enfants et des familles, ainsi que pour
l’organisation de missions de santé publique et de protection maternelle et infantile.
La convention pluriannuelle 2016-2018 définissant les modalités du partenariat entre le Département et la
Ville de Valence est arrivée à son terme le 31 décembre 2018.
Il est proposé de renouveler ce partenariat pour la période 2019-2021 pour les actions suivantes :
- Consultations de planification familiale, se déroulant au sein du Centre Santé Jeunes, géré par la Ville de
Valence,
- Mise en place de séances de vaccinations publiques à titre gratuit,
- Entretiens et interventions se déroulant au sein du Point Relais Oxygène dans le cadre des actions de
prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l’être ; actions de prévention en
faveur de la famille,
- Activités de consultations médicales.
Les crédits correspondants ont été votés au budget primitif 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver la convention de partenariat 2019-2021 (ci-annexée) avec la Ville de Valence,



relative aux actions de Santé et d’Enfance Famille.
D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer et exécuter la
convention de partenariat 2019-2021 avec la Ville de Valence, relative aux actions de santé,
et de soutien à l’enfant et à la famille.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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N° : 6527

Objet de la délibération :

LA DROME LABORATOIRE - CONDITIONS GENERALES DE
VENTE 2019 DE KITS AUX PARTICULIERS VIA LE SITE
INTERNET DU LABORATOIRE

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 :
Les modifications tarifaires précédemment votées pour 2019 prévoyaient, dans le cadre de la simplification
de l’offre de services,la création de kits d’analyses à destination des particuliers.
Ces kits destinés aux particuliers seront vendus principalement par le biais du nouveau site internet du
laboratoire «www.ladrômelaboratoire.fr » . Des conditions générales de ventes ont dû être adaptées à ce
mode de vente.
Le laboratoire soumet à l'approbation de la Commission permanente les « Conditions Générales de Vente
de kits aux particuliers via le site internet www.ladrômelaboratoire.fr » 2019 annexées.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver les conditions générales de vente des différentes de kits aux particuliers via le site
internet de La Drôme Laboratoire annexées à la présente délibération.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)

1406

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_21B-DE

Conditions générales de vente de kits aux particuliers via
le site internet www.ladromelaboratoire.fr »
LA DROME LABORATOIRE
37 avenue de Lautagne, BP118, 26904 VALENCE Cedex 9
Le fait pour un particulier de passer commande de produits sur le site internet précité vaut
prise de connaissance et acceptation sans exception ni réserve des présentes conditions
générales de vente antérieurement à la passation de la commande. La validation de la
demande de kit par LA DROME LABORATOIRE vaut donc acceptation définitive des
conditions générales de vente par le client pour le contrat à exécuter.
Article 1. Principes :
Les présentes conditions régissent exclusivement les ventes par LA DROME
LABORATOIRE sur son site www.ladromelaboratoire.fr, et à destination des particuliers :
- de kits et de prestations d'analyse associées,
Ces conditions expriment l’intégralité des obligations des parties (client et laboratoire). Le
client est censé les avoir acceptées sans réserve. Elles sont accessibles sur le site internet
ladromelaboratoire.fr et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre
document contradictoire qui pourrait être produit.
LA DROME LABORATOIRE se réserve la possibilité de modifier ponctuellement ses
conditions générales de vente. Celles-ci seront alors applicables dès leur mise en ligne.
Article 2. Contenu des produits « kits » :
Les produits « kits » sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible.
Toutefois, si des erreurs ou omissions se sont produites quant à leur présentation, la
responsabilité de LA DROME LABORATOIRE ne saurait être engagée.
Les photographies des produits ne sont pas contractuelles.
Tout achat en ligne vaut acceptation des prix et descriptions des produits « kits » disponibles à
la vente.
Article 3. Prix :
Les prix affichés sur le site internet sont valables uniquement pour les demandes passées
directement sur le site internet. Le prix affiché sur le site est un forfait incluant l’expédition
aller-retour en France métropolitaine du kit de prélèvement, l’enregistrement du prélèvement,
son analyse et l’envoi du bulletin de résultat par courriel. Ces prestations sont indissociables
et ne peuvent être vendues séparément sur le site. Les prix sont indiqués en euros toutes taxes
comprises (TVA et autres taxes applicables au jour de la commande), sauf indication contraire.
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LA DROME LABORATOIRE se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Dans ce
cas, le produit sera facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la
commande sur le site internet. La facture sera jointe à l’envoi de la confirmation de demande
de kit.
La vente sera considérée comme définitive dès l’envoi de la confirmation de demande du
produit « kit ».
Article 4. Délais :
Les délais sont comptabilisés en jours ouvrés.
• Les délais de réception du kit de prélèvement s’entendent à partir du jour ouvré suivant le
jour de la confirmation de la demande. Il s’agira du premier jour ouvré après un weekend ou
un jour férié.
• Les délais d’envoi des résultats par courriel commencent à courir à partir de la réception du
prélèvement au laboratoire attestée par la réception du bon de retour.
Article 5. Commande :
La commande doit être réalisée intégralement sur internet jusqu’à la validation de celle-ci par
le client. Toutes les commandes, quelles que soient leurs origines, sont payables en euros.
Les informations contractuelles sont rédigées en langue française et feront l'objet d'une
confirmation lors de la validation de la commande.
LA DROME LABORATOIRE se réserve le droit de ne pas confirmer une commande pour
quelque raison que ce soit, et notamment en cas de problème de capacité du laboratoire, ou en
cas de difficulté concernant la demande de kit , ou en cas de problème sur le compte de
l’acheteur. Dans ces cas, LA DROME LABORATOIRE se réserve le droit de bloquer la
demande de l’acheteur jusqu’à résolution du problème.
Article 6. Validation de la commande :

L'ensemble des données fournies et la confirmation de commande enregistrée vaudront
preuve de la transaction. Le client déclare en avoir parfaite connaissance.
La confirmation de commande par LA DROME LABORATOIRE vaudra acceptation de la
transaction.
Les registres informatisés, conservés de manière sécurisée dans les systèmes informatiques du
vendeur, seront considérés comme les seules preuves des communications et des commandes
intervenues entre les parties. Il en va de même de l’archivage des commandes et des factures
effectué sur un support fiable et durable.

Article7. Facturation :
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La facturation est faite au nom de la personne ayant effectué la commande sur le site. L’avis
des sommes à payer (facture) est édité par le Trésor Public. Celui-ci en précise les modalités
de paiement.
Article 8. Paiement :
Le fait de valider la demande implique pour le client l'obligation de payer le prix indiqué sur
internet lors de sa demande de kit(s). Le paiement s’effectuera en ligne sur le site de
télépaiement du Trésor Public (www. tipi.budget.gouv.fr) à l’aide de l’avis des sommes à
payer édité par le Trésor Public et reçu par le client à la fin de la transaction.
Article 9. Rétractation :
Conformément aux dispositions de l'article L.121-21 du Code de la Consommation, le client
dispose d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours francs après le jour de demande de kit,
pour exercer
son droit de rétraction sans avoir à justifier de motifs.
La rétractation est sans frais, si elle intervient avant l’envoi du kit de prélèvement.
Si la rétractation intervient après l’envoi du kit, il sera retenu des frais calculés dans les
conditions suivantes :
• Dans le cas d’un retour de kit non ouvert par le client : des frais d’envoi d’un montant de 20
euros TTC seront facturés. Le retour du kit sera effectué avec le bon de retour fourni sur
l’emballage du kit, dans son état d'origine et complet (emballage, accessoires, notices).
• Dans le cas d’un non retour de kit par le client ou bien d’un retour de kit ouvert : des frais
d’envoi d’un montant de 20 euros TTC et de 45 euros TTC pour les analyses d’air, seront
facturés pour des raisons de stérilité ou de risque de contamination des dispositifs fournis. Le
kit est à usage unique et est considéré comme utilisé si ouvert.
• Dans le cas où la rétractation intervient après réception des échantillons au laboratoire, 50%
du montant total de la prestation sera facturé.
• Dans le cas où la rétractation intervient après envoi du rapport d’analyses, 100% du montant
total de la prestation sera facturé.
Article 10. Disponibilité :
Les prestations du vendeur sont proposées tant qu'elles sont visibles sur le site
www.ladromelaboratoire.fr et dans la limite des capacités de traitement du laboratoire.
En cas d'indisponibilité après réception de la commande le vendeur en informera le client
par mail. La commande sera alors automatiquement annulée et le remboursement effectué, le
cas échéant.
Article 11. Acheminement du ou des kits et des échantillons :
L’exécution de la prestation démarre par l’envoi au client du kit de prélèvement. Le client
réalise lui-même les prélèvements des échantillons à l’aide de la fiche de prélèvement fournie
dans le kit de prélèvement.
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Le(s) kit(s) de prélèvement est/ sont livré(s) à l'adresse de livraison indiquée dans la demande,
et dans le délai indiqué dans la confirmation de demande de kit faite par LA DROME
LABORATOIRE.
Tout colis renvoyé au laboratoire à cause d’une adresse de livraison erronée ou incomplète du
fait de l’acheteur sera tout de même facturé à ce dernier qui, le cas échéant, devra également
assumer les éventuels coûts de réexpédition.
Au regard des exigences du référentiel, les échantillons doivent parvenir au laboratoire dans
des conditions optimales visant à l’intégrité des échantillons et des délais de transport réduits.
Il est rappelé que l’emballage et l’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire restent
sous l’entière responsabilité du client et/ou de son prestataire de services logistiques.
La responsabilité de LA DROME LABORATOIRE ne peut être engagée à quelque titre que
ce soit en cas de retard, de détérioration ou de perte du colis lors du transport. LA DROME
LABORATOIRE ne saurait donc être tenu responsable de la prise en charge du préjudice
résultant d’un retard, d’une détérioration ou d’une perte de livraison quelle qu’en soit la cause.
Pour des livraisons en Corse et dans les DOM-TOM , les modalités de transport seront
précisées à l’acheteur au cas par cas.
Article 12. Utilisation du kit de prélèvement :
Le kit de prélèvement est composé d’un emballage pouvant être isotherme dans les kits le
nécessitant, de flaconnage et/ou capteurs (pour l’air), pains de glace, d’une notice d’utilisation,
d’une fiche d’accompagnement de prélèvement et d’un bon d’expédition retour inclus dans le
colis.
La notice d’utilisation explique la procédure de prélèvement qui doit être scrupuleusement
suivie par le client.
Le client prendra soin de remplir lisiblement la fiche de prélèvement.
LA DROME LABORATOIRE ne peut être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation
du kit ou d’une mauvaise réalisation du prélèvement par le client, en dehors d’incidences
éventuelles liées au matériel qu’il a fourni.
Article 13. Réception des échantillons au laboratoire :
Les échantillons prélevés doivent être acheminés au laboratoire le jour même de leur
prélèvement, au moyen du colis et du bon d’expédition inclus dans le kit si besoin. Le client
prendra soin de joindre la fiche de prélèvement à l’échantillon dans le colis de réexpédition.
Le Client doit s’assurer et garantir qu’aucun échantillon ne présente un danger dans tous les
cas suivants : sur son lieu de prélèvement, pendant le transport, dans le laboratoire
relativement au personnel et aux équipements.

Article 14. Acceptation des échantillons :
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À sa réception le colis est inspecté, ainsi que son contenu. Les échantillons doivent être
retournés avec la fiche de prélèvement dûment complétée. La fiche de prélèvement est
vérifiée. La conformité de ces éléments conditionne l’acceptation de l’échantillon.
La responsabilité de LA DROME LABORATOIRE ne saurait être retenue si le client fournit
des informations erronées dans la fiche de prélèvement.
Si les bonnes conditions d’acheminement (délais, intégrité des flacons, température à
réception) n’ont pas été respectées, LA DROME LABORATOIRE prendra contact avec le
client pour l’en informer.
Si le client maintient sa demande d’analyse, LA DROME LABORATOIRE poursuivra la
prestation demandée. S’il s’agit d’une analyse habituellement accréditée, le résultat pourra
être rendu « hors accréditation ». Toutefois, LA DROME LABORATOIRE se réserve le droit
de refuser de réaliser les analyses sur les échantillons s’il juge que les résultats analytiques
risquent d’être affectés.
Article 15. Méthodes d’analyse employées par le laboratoire :
LA DROME LABORATOIRE est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le
Comité Français d'Accréditation (COFRAC). Les paramètres ou analyses accrédités, sont
précisés dans l’attestation et l’annexe technique n°1-0852, disponibles sous www.cofrac. ainsi
que par des liens à partir du site internet de LA DROME LABORATOIRE.
Choix des méthodes d’analyse appliquées :
Pour toutes les analyses proposées sur le site www.ladromelaboratoire.fr, LA DROME
LABORATOIRE propose les méthodes permettant, selon lui, de répondre au mieux aux
besoins des clients.
Information des clients sur la réalisation des analyses sous accréditation et hors
accréditation :
Les analyses pour lesquelles LA DROME LABORATOIRE est accrédité sont identifiées sur
les rapports d’analyse par un astérisque (*).
Toutefois, le travail de laboratoire peut présenter exceptionnellement des écarts ayant une
incidence sur le maintien de l’analyse dans le cadre de l’accréditation du laboratoire. Dans ce
cas, l’astérisque(*) ne figurera pas au regard de l’analyse.
Article 16. Résultats:
Communication des résultats:
Les résultats sont présentés dans le rapport d’analyse, qui est transmis par courriel, à l’adresse
électronique indiquée par le client lors de la commande.
La reproduction du rapport d’essais n’est autorisée que sous sa forme intégrale. En cas de
litige, seul l’exemplaire conservé par LA DROME LABORATOIRE fait foi.
Tout projet de reproduction du logo du laboratoire, de sa référence à son accréditation au
Cofrac, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. Par ailleurs, toute utilisation ou
référence abusive des résultats émis et/ou de l’accréditation de LA DROME LABORATOIRE
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pourra faire l’objet de poursuites ainsi que toute tentative de reproduction à caractère
frauduleux d’éléments ou du modèle de rapport émis par LA DROME LABORATOIRE.
Évaluation de l’incertitude et déclaration de conformité:
En l’absence de mention explicite quant aux incertitudes dans les référentiels, l’incertitude
n’apparaît pas sur les rapports d’analyse. Lorsque LA DROME LABORATOIRE fournit un
rapport d’analyse indiquant l’incertitude, il convient toutefois de noter que l’incertitude
indiquée est uniquement d’ordre analytique et qu’elle ne prend pas en compte l’incertitude
liée au prélèvement de l’échantillon. Les incertitudes de mesure sont disponibles sur demande.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, l’incertitude associée au résultat n’est
pas prise en compte. Lorsque le client n’a pas demandé de prendre en compte les incertitudes
et en l’absence de mention explicite quant aux incertitudes dans les référentiels, ou lorsque les
référentiels mentionnent que les limites de spécification ont été fixées en tenant compte de
l’incertitude, la déclaration de conformité est réalisée uniquement par comparaison aux
spécifications. Lorsque le client demande de prendre en compte les incertitudes, il en est tenu
compte pour établir la conformité.

Article 17. Confidentialité:
Le laboratoire s’engage à garder confidentielles toutes informations qui auront été portées à sa
connaissance dans le cadre de l’exécution des analyses.
Article 18. Force majeure :
Si par suite d’un cas de force majeure, LA DROME LABORATOIRE se trouvait dans
l’impossibilité d’assurer la prestation, ses obligations seraient suspendues pendant la durée de
l’impossibilité d’exécution du contrat. Dès que la force majeure cessera, les obligations de LA
DROME LABORATOIRE reprendront pour les prestations non encore réalisées. Est
considéré comme un évènement de force majeure, tout évènement de quelque nature qu’il soit
échappant raisonnablement au contrôle de LA DROME LABORATOIRE et qui empêche
l’exécution normale de ses obligations, tels que notamment:
-

troubles majeurs au plan régional, national ou international,
sinistre affectant les locaux de LA DROME LABORATOIRE
grève dans les moyens de transport, les postes et télécommunications ou toute autre
interruption de ces moyens quelle qu’en soit la cause,
grève ou lock-out au sein de LA DROME LABORATOIRE ou affectant ses
fournisseurs ou sous-traitants,
disposition légale ou réglementaire entrainant des bouleversements importants
affectant les activités de LA DROME LABORATOIRE.

Article 19. Contestations, recours, litiges :
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La langue du présent contrat est la langue française. Dans le cas où les Conditions Générales
de Vente seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français fera
foi en cas de litige. Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi française.
En cas de litiges, les parties rechercheront un accord amiable avant toute action contentieuse.
A défaut de résolution amiable, les litiges liés à l’exécution des présentes seront portés devant
la juridiction civile, territorialement compétente à savoir, conformément aux articles 42 et 46
du Nouveau code de Procédure Civile, celle du lieu du défendeur, du lieu d’exécution de la
prestation de service voire le cas échéant du lieu de livraison de la chose.
Article 20. Responsabilité :
Seul le rapport d’analyse définitif signé engage la responsabilité du laboratoire. Les
déclarations de conformité sont faites suivant les référentiels français en vigueur. La
responsabilité de LA DROME LABORATOIRE ne saurait être engagée en cas de non-respect
de la législation du pays où les résultats seraient exploités. En conséquence, il appartiendra au
client de vérifier auprès des autorités locales la validité du service qu’il envisage de
commander.
Par ailleurs, LA DROME LABORATOIRE ne saurait être tenue pour responsable des
dommages résultant d'une mauvaise exploitation des résultats d’analyses.
Enfin la responsabilité de LA DROME LABORATOIRE ne saurait être engagée pour tous les
inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une
rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.
Article 21. Propriété intellectuelle :
Le contenu du site www.ladromelaboratoire.fr reste la propriété du DEPARTEMENT DE LA
DROME, seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce contenu. Les
acheteurs/demandeurs s’engagent à ne faire aucun usage de ce contenu ; toute reproduction
totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un
délit de contrefaçon.
Article 22. Protection des données personnelles :
Se reporter aux mentions légales du site internet www.ladromelaboratoire.fr
Partage des données personnelles avec des tiers
Les données personnelles sont partagées avec les services du Trésor Public pour le paiement
des prestations.
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Commission permanente
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1S4-03

N° : 6054

Objet de la délibération :

CONTRAT LOCAL DE SANTE 2019-2023 DE LA VILLE DE
VALENCE

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 :
La Présidente du Conseil département soumet à l’examen l’autorisation de signer le Contrat Local de Santé
(CLS) 2019-2023 avec la Ville de Valence.
Ce contrat, qui participe à la réduction des inégalités territoriales et sociales de santé, permet de mieux
coordonner les actions sur le territoire.
Il s’appuie sur les principes fondamentaux suivants :
 Développer une politique locale de santé rénovée et mieux intégrée aux politiques publiques,
 Coordonner et mutualiser les acteurs et les actions,
 Agir sur les inégalités sociales et territoriales de santé,
 Développer le pouvoir d’agir des habitants.
12 axes stratégiques ont été identifiés :
Par thématique transversale :
- Prévention et promotion de la santé tout au long de la vie
- Bien-être psychique
- Politique vaccinale
- Santé-environnement
- Parcours de santé coordonné
- Veille sur les indicateurs de santé
Par population cible :
- Santé des femmes enceintes et des enfants de 0 à 16 ans
- Santé des jeunes 16 - 25 ans
- Bien vivre avec une maladie chronique
- Aller vers les publics les plus fragiles
- Santé des personnes en situation de handicap
- Santé des aînés
Chaque signataire s’engage à porter les actions du CLS dans le cadre de ses actions propres et à participer
aux instances du CLS.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DECIDE :


D’autoriser la Présidente du Conseil département à signer le Contrat Local de Santé 20192023 avec la Ville de Valence, en tant que partenaire associé.
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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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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1S4-04

N° : 6502

Objet de la délibération :

REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOINS DELOCALISATION DE LA FORMATION DE MAITRISE DE
STAGE UNIVERSITAIRE DE NIVEAU 3 DANS LA DROME

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 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente du Conseil départemental soumet à l’examen l’autorisation de signer la convention de
partenariat 2019 entre le Département de la Drôme et le Collège National des Généralistes Enseignants
(CNGE), relative à l’organisation de la formation de maîtrise de stage universitaire en supervision directe
(MSU3) en Drôme.
En effet, dans le cadre du plan de redynamisation de l’offre de soins, le soutien à la formation des médecins
généralistes pour l’accueil d’internes en stage est un axe privilégié. Plus les médecins dits « maîtres de
stage universitaires ou MSU » sont nombreux, plus ils peuvent accueillir des internes susceptibles, à l’issue
de leur cursus, de s’installer sur le territoire.
La MSU de niveau 3 en « supervision directe », suite naturelle de la formation MSU1 déjà délocalisée dans
la Drôme, permet d’accueillir en stage des internes en fin d’études, plus formés, et plus autonomes.
La Faculté de Médecine de Lyon, via le Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants, antenne du
Collège National des Généralistes Enseignants, est très favorable au développement des stages délocalisés
en Drôme et au fait que les médecins s’inscrivent dans un parcours global de formation MSU.
Il vous est donc proposé d’amplifier d’amplifier le volet formation du plan de redynamisation de l’offre de
soins, en organisant dans la Drôme en mars 2019, en parallèle à la MSU1, une session de type MSU3.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer la convention 2019
entre le Département et le Collège National des Généralistes Enseignants, relative à
l’organisation d’une formation délocalisée de maîtrise de stage universitaire de niveau 3.

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

1416

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_23-DE

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION DEPARTEMENT DE LA DROME – COLLEGE NATIONAL DES
GENERALISTES ENSEIGNANTS RELATIVE A L’ORGANISATION D’UNE
FORMATION DE MAITRISE DE STAGE UNIVERSITAIRE DE NIVEAU 3
« SUPERVISION DIRECTE » DELOCALISEE EN DROME
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis, 26 Avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 09,
représenté par sa Présidente en exercice, Madame Marie-Pierre MOUTON dûment habilitée par
délibération de la Commission Permanente du 11 février 2019
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
Le Collège National des Généralistes Enseignants - Formation, sis, 155 Rue de Charonne –
75011 Paris, représenté par son Président, le Docteur Marc BAYEN,
Ci-après dénommé « CNGE Formation ».
Vu la délibération du 26 février 2018 déterminant les conditions du partenariat avec la Faculté de
médecine de l’Université Claude BERNARD – Lyon 1 pour la mise en place de la formation de
Maîtres de stage Universitaire de niveau 1 délocalisée en Drôme ;
Vu le plan de Re-dynamisation de l’offre de soins voté le 10 décembre 2018 ;
Vu la délibération du 11 février 2018 autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer
la présente convention ;

PREAMBULE
En tant que garant des solidarités territoriales et humaines, et devant les attentes légitimes des
drômois, le Département de la Drôme, qui s’est intéressé dès 2016 aux questions de
démographie médicale, a fait de la re-dynamisation de l’offre de soins une priorité du mandat.
Il souhaite accentuer son investissement en la matière et a lancé le 10 décembre 2018 un plan
(2018 - 2020) pour favoriser l’accès aux soins « partout, pour tous, chaque jour », en partenariat
avec les acteurs du territoire.
Le plan de re-dynamisation repose sur 3 axes forts :
- favoriser l’installation de médecins généralistes,
- mailler et accompagner les acteurs du territoire,
- innover en santé.

EDESOI
Concernant le premier axe, une des actions retenue est le développement des modules de
formations de maîtrise de stage universitaire délocalisée en Drôme, dans le prolongement du
partenariat signé le 13 mars 2018 avec la Faculté de Médecine de Lyon.
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En effet, pour un futur médecin, le stage d’internat est un moment important en vue de
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_23-DE
l’orientation de sa carrière. Offrir le plus grand nombre de terrains de stages possibles aux
internes est un moyen de leur donner envie de revenir s’installer dans notre département.
Pour atteindre cet objectif, il s’agit de disposer de médecins formés à la maîtrise de stage
universitaire. C’est l’objet de la convention avec l’Université Claude Bernard Lyon 1 citée cidessus qui prévoit l’organisation de stages dit « MSU1 » délocalisés en Drôme.
Ce stage permet l’accueil d’internes stagiaires en médecine générale.
Or cette formation initiale s’inscrit dans un parcours pédagogique MSU comprenant plusieurs
niveaux. La MSU niveau 3 dite en « supervision directe » est la suite naturelle de ce cursus et
permet d’accueillir en stage des internes en fin d’études, dont le type et le lieu d’installation sont
une préoccupation prégnante.
La Faculté de Médecine de Lyon, via le Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants, antenne
du Collège National des Généralistes Enseignants, est très favorable au développement des
stages délocalisés en Drôme et au fait que les médecins s’inscrivent dans un parcours global de
formation MSU.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente convention.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation en Drôme d’une
formation de maîtrise de stage universitaire de type S3 « supervision directe » (MSU3) organisée
avec la Faculté de Médecine de Lyon, via le Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants,
antenne du Collège National des Généralistes Enseignants.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DU CNGE Formation
Le CNGE Formation s’engage à organiser en Drôme une formation de MSU3.
Le CNGE Formation procédera à :
- la pré-inscription des praticiens drômois intéressés sur la base d’une liste adressée par le
Département et à l’inscription des médecins généralistes intéressés par la session,
- l’indemnisation « perte de ressources » des praticiens inscrits,
- l’organisation de la formation (production des documents, animation, synthèse des
évaluations, logistique liée aux locaux et repas, nuitées des formateurs, etc.).
ARTICLE 3 – DUREE ET DATES RETENUES
La session MSU3 se tiendra sur une durée de 2 jours.
Elle sera organisée les 21 et 22 mars 2019 à l’hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot à Valence.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Le coût de la session est arrêté conformément aux modalités de l’Agence Nationale de
Développement de la Formation Professionnelle Continue (ANDPC), pour la formation continue
des professionnels de santé organisée par le DPC (Développement Professionnel Continu,
dispositif réglementé initié par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) en 2009 et
adapté par la loi de Modernisation du système de Santé en 2016 ;
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Les frais liés à l’organisation et à la logistique sont calculés sur la base d’un forfait de 95€
par heure, et par personne, soit 665 € par journée de 7 heures.

Les frais d’indemnisation du praticien dits « perte de ressources » sont établis à hauteur de
15 actes à 25 € soit 375 € par jour et par personne.
Par personne, le coût total de la MSU3 s’élève ainsi à 2 080 €.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme s’engage à :
-

communiquer, sensibiliser et inciter les médecins généralistes drômois titulaires de la
formation MSU1 à s’inscrire à la session MSU3,
recenser les praticiens intéressés et transmettre cette liste,
faciliter les conditions d’accueil de la session à l’hôtel du Département,
rembourser au CNGE Formation les frais liés à la session MSU3 à hauteur de 2 080 €
par praticien drômois ayant effectivement suivi la session dans la limite de 10 personnes,
soit un maximum de 20 800 € net.

ARTICLE 6 - 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.
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 7 - 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.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

La présente convention est établie en deux exemplaires
Fait à Valence, le…….

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Dr Marc BAYEN
Président du CNGE Formation
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1S4-05

N° : 6496

Objet de la délibération :

REDYNAMISATION DE L OFFRE DE SOINS - PARTENARIAT
DEPARTEMENT-CCAS DE LA VILLE DE ROMANS POUR LA
MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE
SOUTIEN AU LOGEMENT

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 aux chapitres 011 et 21
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Impliqué depuis 2015 dans la redynamisation de l’offre de soins, le Conseil départemental de la Drome a
souhaité amplifier son action par le déploiement d’un plan voté le 10 décembre 2018.
L’axe 1 a pour objectif de « favoriser le maintien et l’installation des médecins généralistes et des internes
sur son territoire ».
À ce titre, la mise en place d’un dispositif expérimental de soutien au logement des internes en médecine
générale durant leurs stages dans la Drôme a été retenu.
En effet, nombreux sont les internes qui sont contraints d’assurer la prise en charge d’un deuxième loyer sur
leurs terrains de stages. Inquiets par cette contrainte financière et par la recherche d’un logement, ils sont
fortement intéressés par des solutions collectives, qui mutualisent des coûts, tout en favorisant les échanges
et la constitution de réseaux sur place.
Il est proposé d’expérimenter une solution de logement de type « Maison des internes » en partenariat avec
le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Romans, acteur à la fois fortement impliqué dans la
problématique de l’accès aux soins, et territoire très actif en matière d’accueil des internes par des médecins
maîtres de stage.
Le dispositif mis en place prend la forme de la signature par le CCAS d’un bail locatif pour une habitation
disposant de 4 chambres indépendantes et d’espaces partagés. Les étudiants en médecine générale
intéressés par un hébergement peuvent être logés à la nuitée (une chambre dédiée) ou au mois (3
chambres), moyennant une participation forfaitaire allant pour chacun de 15€ par nuit (dans la limite de 10
nuitées) à 150€ par mois maximum. La présence dans le logement pour chaque interne ne peut excéder 6
mois, soit une durée couvrant la période de stages semestriels qu’il est tenu d’effectuer dans son cursus.
Déduction faite des loyers des internes, le CCAS de la Ville de Romans et le Département se partagent à
parts égales les coûts liés au logement.
Après plusieurs mois d’effectivité, le dispositif logement des internes sera évalué pour déterminer à la fois sa
pérennisation sur le territoire Romanais, mais également les conditions de son déploiement sur d’autres
bassins de vie Drômois, en partenariat avec les collectivités qui souhaiteraient conventionner avec le
Département.
Les crédits nécessaires au financement de cette action ont été votés au budget primitif 2019 par ailleurs.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’approuver la convention de partenariat (ci-annexée) avec le Centre Communal d’Action
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médecine générale ».
D’autoriser la Présidente du Conseil département de la Drôme à signer et exécuter la
convention de partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Romans
sur Isère relative au dispositif « Logement des internes en médecine générale ».



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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)

1422

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_24A-DE
REGLEMENT INTERIEUR DE LA MAISON DES INTERNES

Le CCAS de la ville de Romans et le Conseil Départemental ont souhaité engager une dynamique de
développement d’une solution de logement pour les étudiants internes et externes en médecine
générale effectuant un stage ou effectuant un remplacement temporaire sur la commune. Nombreux
sont les internes et externes en médecine générale des universités qui sont sensibles à la contrainte
d’un deuxième loyer important, inquiets de la recherche de logement et intéressés par des solutions
collectives qui favorisent les échanges pour se sentir moins isolés (habitat regroupé).
Ainsi, le CCAS de la ville de Romans et le Conseil Départemental ont décidé de mettre en œuvre une
« Maison des Internes » avec la mise à disposition, par le CCAS de Romans, de chambres situées dans
une maison d’habitation pour des durées variant de la nuit au mois, dans la limite de 6 mois.
Le présent règlement intérieur de cette Maison des Internes a pour objet de fixer le cadre de
fonctionnement des lieux, afin d’assurer les meilleurs conditions de séjour.
Par ordre de priorité les internes seront accueillis puis les externes puis les médecins remplaçants.
Adresse Maison des Internes : 32 rue André BOULOCHE 26100 Romans
Article 1 : La procédure de mise à disposition des lieux
a) Demande
Toute demande destinée à bénéficier d’un hébergement dans la Maison des Internes doit être
déposée auprès du CCAS de la commune de Romans à l’adresse suivante : cboukhari@villeromans26.fr ou 44 rue Palestro 26100 Romans, cette demande doit préciser expressément la
durée de séjour, les dates de début et de fin, ainsi que les modalités demandées, séjour au
mois ou à la nuit.
b) Dispositions administratives
Les demandes sont instruites conjointement par les services du CCAS et du Département de la
Drôme. Après étude par la commission prévue à cet effet et en fonction de la nature de la
demande et des places disponibles, une réponse est apportée dans le délai maximum de 8
jours après le dépôt de la demande.
c) Signature du contrat d’hébergement et remise des documents
Dès la décision d’attribution de l’hébergement, un contrat est proposé à la signature du
stagiaire interne ou externe ou du jeune médecin remplaçant. Le contrat est en deux
exemplaires, dont un est remis à l’intéressé.
Article 2 : la mise à disposition des lieux
a)

Etat des lieux
Un état des lieux contradictoire de l’équipement mis à sa disposition est effectué pour chaque
médecin stagiaire. Il est daté et signé par les deux parties. Il est également réalisé au départ
du médecin stagiaire.
Pour les médecins stagiaires hébergés au mois le dépôt d’une caution de 30 euros est
demandé et la souscription d’une assurance responsabilité civile est exigée lors de l’entrée
dans les lieux.

b) Participation financière
-

Une participation financière est demandée pour l’hébergement. Elle est fixée à :
150 euros par mois charges comprises
15 euros par nuit (ou par jour),
(Au-delà de 10 nuits (10 jours), un forfait mensuel de 150 euros est appliqué)
Un reçu est remis au médecin stagiaire.

1
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d) Remise des clefs à l’entrée dans les lieux
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La remise des clefs se fera par un personnel habilité du CCAS.
Article 3 : L’organisation des locaux
a) Les espaces privatifs
Chaque personne dispose d’un espace privé, respectant sa personnalité, son intégrité morale
et physique.
c) Les espaces collectifs
Le salon, la cuisine, la salle à manger, le salon, la salle de bain, la buanderie, le garage et
dépendances extérieures sont accessibles à toutes les personnes hébergées dans la Maison des
Internes.
Article 4 : La vie personnelle
a) Espace personnel
La maison et les chambres sont entièrement équipées. Seuls le linge (de lit et de maison) et les effets
personnels doivent être apportés par le médecin stagiaire. Le nettoyage des chambres incombe aux
médecins stagiaires.
Afin de respecter au mieux le droit à l’intimité de chacune des personnes accueillies, une clé du
logement sera remise à chaque médecin stagiaire.
Cependant pour des raisons évidentes de sécurité, un passe reste en la possession du CCAS,
en cas d’urgence. En cas de perception de danger physique ou moral pour le ou les médecins
stagiaires, un personnel habilité du CCAS est susceptible d’intervenir dans le logement en dehors de la
présence des personnes accueillies.
b) Les garanties d’hygiène
Le logement devra être maintenu en état de propreté et de rangement. Le CCAS s’engage à tout
mettre en œuvre pour garantir la salubrité et la sécurité de la maison pour ce qui lui incombe en
qualité de gestionnaire.
Les médecins stagiaires auront la charge de faire le tri sélectif des déchets et de les déposer dans les
bacs prévus à cet effet les jours de collecte (le logement est équipé de contenairs et de poubelles
intérieures)
d) La détention et la consommation d’alcool ou de drogues
L’usage et l’introduction de boissons alcoolisées et de drogue est interdit au sein de la
maison. Le non-respect de ces prescriptions est de nature à entraîner une rupture immédiate du
contrat d’hébergement.
e) La cigarette
Il est strictement interdit de fumer dans les chambres par mesure de sécurité, ainsi que dans le reste
de la maison.
f) Les animaux de compagnie
Les animaux ne sont pas acceptés dans la maison.
g) Les actes de violence
Tout faits de violences sur autrui, que ce soit par des médecins stagiaires ou par des
membre de l’ entourage, est passible de condamnations énoncées au Code Pénal est susceptible
d’entraîner des procédures d’enquêtes administratives et de police. Toute forme de violences
physiques ou morales est de nature à entraîner la rupture du contrat d’hébergement.

2
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Article 5 : L’hébergement dans la partie collective.
La maison est un lieu où vivent pour une durée qui peut aller jusqu’à six mois, des personnes
différentes de par leur âge, leur sexe, leur origine, leur conviction, leur religion.
Cette diversité nécessite de la part de chacun le respect de la place reconnue à l’autre.
Chaque résidant est responsable de sa vie, de ses choix et de ses actes, mais la vie en
collectivité implique pour chacun des devoirs et des obligations, et un comportement civil avec le
respect envers les autres personnes hébergées, le personnel du CCAS qui peut être amené à
intervenir ainsi que des biens et équipements mis à disposition. Enfin, le respect comprend celui des
convictions, de l’origine, de l’histoire et du travail de chacun.
Article 6 : Visites, courriers, téléphones
a) Les visites
Chacun est libre de recevoir les visites qu’il souhaite à la condition de ne pas perturber les autres
médecins stagiaires, notamment en période nuit ou de séance de travail.
b) Le courrier
Une boite aux lettres est à disposition dans le logement avec la possibilité de faire un transfert du
courrier. Il appartient aux médecins stagiaires d’inscrire leurs noms sur la boite aux lettres.
Le CCAS propose également la domiciliation au sein de ses locaux.
Le médecin stagiaire peut se rapprocher de l’accueil pour plus d’information (04.75.71.37.23)
c) Le téléphone
La maison et les chambres ne sont pas équipées d’appareils téléphoniques.
Article 10 : La responsabilité•
Le CCAS n’est pas responsable en cas de vol ou de dégradation de biens des médecins stagiaires.
Le CCAS n’acceptera pas d’affaires en dépôt lors du départ sauf exception sur décision du Chef
de Service et pour une durée d’un mois maximum.
Article 11 : Les litiges
a) Contestations ou réclamations
(Voir contrat d’hébergement)
b) Sanctions pour non-respect du règlement
En cas de non-respect des obligations et devoirs découlant du présent règlement de
fonctionnement aussi bien de la part de la personne accueillie que du CCAS, des sanctions peuvent
être prises :
- suspension temporaire de l’hébergement
- fin de l’hébergement
- dépôt de plainte
c) Les types de recours possibles
- Recours gracieux auprès de Madame la Vice-Présidente du CCAS de la commune de Romans
- Le tribunal compétent
Signature du médecin stagiaire
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CONTRAT DE SE JOUR TEMPORAIRE
Préambule :
Le CCAS de la ville de Romans a souhaité engager une dynamique de développement d’une solution de
logement pour les étudiants internes ou externes en médecine générale effectuant un stage ou effectuant un
remplacement temporaire sur la commune. Nombreux sont les internes et externes en médecine générale des
universités qui sont sensibles à la contrainte d’un deuxième loyer important, inquiets de la recherche de
logement et intéressés par des solutions collectives qui favorisent les échanges pour se sentir moins isolés
(habitat regroupé).
Ainsi, le CCAS de la ville de Romans a décidé de créer une « Maison des Internes » avec la mise à disposition
de chambres situées dans une maison d’habitation pour des durées variant de la nuit au mois, dans la limite
de 6 mois.
Vous avez sollicité un hébergement dans la Maison des Internes de Romans et votre demande a été acceptée
par la commission prévue à cet effet.
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Entre, d’une part
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), dont le siège social est situé au 44 rue Palestro à Romans sur
Isère (26100) et représenté par Madame Nathalie BROSSE, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont
délégués par délibération du Conseil d’Administration en date du 28 avril 2014,
Ci-après dénommé le CCAS
Et d’autre part,
Madame, Monsieur …………………………………………………………………en qualité de……………………………………………
Née
le
………………………………………………
à………………………………………………………………,
domicilié(e)
à………………………………………………..
Ci-après dénommé le médecin stagiaire
Le présent contrat a pour objet de définir les droits et obligations du CCAS et du médecin stagaire.
Article 1 - NATURE DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet :
- d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant en aucun cas être assimilé à une location,
- d’offrir une solution d’hébergement temporaire à un interne ou externe en stage dans un cabinet médical ou
à un jeune médecin effectuant un remplacement temporaire dans un cabinet médical.
Article 2 - DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour la durée du séjour qui est fixée, sur demande expresse du médecin stagiaire : à
compter du
_________ Au _________ 2019
Ou suivant un planning annexé.
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Article 3 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Ce contrat ne peut être renouvelé.
Article 4 - CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT
4-1 Description des lieux
A l’entrée dans les lieux, il est dressé :
- un état des lieux établi entre le CCAS et le médecin stagiaire.
- un inventaire du mobilier mis à disposition du médecin stagiaire.
Type d’hébergement :
- individuel (chambre dans une maison individuelle)
Situation :
Adresse :
…32 rue André Bouloche 26100 ROMANS…………
- Désignation des espaces privatifs (chambre individuelle):
. Lit, table de chevet, lampe
. Armoire
- Désignation des espaces, équipements et services communs annexes mis à disposition :
. Cuisine équipée
. Salle de bains
. Sanitaires
. Buanderie
. Salle à manger et salon
. Vaisselle
. Frigo et congélateur
. Garage
. Dépendances et extérieur
4-2 Engagements respectifs relatifs à l’accueil et l’hébergement
Pour le CCAS
Le CCAS s’engage à :
- remettre aux médecins stagiaire un jeu de clés ;
- mettre à disposition une chambre (équipée) en bon état d’usage et effectuer tous les travaux
nécessaires à son maintien en bon état ;
- délivrer les équipements en bon état de fonctionnement ;
- assurer à l’hébergé la tranquillité des lieux ;
- souscrire tous les contrats et abonnements permettant la fourniture de l’eau, l’électricité, le gaz, le
chauffage ;
- assurer une fois par semaine une matinée de ménage des lieux (hors chambres)
- assurer l’entretien des extérieurs ;
- souscrire pour le compte de l’hébergé une assurance couvrant les risques : incendie, explosions,
risques annexes, dégâts des eaux, bris de glaces, dommages électriques et recours des voisins et des
tiers.
Pour le médecin stagiaire
Le médecin stagiaire est tenu de :
- s’acquitter d’une participation financière (cf. article 5 sur la participation financière) ;
- Pour les stagiaires hébergés au mois le dépôt d’une caution de 30 euros est demandé et sera
restitué à l’hébergé, à son départ, déduction faite des sommes restant dues à l’établissement ; - veiller
à ce que la tranquillité de la Maison des Internes ne soit troublée en aucune manière par son
comportement personnel ou par celui des personnes qui lui rendent visite ;
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- souscrire à une assurance responsabilité civile afin de couvrir les dommages causés à autrui
(personnes salariées du CCAS ou hébergées de l’établissement ou personnes extérieures) ;
- de respecter le règlement de fonctionnement de la Maison des Internes dont il reconnaît avoir pris
connaissance.
Article 5 - PARTICIPATION FINANCIERE
Conformément au présent contrat, le médecin stagiaire s’engage à régler une participation financière
représentative des frais de séjour et d’hébergement au plus tard le 5 de chaque mois.
Son montant s’élève à :
-

150 euros par mois, charges comprises
15 euros par nuit (ou par jour)
(Au-delà de 10 nuits (10 jours), un forfait mensuel de 150 euros est appliqué)

Un reçu est remis au médecin stagiaire.

Article 6 – RESILIATION DU CONTRAT
6-1 Le contrat prend fin au terme défini à l’article 2.
6-2 Avant ce terme, le contrat peut être résilié par le CCAS ou par le médecin stagiaire
dans les conditions suivantes :
Résiliation à l’initiative du médecin stagiaire
Le médecin stagiaire peut résilier le contrat d’hébergement à tout moment. Il s’engage à en informer
le responsable du CCAS par écrit au moins huit jours avant son départ.
Résiliation à l’initiative du CCAS
Le CCAS peut résilier le contrat d’hébergement en cas de manquements graves et répétés aux
obligations du présent contrat, du règlement de fonctionnement et quinze jours après une mise en
demeure d’exécuter demeurée sans effet, le contrat d’hébergement sera résilié automatiquement.
Si le médecin stagiaire refuse de quitter les lieux au terme de ce délai, le CCAS pourra l’y contraindre
par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal d’instance.
La mise en demeure devra énoncer la volonté expresse de l’établissement de se prévaloir du présent
article.
6-3 Conditions de départ
Le médecin stagiaire s’engage à :
- libérer les lieux de tous ses effets personnels ;
- nettoyer le lieu d’hébergement mis à disposition afin de le rendre en parfait état de propreté ;
- établir avec l’établissement l’état des lieux et l’inventaire des équipements et du mobilier ;
- restituer les clefs.
Le cas échéant, les dégradations et/ou la disparition constatée de matériel et équipement mis à
disposition seront facturées et imputées sur le dépôt de garantie.
- régler le solde de sa participation financière.
Fait à ……………………………………,
Le …………………………………………
En …………………exemplaires, dont un remis à l’hébergé.
Signature du médecin stagiaire :

Signature du CCAS, représenté par :
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Liste annexe des documents remis :
- inventaire des équipements et du mobilier ;
- état des lieux ;
- règlement de fonctionnement ;
- un exemplaire du contrat d’hébergement temporaire
- les plans de la maison avec l’affectation de la chambre
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Convention Département de la Drôme / Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Romans sur Isère fixant les modalités de
partenariat dans le cadre du dispositif logement à destination des
internes en médecine générale
Entre les soussignés
- le CCAS de Romans sur Isère représenté par sa Vice-Présidente en exécution de la décision
du conseil d’administration du 10 décembre 2018 ;
D’une part,
Et
- Le Département de la Drôme représenté par la Présidente du Conseil départemental autorisée
par la délibération du 11 février 2019 ;

Préambule :
Comme de nombreux territoires, le Département de la Drôme constate une difficulté d’accès aux soins
de premiers recours pour ses usagers. Cette situation, si elle n’est pas isolée, est d’autant plus
préoccupante que la Drôme fait état d’une densité médicale en médecins généralistes libéraux
inférieure aux moyennes régionales et nationales.
Or ce phénomène empire : sur la période 2010-2018 la situation des médecins généralistes en activité
régulière en Drôme est la suivante : -1,6% en nombre et - 5,5% en densité.
Ce constat est d’ailleurs nettement plus inquiétant concernant les omnipraticiens libéraux, dont la
densité médicale est en recul de -11,9% en 8 ans.
En tant que garant des solidarités territoriales et humaines, et devant les attentes légitimes des
concitoyens, le Département a souhaité s’impliquer sur la thématique de la re-dynamisation de l’offre
de soins afin de favoriser l’accès à ceux-ci « partout, pour tous, chaque jour », en partenariat avec les
acteurs du territoire.
Un des axes prioritaire du Plan d’action drômois est de favoriser l’installation de médecins
généralistes, notamment en agissant directement sur les futurs praticiens, à savoir les Internes.
Pour ces derniers, la problématique majeure lors de leur stage semestriel obligatoire en cabinet
1
médical libéral est l’accès au logement

1les conclusions des travaux du groupe de travail mené fin 2016 par l’ISNAR-IMG qui propose : de faciliter le logement des
internes en période de stage par une aide logistique pour trouver un hébergement à moins de 30mn, un recensement des
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Aussi, au regard de ces constats, le Département a décidé de créer un dispositif d’accompagnement
au logement des internes pendant leurs stages semestriels en cabinet libéral de médecine générale
auprès des médecins maîtres de stage universitaires (MSU).
Sachant que 50% des médecins maîtres de stage sont localisés sur l’agglomération de ValenceRomans, une expérimentation avec la Ville de Romans, dont les travaux concomitants sur la mise en
œuvre d’un « Pack Accueil » prévoient un accompagnement aux internes durant leurs stages sur le
bassin Romanais, est particulièrement légitime.
XXXXXXXX

Article 1 : Objet de la convention :
Définir les modalités de la mise en place d’un dispositif expérimental de mise à disposition de
logements à destination des internes en médecine générale effectuant leurs stages semestriels
en cabinets libéraux sur le bassin romanais.
Article 2 : Objet du dispositif :
Proposer aux internes en médecine générale durant leurs stages auprès de professionnels de
santé, et pour une durée maximale de 6 mois, un accès facilité à un logement de type « Villa des
internes », à des conditions préférentielles.
Article 3 : Engagement du CCAS :
Le CCAS s’engage à rechercher et à louer en son nom auprès d’un bailleur social ou d’un
bailleur privé, en centre-ville de Romans sur Isère ou à proximité immédiate, un logement pour sa
mise à disposition auprès d’étudiants internes en médecine générale effectuant leurs stages de
formation.
La priorité sera donnée à la recherche de logements meublés, et à défaut, de logements nus qui
seront meublés et équipés par ailleurs par la ville.
Ces logements sont destinés à assurer prioritairement l’hébergement d’internes en médecine
générale effectuant leur stage auprès de médecins maîtres de stages universitaires (MSU) en
cabinet libéral.
Dans le cas ou un hébergement serait vacant, il pourra être proposé à un médecin remplaçant
pour la période d’intervention, et/ou à un étudiant en externat pour la durée de son stage.
Le CCAS s’assurera que chaque personne hébergée soit signataire du règlement intérieur de
l’hébergement et du contrat de séjour (cf. annexes), et sera tenu de réaliser un état des lieux
individuel.
Il est garant du respect des règles en matière d’assurance habitation et de tous risques induits.
En cela, il doit s’assurer contre les risques locatifs conformément à la réglementation en vigueur.
Le cas échéant, le CCAS acquittera l’intégralité de la caution ou du dépôt de garantie de la
location.
Il paiera directement l’intégralité du loyer au propriétaire des lieux chaque mois.
logements disponibles, de privilégier des lieux partagés, et un loyer maximal compris entre 100 et 200 € ; les retours du
questionnaire adressé par le Département aux médecins MSU drômois en septembre 2018 dont 95 % pensent qu’un
accompagnement des internes au logement est une bonne ou excellente idée ; les propositions du rapport de la Commission
d’Enquête de l’Assemblée Nationale sur « l’Egalité d’Accès aux Soins » rendu en septembre 2018 qui encourage la
généralisation des internats (ruraux).
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Il recueillera mensuellement la participation financière :
•

de chaque personne hébergée selon les modalités suivantes : 150 € par mois ou 15 € par
nuitée dans la limité de 10 nuitées. Au-delà le forfait mensuel s’appliquera ;

•

du Département de la Drôme (Cf. article 4).

Article 4 : Engagement du Département :
Le Département s’engage à rembourser mensuellement au CCAS le montant du loyer convenu à
quotité égale avec lui, déduction faite de la part relative à chaque personne hébergée.
Il participera également à 50% des charges courantes de fonctionnement du logement et des
taxes éventuelles pesant sur la location.
Sur appel de fonds du CCAS, le département procédera également au remboursement de la part
des sommes engagées pour son compte par ce dernier à la signature du contrat de location.
Article 5 : Capacités :
Au regard :
- du caractère expérimental de ce dispositif,
- du nombre de terrains de stages potentiels sur le territoire de la ville de Romans (8)
- de la recherche d’optimisation du taux de remplissage des logements mis à disposition,
Le nombre de logements concernés par la participation départementale sera pendant la phase
expérimentale limité à un accueil maximum de 5 internes.

Article 6 : Modalités d’attribution :
Le CCAS portera à connaissance, par tout moyen jugé utile, des hébergements non-occupés.
Il assurera la réception des demandes, leur attribution se faisant à la fois sur la base de la date
de dépôt de la demande par l’intéressé, ainsi qu’au regard des priorités en termes de publics tel
que précisé dans l’article 3.
Le Département sera systématiquement informé de la présence d’un nouvel occupant et
disposera de la liste de l’ensemble des hébergés : Nom, Prénom, Statut, date d’entrée, date de
sortie prévisionnelle, lieux et maîtres de stage.

Article 7 : Bilan - Évaluation :
1 mois avant la date anniversaire de la convention, il sera procédé à un bilan - évaluation du
dispositif dans le cadre d’un comité de pilotage composé de la manière suivante :
- Département de la Drôme
- CCAS de la Ville de Romans
Le suivi de la pertinence du dispositif sera effectué par ce comité qui au regard des résultats
validera le respect des objectifs opérationnels et sa reconduction / pérennisation, et/ou son
extension.
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Article 8 : Communication :
Les parties s’engagent à assurer une communication conjointe du dispositif et à faire référence
en toute occasion au partenariat présenté dans la présente convention.
Tout support média faisant référence au dispositif devra obligatoirement mentionner les parties
signataires et faire apparaître les logotypes de chacun.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
Elle pourra être renouvelée au regard de l’article 9, à défaut de dénonciation par l’un des
cocontractants par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 3 mois avant la date
anniversaire de la convention.
Article 10 : Extension du dispositif
Au regard de l’évaluation positive du dispositif, les parties pourront envisager une extension du
nombre de logement donné à la location.
Article 11 : Révision Résiliation :
La convention prendra fin par la disparition d’une des parties au contrat.
La convention pourra être modifiée par avenant ou résiliée par l’une ou l’autre des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de résiliation de la présente convention, l’ensemble des logements loués seront rendus à
l’issue de la fin des stages des internes accueillis.
Article 12 : Litige :
En cas de litige survenant dans l’application des présentes, les parties conviennent avant toute
phase contentieuse de recourir à la constitution d’une commission paritaire désignée par les
parties au contrat, pour tenter de régler leur différent.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
Fait en 2 exemplaires originaux à Valence le

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Nathalie BROSSE
Vice-Présidente du CCAS
Maire adjointe déléguée à l’Action Sociale
Et à l’Attractivité du Territoire
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

1S4-06

N° : 6486

Objet de la délibération :

CONTRAT LOCAL DE SANTE 2018-2023 DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS

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 :
La Présidente du Conseil départemental soumet à l’examen l’autorisation de signer le Contrat Local de
Santé (CLS) 2018-2023 avec la Communauté de Communes du Diois.
Ce contrat, qui participe à la réduction des inégalités territoriales et locales de santé, permet de mieux
coordonner les actions sur le territoire.
Il s’appuie sur 3 axes stratégiques déclinés en 12 fiches actions :
De la Prévention à l’offre de soins
- Accès aux soins et à la prévention des populations dioises
- Offre de soins de premier recours / accès aux médecins généralistes
- Accès aux soins des publics en situation de grande précarité
- Santé mentale
Les parcours de santé
- Santé de l’enfant
- Santé des jeunes
- Santé des femmes
- Personnes âgées, personnes en situation de handicap
Santé Environnement
- Logement précaire et santé
- Qualité de l’eau
- Qualité des eaux de baignade
- Transport et mobilité.
Chaque signataire s’engage à porter les actions du CLS dans le cadre de ses actions propres et à participer
aux instances du CLS.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



D’approuver le Contrat Local de Santé 2018-2023 (ci-annexé) avec la Communauté de
Communes du Diois.
D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le Contrat Local de Santé 20182023 avec la Communauté de Communes du Dois, en tant que partenaire associé.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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PREAMBULE
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 et à améliorer la santé de la population.
Ils identifient les territoires vulnérables et améliorent les contextes environnementaux et sociaux qui
déterminent in fine l’état de santé des populations. En coordonnant l’action des différents intervenants
locaux, les CLS cherchent à développer l’efficacité des actions définies dans le cadre des Projets Régionaux
de Santé (PRS) et des projets locaux de santé portés par les collectivités territoriales, à destination des
publics les plus fragiles.
D'un point de vue réglementaire, les Contrats locaux de santé ont été introduits par la loin°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et reprises dans le
Code de la santé publique : L’article L.1434-17 du Code de la santé publique précise que "la mise en
œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus par
l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social".
Ils ont été réaffirmés par la loi de modernisation du système de santé de 2016 pour mettre en
œuvre une politique régionale de santé au plus près des besoins des territoires.
La convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013 – 2015 entre le ministère des Affaires
sociales et de la santé, le ministère délégué aux Personnes âgées et à l’autonomie, le ministère délégué à la
Famille, le ministère délégué aux Personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion et le ministère
délégué à la Ville, signée le 19 avril 2013 précise par ailleurs : "Les Contrats Locaux de Santé (CLS)
s’avèrent dans cette optique l’outil pertinent pour fédérer de nombreux acteurs locaux dans un
objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé [...].".
Le CLS a pour objectif de soutenir des dynamiques locales de santé sur des territoires de proximité urbains
ou ruraux qui constituent des infra-territoires de santé.
Il incarne une dimension intersectorielle de la politique régionale 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.
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TITRE 1 : CONTEXTE ET ENJEUX DU CONTRAT LOCAL
DE SANTE
La communauté de communes du Pays Diois et l’Agence Régionale de santé ont souhaité la réalisation d’un
diagnostic de santé à l’échelle du territoire afin d’orienter au mieux leurs décisions et nourrir la réflexion
partagée accompagnant la mise en place de ce CLS.
Ce contrat local de santé initialement programmé dans le projet régional de santé 2012-2017a été initié en
2015. Il s'inscrit aujourd'hui dans le programme régional de santé 2018-2028 et dans le schéma régional de
santé 2018-2023. Il prend en compte les problématiques globales de santé de ce territoire et notamment
l’organisation de l’offre de soins libérale, les transports sanitaires, la permanence des soins ambulatoire…

La synthèse ci-dessous présente les principaux enseignements issus du diagnostic local de santé réalisé en
2016 et des travaux préparatoires à la mise en place du contrat local de santé. L’intégralité du diagnostic
local de santé est téléchargeable sur internet : http://www.ors-rhone-alpes.org/pdf/DLS_PaysDiois.pdf .
Les données présentées dans le diagnostic, du fait de la date de réalisation, sont présentées en référence à
l'ex région Rhône –Alpes.
Les travaux préparatoires ont été conduits en plusieurs temps:
•

Un diagnostic local de santé et une première phase de mobilisation en 2015-2016

•

En 2017, une restructuration de l'offre de soin hospitalière aboutissant au non renouvèlement des
activités de chirurgie et d'obstétrique à partir du 1er Janvier 2018

•

Dès le début de l'année 2018, mise en place d'un plan d'action globale d'évolution de l'offre de
soins dans le diois pour accompagner ces transitions

Ce plan d'action a recréé une dynamique autour du CLS, et fort de tous ces éléments, la déclinaison de ce
dernier a pu aboutir.

1. Principaux constats issus du diagnostic local de santé
Le territoire Diois se situe dans les Préalpes françaises et constitue le bassin versant de la Drôme et de ses
affluents. Ancré dans la vallée de la Drôme et surplombé par le Vercors, il possède une identité historique
ancienne et forte. Au 1er Janvier 2014, le Pays Diois était composé de 11 024 habitants répartis sur 52
communes. Le territoire est composé essentiellement de communes rurales, la densité démographique est
faible : elle s’élève à 9 habitants/km² (versus 143,8 habitants/km² en Rhône-Alpes).
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Le Pays Diois est un territoire agricole, dominé par la viticulture pratiquée sur les coteaux en amont et en
aval de Die. Enfin, à l’instar de ce qui se fait dans l’ensemble du département de la Drôme, le Pays Diois a
développé une importante production agricole « biologique » et le label de « Biovallée » lui a été attribué.
Loin d’être un élément anecdotique, cette spécificité agricole forte reflète des choix de vie, des modes de
vie d’une partie des habitants, qui s’inscrivent résolument dans un idéal de respect de l’environnement, de
décroissance, et de pratiques alternatives à un modèle dominant qui serait celui de la société de
consommation. Ces caractéristiques sont en lien avec certains positionnements en matière de santé,
comme nous le verrons plus loin.
La géographie particulière du Pays diois, territoire essentiellement rural, à la croisée de la vallée de la
Drôme et des contreforts du Vercors, pose inévitablement la question de l’accessibilité aux villes-centres les
plus proches, qui constituent à la fois des pôles de ressources et des bassins d’emploi. La « capitale » du
Pays Diois, Die, est ainsi située à 70 km de Valence par la route, à environ 55 km de l’autoroute A7 et à 38
km de Crest, « capitale » de la communauté de communes voisine (Pays Crestois et de Saillans).
Le Pays Diois, « petit bout de paradis » d’après certaines des personnes interviewées, ne se trouve donc pas
« au bout du monde », mais il reste un territoire rural, avec tout ce que cela implique en terme de
tranquillité, d’attractivité… et de contraintes fortes de déplacements.

Le Pays Diois est un territoire rural avec peu de transports en commun, des villages pas ou peu reliés à la
ville-ventre Die. Par ailleurs, la géographie contrastée ne facilite pas les déplacements, notamment en hiver.
Il existe donc des difficultés marquées de déplacements et d’accès aux soins et à la prévention pour les
personnes à mobilité réduite : personnes âgées, ou en situation de handicap, populations jeunes…Ces
contraintes peuvent affecter négativement la santé des habitants. Une approche territoriale de santé
prenant en compte la question du transport est donc nécessaire.
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Le Pays Diois est également confronté à la question du maintien des ressourcesIDsur
son territoire. Des
commerces jusqu’aux services publics en passant par l’offre de soins, tout l’enjeu est de permettre aux
habitants de pouvoir faire face aux besoins de la vie quotidienne, à une échelle locale, et aussi, de renforcer
l’attractivité du territoire pour de jeunes ménages. Le territoire est dynamique sur le plan associatif et
culturel : un cinéma qui présente une programmation variée, un théâtre, plusieurs festivals organisés
pendant l’année font de ce territoire, au riche passé historique et à l’activité touristique forte, un espace
très vivant, qui favorise à la fois l’ouverture et la sociabilité. Pour autant, le Pays Diois ne constitue pas un
réel bassin d’emploi (la viticulture nécessitant une main d’œuvre limitée, qui s’accroit ponctuellement au
moment des vendanges). Chaque ressource en présence a, de ce fait, une double importance : en tant que
réponse à des besoins, mais aussi en tant que gisement d’emplois. Les habitants, comme nous le verrons ,
sont, de ce fait, particulièrement inquiets en ce qui concerne le maintien des services publics et des
commerces sur le territoire.

Par ailleurs, la démographie locale montre que les personnes de plus de 60 ans sont très fortement
présentes sur le territoire, alors que les couples avec enfants sont proportionnellement moins présents
qu'en région Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, l’offre de soins représente un enjeu particulièrement fort. Le territoire n’est pas sous doté
en professionnel paramédicaux libéraux. Cependant, au niveau des médecins, il est à noter une part
importante de médecins généralistes de plus de 55 ans : les départs à la retraite dans les 5 ou 10 ans à venir
suscitent donc des inquiétudes. Le Centre hospitalier de Die constitue une ressource phare tant pour les
services qu'il offre à la population (urgences, consultations externes, Scanner, etc.…) que part les emplois
générés (second employeur du territoire en termes d’effectifs).
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I.

Problématiques de santé issues du diagnostic et des travaux préparatoires
au CLS

A/ Etat de santé général : accès aux soins et à la prévention
Le diagnostic de santé a mis en avant une situation de fragilité socio-économique sur le territoire Diois1. Or,
il existe un lien établi entre précarité et état de santé. Le diagnostic confirme cette tendance sur le territoire
Diois avec un taux de mortalité prématurée (avant 65 ans) plus important que dans le département Drômois
ou en Rhône Alpes, particulièrement chez les hommes. IL est à noter que ces décès prématurés portent sur
un effectif de 23 personnes en moyenne sur la période 2001-2010. La grande majorité de ces décès
pourraient être évitée grâce à des mesures de prévention2. Parallèlement à ce taux de mortalité
prématurée, l’analyse quantitative montre un taux de recours aux médecins généralistes inférieur aux
moyennes départementales et rhônalpines ainsi que des consommations médicamenteuses moindres.
Par ailleurs, les taux de participation aux dépistages organisés (dépistage du cancer du sein et programme
M’t Dents) sont aussi inférieurs aux taux départementaux ou rhônalpins. Depuis la réalisation du diagnostic
on peut noter que:
- le taux de participation au programme M't dents a baissé (de 28.5% en 2013 à 25.3% en 2015).
- Par contre, la participation à la mammographie (dépistage organisé) a augmenté (passage de 33%
en 2013 à 40.1% en 2015) mais reste toujours en dessous des moyennes départementales (46.8%)
et régionales (49.1%).
Ce moindre recours aux soins peut être lié à plusieurs facteurs : manque de connaissance des dispositifs
existants, éloignement des ressources rendant leur accès plus compliqué, difficultés financières, manque
d’habitude « de soin de soi », recours d’une partie de la population vers les nombreux praticiens alternatifs
de la santé présents sur le territoire Diois…
Les principales causes de mortalité générale sont liées aux maladies de l’appareil circulatoire (dont les
infarctus du myocarde). Les taux d’affection longue durée3 pour maladies cardio-vasculaires sont également
bien supérieurs aux moyennes rhônalpines.
Par ailleurs, le diagnostic constate la présence sur le territoire de populations marginalisées et en situation
de grande précarité économique. Certaines sont venues s’installer sur le Diois pour y trouver une vie plus
facile et moins chère qu’en ville, avec des projets de travail liés aux activités saisonnières, ou au petit
artisanat. Confrontés aux prix élevés des logements et aux faibles possibilités d’emploi (mêmes en terme de
petit boulot) certaines personnes se retrouvent en grandes difficultés pour vivre au quotidien. Au-delà des
formes de « marginalisation » voire d’errance dans lesquelles vivent certains adultes précarisés, les
professionnels repèrent quelquefois des problématiques d’addiction (alcool mais aussi substances illicites,)
et aussi des problématiques de santé mentale. Les besoins d’accompagnement vers les soins, en santé
mentale ou santé somatique sont bien repérés chez certains, qui sont souvent éloignés depuis longtemps de
toute démarche de prévention ou de recours aux professionnels de santé. Les entretiens issus du diagnostic
ont d’ailleurs mis en avant des ruptures de droits pour ces publics, notamment quant au transfert de droits
MSA/régime général et d’accès aux mutuelles. Une partie de ces publics marginalisés semblent vivre en
campements ou regroupements de camions sur le territoire, temporairement ou plus durablement, et n’ont
pas toujours accès à l’eau, l'électricité…

1Taux de chômage à 12,4% sur le territoire Diois versus 10,2% en Rhône-Alpes (Insee 2010), taux de CMU à 9,6% versus 6,7% en Rhône-Alpes
2La mortalité prématurée a été définie dans les années quatre-vingt-dix comme l’ensemble des décès survenus avant 65 ans. La « mortalité évitable »
quant à elle, a été définie à partir d’une répartition en trois composantes : cause de décès liées aux comportements à risque, causes de décès liées au
système de soins et autres causes de décès. La France se caractérise par des taux de décès prématurés très élevés alors que les niveaux de mortalité
après 65 ans sont normaux. Concernant la « mortalité évitable », les indicateurs liés aux comportements à risque sont élevés en France, alors que les
indicateurs liés au système de soins semblent très favorables (Source : Haut Conseil en Santé Publique).

3Reconnaissance d’une pathologie chronique permettant un remboursement à 100% de l’assurance maladie de tous les frais inhérents à cette
pathologie (médicaments, consultations, examens…).
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B/ Offre de soins

En 2016, le diagnostic local de santé a mis en avant une densité de médecins généralistes et autres
professionnels de santé assez bonne en comparaison à la Drôme et Rhône-Alpes4. Cependant, plus de la
moitié des médecins généralistes sont âgés de 55 ans et plus ce qui pose la question de l’accès à ces
professionnels à moyen terme. Face à ce constat, les élus et certains médecins généralistes se sont
mobilisés pour attirer des médecins, notamment via la création de Maison de santé pluri professionnels à
Die.
A Luc-en-Diois, un regroupement de professionnels de santé (intégrant deux médecins généralistes et des
paramédicaux) adossé à la Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) a ouvert ses portes
dans le courant de l’année 2016.
Par ailleurs, il apparait un besoin d'échanges, de partenariats entre les professionnels de l'offre de soins
libérale et l'hôpital.
Enfin, l’accès à des consultations dentaires parait complexe. Si la présence des dentistes semble de bon
niveau en termes de densité, les délais d’attente sont pourtant longs et les cabinets semblent saturés.
Le 1er Mai 2018 (entrée en vigueur du zonage "médecine générale"), le Diois a été classé en zone
d'intervention prioritaire, assurant un accès à l'ensemble des aides de l'ARS et de l'Assurance Maladie, ainsi
qu'à des exonérations fiscales.
Depuis la réalisation du diagnostic, un plan d'action a été établi comportant 17 actions opérationnelles
réparties selon les 5 axes suivants :
- Installation et mise en place du centre périnatal de proximité
- Renforcement des urgences
- Organisation de transports sécurisés
- Articulation ville-hôpital
- Rénovation de l'offre de soins

C/ Santé mentale
En 2016, le diagnostic mettait en avant des taux d’affections de longue durée pour motifs psychiatriques
nettement au-dessus du département et de la région (d'après les dernières données disponible, le taux est
deux fois plus importants que le taux départemental, lui-même supérieur au taux régional), aussi bien chez
les femmes que chez les hommes alors que la consommation de psychotropes, est inférieure, voire très
inférieure aux niveaux de consommation de la région. Notons que les hospitalisations pour des pathologies
liées à une consommation d’alcool (chez les hommes et chez les femmes) et pour tentative de suicide (chez
les femmes) sont plus élevées que sur le département et la région, deux thématiques qui sont en lien avec
la santé mentale. Si les personnes concernées par des difficultés de santé mentale semblent relativement
bien acceptées sur le territoire, la question se pose, au vu des données quantitatives, de leur accès aux
soins.
Ainsi, se pose également la question du repérage des personnes en souffrance psychique. Plusieurs
professionnels ont insisté sur la place du médecin généraliste qui joue un rôle particulièrement important
dans le suivi et la prise en charge de ces personnes, notamment en milieu rural, mais qui ne connait pas
toujours les ressources ou réseaux à solliciter.

4Voir offre libérale p.21 du Diagnostic local de santé
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En matière de soin et prise en charge, il existe une antenne du CMP adultes deID Crest,
située dans l’enceinte
de l’hôpital de Die et ouverte 2 jours par semaine. Cependant, il semble qu’un temps plus important de
présence soit nécessaire pour répondre aux besoins des patients.
Une équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) est présente sur le territoire de Crest et Die.

Parmi les ressources en place, un psychiatre libéral est présent à Die depuis 2015, et deux psychologues à la
PASS, ressource pour les personnes en situation de précarité.
Par ailleurs, le diagnostic a mis en avant une absence de groupement d’entraide mutuelle (GEM) sur le
territoire. Ces structures associatives, gérés par des patients permettent de développer des activités
sociales, de loisirs pour les malades qui peuvent vivre à domicile. Les difficultés de déplacements sur le
territoire ne facilitent pas l’émergence de ce type de ressource.

D/ Logement précaire
Les professionnels interviewés dans le cadre du diagnostic en 2016 ont mentionné de fortes difficultés liées
au logement. Il apparaît qu’au regard du profil socio-économique d’une partie des habitants, l’offre de
logements sociaux sur le Pays Diois est en deçà des besoins, notamment sur les petites communes du
territoire, et semble-t-il plus particulièrement sur les communes de montagne. En ce qui concerne le parc
de logements privés, celui-ci a un coût élevé, qu’il s’agisse de location ou d’achat. Au-delà de l’inconfort
possible de logements où les espaces et les points d’eau sont mal adaptés aux besoins actuels, la question
du chauffage apparaît comme cruciale. Absence quelquefois de système de chauffage, défaut complet
d’isolation thermique font que ces maisons sont difficiles à chauffer, ce qui entraine un certain nombre de
risques pour la santé, notamment au plan respiratoire. Cette problématique n’est pas uniquement dioise
puisque selon l’ANAH550% du parc des résidences dans les communes rurales en France ne satisfont pas aux
normes du confort standard.
L’ARS a rappelé dans le premier COPIL du CLS l’importance de la lutte contre l’habitat insalubre ou précaire
et son lien avec l’état de santé des populations : aggravation de certaines pathologies respiratoires, cardiovasculaires, allergies voire accidents liés à la vétusté des installations.6
Ces préoccupations sont toutes deux portées dans le cadre du Programme régional de santé et du projet de
territoire du Diois qui dispose d’un plan d’intérêt général (PIG) visant à améliorer la situation de l’habitat. Il
existe des dispositifs d’aide à la rénovation via l’ANAH ou l’ARS en partenariat avec SOLIHA Drôme (ex
CALD)7. Il semblerait que l’un des enjeux majeurs soit le repérage des situations à risque. Via le PIG la
communauté de communes met à disposition des mairies des flyers d’information. Elle a un réseau de
référents communaux impliqués sur le sujet qui sensibilisent les propriétaires et bailleurs sur ces
thématiques. Le diagnostic a montré que de nombreux intervenants de santé se rendent à domicile :
infirmières, médecins, aides-soignantes qui pourraient relayer ces informations auprès des habitants. Si
certains le font tous n’ont pas connaissance de ces dispositifs et informations. En 2018, la Communauté des
Communes engage deux procédures structurantes et déterminantes pour ces problématiques : l’écriture
d’un Programme Local d’Urbanisme Intercommunal qui traitera des tous les aspects d’aménagement du
territoire et le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
Par ailleurs, les sources de pollution de l’air intérieur sont multiples8. Des actions d’aération quotidienne
peuvent permettre de limiter ces risques mais ne font pas toujours partie des habitudes quotidiennes
surtout quand le chauffage coûte cher et qu’il est optimisé au maximum.
5Agence nationale de l’habitat
6Compte rendu de COPIL CLS 22/01/2016
7Solidaire pour l’Habitat SOLIHA, ex CALD : Centre d’amélioration du logement de la Drôme
8Certains matériaux de construction, les appareils à combustion, les équipements, l'ameublement, les produits d’entretien et de
bricolage, l’activité humaine (cuisine, etc.), le mode de vie des occupants (tabagisme, aération insuffisante, etc.), les bio-contaminants
(poussière de maison, acariens…), etc.
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E/ Santé environnementale
Qualité de l’eau potable
L'état 2016 sur la protection des captages de production d'eau potable et le bilan 2013-2015 sur la qualité
bactériologique des eaux destinées à la consommation humaine font apparaître des mesures de protection
de captages à poursuivre et une qualité de l'eau à sécuriser.
L’ARS assure le contrôle sanitaire et réglementaire des eaux de consommation humaine (EDCH) notamment
au travers d’actions telles que l’instruction des dossiers d’autorisation et d’instauration des périmètres de
protection des captages publics et privés (ERP, alimentaires), l’organisation de la veille sanitaire des eaux
distribuées pour la consommation humaine, la gestion des résultats de cette veille et l’information de la
population.
Afin de prévenir les risques sanitaires liés aux eaux de consommation, la CC du DIOIS doit porter les enjeux
sanitaires sur la protection des ressources et les projets relatifs à l’amélioration de la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine. Afin de préparer une approche globale de la question et en vue du
transfert des compétences eau et assainissement à l’horizon 2020-2026, la CCD a signé avec l’Agence de
l’eau et coordonne un contrat de progrès depuis 2017.
La qualité de l’eau distribuée par les réseaux publics est encore essentiellement affectée par des problèmes
de microbiologie associée le plus souvent à des pics de turbidité sur les petits réseaux ruraux.
La priorité doit être donnée à cet important vecteur de prévention de la santé publique.
Le développement de la prévention notamment en réponse aux risques environnementaux vise ainsi à
réduire l’impact des déterminants environnementaux sur les milieux de vie, et à concourir à garantir à la
population la consommation d'une eau de bonne qualité.
Qualité de l’eau de baignade
Sur le territoire, trois sites de baignade sont de qualité insuffisante.
Le site de Luc en Diois reste ouvert à la baignade pour la saison 2018 mais si son classement 2018 reste
insuffisant, il devra être fermé à la baignade dès la saison 2019. En effet, l’origine des non conformités est
due à une turbidité naturellement élevée de l’eau (liée au caractère torrentiel de la rivière) qui ne permet
pas une autoépuration optimale.
Deux sites ne sont plus classés sur la commune de Die en raison de travaux au niveau du canal des
Fondeaux pour supprimer les rejets à l’origine des contaminations. A l’issue des travaux et dès le retour à
une eau de bonne qualité, ces sites pourront être de nouveaux classés. Il n’y a donc pas de fermeture
définitive pour les sites de Die.

F/ Transports et mobilités
Le Pays Diois est un territoire rural avec peu de transports en commun, des villages pas ou peu reliés à Die,
la ville-ventre. Par ailleurs, la géographie contrastée ne facilite pas les déplacements, notamment en hiver. Il
existe donc des difficultés marquées de déplacements et d’accès aux soins et à la prévention pour les
personnes à mobilité réduite : personnes âgées, ou en situation de handicap, populations jeunes… Ces
contraintes peuvent affecter négativement la santé des habitants. Une approche territoriale de santé
prenant en compte la question du transport est donc nécessaire.
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II.

Des points de vigilance en matière d’état de santé par tranche d’âge

A/ Petite enfance et enfance
•

Certaines ressources de santé tendent à s’amoindrir

En 2016, le diagnostic avait mis en avant une situation de ressources de santé tendant à s’amoindrir. Ainsi
les professionnels notaient que le médecin scolaire ne voyait plus tous les enfants de grande section pour
les bilans par exemple.
Les professionnels de santé de l’éducation nationale ayant des périmètres géographiques d’interventions de
plus en plus larges, il est à craindre que le repérage des problèmes de santé des enfants ne soit pas
systématiquement fait, d’où l’importance d’un suivi de l’enfant via le médecin généraliste ou le pédiatre.
Le CPP a développé, dès son ouverture en 2018, des consultations jeunes enfants.
Dans ce contexte très contraint, il convient de maintenir l’existant afin de ne pas détériorer une situation
déjà fragile. A moyens constants et afin d’éviter de « passer à côté de certaines situations », l’enjeu serait de
renforcer les capacités de veille et d’orientation des différents acteurs en contact avec les enfants :
professeurs des écoles, assistantes maternelles, crèches, parents eux-mêmes….

•

Cohérence des messages de prévention : couverture vaccinale, alimentation…..

Le diagnostic a mis en avant des spécificités dioises quant à la couverture vaccinale des enfants,
(notamment en ce qui concerne la rougeole) en lien avec des attentes d’approches alternatives des parents.
Depuis le diagnostic, l'obligation vaccinale mise en place pour les nourrissons nés à compter du 1 erJanvier
2018 est exigée pour l'entrée ou le maintien en collectivité. Cela devrait aboutir à une amélioration de la
couverture vaccinale.
Des spécificités se retrouvent en termes de pratiques alimentaires. Il semble que les enfants ne paraissent
pas concernés par une surcharge pondérale, pourtant observée sur une grande partie du territoire français.
Il semblerait que certaines familles appliquent des régimes végétaliens ou végétariens et ne suivent pas les
recommandations alimentaires en vigueur. Les différents acteurs présents lors des ateliers ont attiré
l’attention sur la nécessité d’adapter les messages de prévention afin que les choix alternatifs puissent y être
inclus et entendus par une partie de la population, ce, dans une logique d’inclusion afin d’éviter de créer des
ruptures entravant la compréhension des messages de prévention. La notion de passerelle a été fortement
mise en avant. Le lieu accueils Parents Enfants (LAEP Bleu Hamac à Die), le relais d’assistantes maternelles
organisent des soirées débats à destination des parents et peuvent être des vecteurs de transmission
d’informations et de lien entre ces différents acteurs (en y incluant les médecins généralistes, voire les
pédiatres de l’hôpital).
Par ailleurs, le diagnostic met en avant une sous-utilisation du programme M’t dents9.
Le diagnostic a aussi souligné des troubles ou difficultés du langage chez les enfants repérés par les
différents professionnels éducatifs. Des orthophonistes libérales sont présentes sur le territoire mais pour

9Le programme M’t dents organisé par l’assurance maladie permet une prise en charge complète d’une consultation dentaire pour les
enfants de 6,9,12 et 16 ans. L’assuré reçoit une invitation, prend le RV avec un dentiste de son choix et ne fait aucune avance de frais.
Si des soins sont nécessaires suite à cette consultation, ils sont pris en charge par l’assurance maladie.
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certaines situations tenant plus de problématiques psychologiques les permanences
du CMP pour les
enfants de moins de 15 ans sont très sollicitées et les délais d’attente restent longs.

B/ Adolescents et jeunes
•

Mal être des jeunes

Les professionnels interviewés dans le cadre du diagnostic ont insisté sur le fait que les problèmes des
jeunes en milieu rural sont moins « spectaculaires » ou visibles que ceux des jeunes urbains des quartiers
défavorisés. Pour autant, les difficultés socio-économiques de certaines familles rejaillissent sur les jeunes
et s'ajoutent aux contraintes fortes de déplacements. Ces contraintes entravent à leur tour, la sociabilité,
mais surtout la recherche d’emploi et ce, dans un contexte ou « l’entre soi » protecteur peut aussi devenir
pesant (avec ce qu’il induit en terme de contrôle social). Une enquête menée sur le territoire du Pays Diois
par l’Espace Social et Culturel du Diois en 2013 mettait particulièrement en exergue l’anxiété des jeunes et
la « peur du futur » que certains éprouvent, essentiellement liée au déroulement des études, aux
possibilités de trouver un emploi, aux possibilités de rester sur le territoire ou au contraire de devoir en
partir. Ces différentes difficultés peuvent générer un fort mal être voire une certaine dépressivité.
Traitées en amont avec le souci de reconnecter le jeune aux réseaux d’écoute, d’aide, de sociabilité, ces
problématiques auraient moins de risques de se dégrader et de basculer notamment vers la dépressivité,
voire la dépression. Les différents professionnels et notamment les éducateurs de prévention peuvent en
partie répondre à ces besoins grâce à leurs actions de proximité auprès des jeunes (écoute,
accompagnement, conseils et orientations…).
En 2016, l’analyse statistique des soins spécialisés en psychiatrie montrait des taux de patients de moins de
15 ans vus en établissement psychiatrique ambulatoire largement supérieur aux moyennes
départementales et régionales (122 jeunes de moins de 15 ans suivis en 2013, le taux standardisés de
patient apparait supérieur aux taux relevés dans la Drôme et en Rhône-Alpes).
En actualisant les données, le nombre de jeunes de moins de 15ans suivis en ambulatoire est passé à 73 10 et
ramène donc le taux à équivalence de celui du département (4267.2 versus 4186 Drôme). Ce taux étant luimême largement supérieur au taux régional de 3070.8.
Dans ce contexte la réduction de la présence des éducateurs de prévention, la faiblesse des plages
d’ouverture du CMP sont problématiques et pourraient aggraver une situation déjà fragile.
Le Conseil Départemental a engagé en 2018 une mise à plat de sa politique en matière de prévention
jeunesse. Cette dernière tendrait à consolider les moyens affectés au territoire dans le domaine de la
prévention spécialisée et ce dès 2019.

•

Sexualité et les moyens de contraception

En 2016, le diagnostic mettait en avant un taux d’IVG plus important sur le territoire qui touchait aussi les
populations jeunes puisqu’un tiers avait moins de 25 ans. Le taux standardisé était de 21.73 pour 1000
femmes contre 10.47 dans la Drôme et 10.32 en Région. Cette tendance semble se confirmer car selon les
données PMSI 2016, 40 femmes ont été hospitalisées pour IVG contre 32 en 2013. Ceci constitue un
élément de vigilance : les femmes ont peut-être certaines difficultés à utiliser les moyens de contraceptions
(difficultés à se déplacer, à anticiper, à choisir le bon mode de contraception, du fait de contraintes de vie
fortes ou du refus de la contraception hormonale…)
10Taux brut de patients de moins de 15 ans, vus exclusivement en ambulatoire en soins spécialisés en psychiatrie
Sources et années : ATIH (RIM-P - 2016), Insee (Recensement - 2014)
Unité : pour 100 000 habitants de moins de 15 ans

1447

Contrat Local de Santé du Pays Diois - Janvier 2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_25-DE

Le CPEF, ressource saluée par tous, ne parait pas être autant utilisé qu’il pourrait l’être. Pourtant les
professionnels du CPEF mentionnent qu’en se déplaçant à la cité scolaire pour donner des informations aux
jeunes ou en organisant des visites, l’utilisation des services du CPEF croit à nouveau. La cité scolaire
travaille en collaboration avec l’ESCDD et le CPEF sur ces aspects, toutefois des contraintes d’ordre
logistiques entravent parfois la mise en œuvre de ce partenariat, pourtant fort efficace.
Ici encore, les éducateurs de prévention peuvent donner des conseils et accompagner les jeunes filles vers
le CPEF.
•

Consommations problématiques de substances psychoactives

Comme ailleurs en France, le cannabis mais aussi l’alcool et le tabac sont les principaux produits repérés mais des
consommateurs de drogues autres (notamment injectables) sont également présents. Les enquêtes menées par l’Office
Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT), et notamment l’enquête ESCAPAD montrent des niveaux de
consommation (déclarées) un peu plus élevés sur la Drôme que sur la région. Enfin, les hospitalisations pour des
pathologies en lien avec des consommations d’alcool (concernant toutes les tranches d’âge) sont plus élevées chez les
hommes et chez les femmes du territoire que sur le reste de la région. Bien que les effectifs ne soient pas si
importants (94 personnes), les taux sont deux fois plus importants que dans le département et la région.
(807.6 pays diois / 458.3 Drôme / 418.5 région11).
Bien que ces pathologies touchent rarement les populations jeunes, les entretiens ont montré qu’il existait bel et bien
une tolérance face aux consommations ritualisées d’alcool pouvant favoriser des conduites à risque chez les jeunes. De
nombreuses actions sont menées par les différents partenaires regroupés au sein d’un réseau.

C/ Adultes
En 2016, le diagnostic a mis en avant le fait qu’une partie des femmes Dioises souhaitent mettre en place
des méthodes de contraception non hormonale. Des professionnels redoutent cependant que certaines
femmes, maitrisant mal l’utilisation des moyens « naturels » de contraception prennent des risques de
grossesse non désirées… Cette hypothèse qui pourrait contribuer à expliquer le recours à l’IVG, plus élevé
que sur le département et en Rhône-Alpes. Cependant, ce niveau de recours à l’IVG peut aussi refléter un
bon accès aux ressources d’orthogénie, notamment à l’hôpital de Die. Dans le doute et face à ces constats, il
semble souhaitable de renforcer encore les informations qui sont données sur les différentes méthodes de
contraception, hormonales et non hormonales et l’existence du Centre de Planning et d’Education Familiale
(CPEF).
La mise en place du CPP a permis d'assurer les consultations pré et post natale ainsi que de développer
des consultations de gynécologie portant notamment sur le dépistage des cancers du col de l'utérus et du
sein.

Par ailleurs, les professionnels semblent aussi s’inquiéter de l’attitude d’une partie des femmes face à
certains types de dépistage, notamment en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein. Le rejet des
mammographies par certaines femmes explique peut être en partie le faible taux de participation au
dépistage organisé (cf. diagnostic). Il peut aussi s’agir d’un manque d’informations sur le cancer du sein. Le
GIP Drôme Ardèche Prévention Cancer met en avant de grandes disparités en matière de dépistage du
cancer du sein sur le territoire. Certains cantons comme Luc en Diois, Châtillon en Diois ou La Motte
Chalancon sont inférieurs à 44% quand la moyenne départementale se trouve à 56%12.

11
Taux standardisé de patients hospitalisés en MCO pour maladies liées à l’alcool
Sources et années : ATIH (PMSI - 2016), Insee (Recensement - 2014 et 2012)
Unité : pour 100 000 habitants

12Carte GIP Drôme Ardèche Prévention Cancer, données d’Assurance Maladie, 2011-2012
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Les consultations de gynécologie du CPP, les médecins généralistes sont des ID
ressources
précieuses sur ces
problématiques. Toutefois l’accès à la mammographie semble poser problème à l’hôpital de Die car les
délais de prise de rendez-vous sont très longs. Par ailleurs, il est connu que la proximité est un enjeu majeur
pour les femmes indécises et pour la population rurale en général.

D/ Personnes âgées
Avec une part de personnes âgées (65 ans et plus) s’élevant à 25,7% contre 18,3% en Auvergne RhôneAlpes, le pays Diois est un territoire vieillissant.
Lorsque l’autonomie des personnes recule du fait du vieillissement, les distances deviennent alors de plus
en plus problématiques, notamment pour les personnes habitant dans les communes de montagne. Ceux
qui ne conduisent plus risquent de se trouver en situation d’isolement social. Même si les services d’aide à
domicile, les infirmières, médecins se déplacent à domicile, il devient parfois difficile pour les personnes
âgées de se maintenir dans les réseaux sociaux qui impliquent de sortir de sa commune. La précarité, pour
ces personnes aggrave l’isolement. Sur le territoire Diois une présence importante de personnes modestes
au plan économique, voire précaires, est repérée, cette précarité pouvant également concerner des
personnes âgées. Cette précarité peut se traduire par une impossibilité à adapter son logement (salles
d’eau, chauffage, marches à monter…), mais elle peut aussi, parfois, favoriser des retards de recours aux
soins (ne serait-ce que du fait des déplacements et donc des moyens-nécessaires pour consulter des
spécialistes à Die et au-delà). Elle renforce encore le risque d’isolement, particulièrement fort pour les
personnes seules habitant dans de petites communes. Une autre difficulté est mentionnée par les
professionnels, le coût des complémentaires santés.
Ces situations peuvent passer inaperçues et nécessitent de fait une attention forte, et une veille multipartenariale incluant les professionnels de santé libéraux, comme les services publics.
Concernant les personnes en situation de handicap et même s’il est difficile d’avoir la même approche pour
tous les handicaps, les distances et les contraintes fortes de déplacements existant en milieu rural, pèsent
fortement sur les personnes handicapées à mobilité réduite : certaines en effet ne peuvent conduire un
véhicule du fait même de leur handicap (cécité, déficience, handicaps moteurs et cérébraux…), et les
déplacements sont donc encore plus contraints et limités. Ces difficultés accrues peuvent impacter
négativement les possibilités de lien social. Par ailleurs, certains handicaps requièrent des suivis médicaux
ou de rééducation bien spécifiques ne se trouvant pas sur le territoire ce qui complexifie encore leur accès
aux soins.
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2. Stratégie d’intervention
Suite à la réalisation et aux constats issus de ce diagnostic partagé des ateliers de travail réunissant
différents professionnels ont permis de proposer des stratégies d’intervention visant à répondre aux
problématiques soulevées.
Les ateliers de travail ont été organisés en février 2016 de la manière suivante :
-Santé des enfants,
-Santé des jeunes,
-Santé des adultes,
-Santé des personnes âgées et personnes en situation de handicap,
-Problématiques de santé transversale,
Chaque atelier a permis de produire une ou plusieurs fiches actions.
Les fiches ont ensuite été retravaillées en comité restreint (à préciser) afin de les mettre à jour avant la
signature du CLS.
Les fiches actions se trouvent en partie III de ce document. Elles sont structurées en 3 axes correspondant
aux priorités du PRS et s’organisent de la manière suivante :
1/ De la prévention à l’offre de soins
2/ Les parcours de santé
3/ Santé environnementale
12 fiches actions sont rattachées à ces 3 axes
Axe 1 : De la prévention à l’offre de soins
Fiche 1.1 : Accès aux soins et à la prévention des populations dioises
Fiche 1.2 : Offre de soins de premier recours/Accès aux médecins généralistes
Fiche 1.3 : Accès aux soins des publics en situation de grande précarité
Fiche 1.4 : Santé mentale
Axe 2 : Les parcours de santé
Fiche 2.1 : Santé de l’enfant (0-12 ans)
Fiche 2.2 : Santé des jeunes (12-25 ans)
Fiche 2.3 : Santé des femmes
Fiche 2.4 : Personnes âgées, personnes en situation de handicap.
Axe 3 : Santé environnementale
Fiche 3.1 : Logement précaire et santé
Fiche 3.2 : Qualité de l’eau
Fiche 3.3: Qualité des eaux de baignade
Fiche 3.4 : Transport et mobilité
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3. Modalités d’articulation avec le PRS (ARS), et le planID de
territoire
(Communautés de Communes)

Le Contrat Local de Santé du territoire Diois est en cohérence avec le Programme Régional de Santé sur trois
axes. Il est structuré autour de 12 fiches actions et chacune fait l’objet d’une fiche descriptive (contexte,
objectifs, partenaires, critères d’évaluation).
Pour chacune le rattachement à une orientation du PRS et éventuellement au programme de territoire (PT)
est noté sur la fiche.
Ces actions s’appuient sur les compétences des acteurs locaux et structures existantes et sont le fruit d’un
partenariat étroit avec d’autres partenaires que l’Etat mentionnés en article 1 de ce contrat. ,

4. Historique et contexte de la démarche locale de santé et modalité
d’articulation
Dans un contexte de désertification médicale en milieu rural, de difficultés chroniques d’accès aux soins et
de menaces répétées de fermeture de certains services hospitaliers, les élus de la Communauté des
Communes du Diois se sont fortement mobilisés sur les problématiques de santé sur le territoire Diois.
Dès 2012-2013, le projet de Contrat Local de Santé a été abordé, à l’initiative de l’Agence Régionale de
Santé en Drôme. En 2014, les élus de la Communauté des Communes du Diois ont décidé d’engager un
diagnostic local de santé et de préfigurer un contrat local de santé. La vocation du diagnostic est de poser un
état des lieux précis à l’instant « T » des problématiques de santé dans leur globalité. Il permet d’objectiver
un travail de fond et de structurer un plan d’actions partagé avec les partenaires institutionnels et formalisé
dans un contrat d’engagements réciproques.
Ce travail a été confié à l’Observatoire Régional de la Santé. Cet organisme est reconnu d’utilité publique et
identifié par la loi HPST comme un interlocuteur en matière de diagnostic de la santé pour les territoires.
L’Agence Régionale de Santé a soutenu et financé ce travail.
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TITRE 2- CHAMP DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu la loi Hôpital Patients santé territoires
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
Vu la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement publiée au journal officiel du 29 décembre
2015
Vu le projet régional de santé Rhône-Alpes 2012-2017, adopté le 29 novembre 2012 par décision
du directeur général de l'Agence Régional de Santé,

Les signataires, au vu décident de contractualiser pour favoriser une bonne articulation dans la mise en
œuvre, au niveau local, des orientations portées par le Projet Régional de Santé et des orientations prévues
par le territoire.
Le Contrat Local de Santé 2019-2024 doit favoriser la mise en œuvre au niveau local des orientations portées
par le Projet Régional de Santé Auvergne Rhône-Alpes et des orientations du projet de territoire Diois.
L’ajustement de ces priorités s’est fait au travers de nombreuses rencontres et ateliers thématiques entre les
différents partenaires investis sur les thématiques prioritaires ainsi que l’ARS et la communauté de
communes du Pays Diois.

I- Article 1 : Parties signataires
Le présent contrat est conclu entre :
- La Communauté de Communes du territoire Diois
- L’Agence Régionale de Santé,
- La Préfecture de la Drôme (Direction Départementale de la Cohésion Sociale),
- Le Département de la Drôme,
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
- L’Education Nationale,
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- La Caisse d’Allocations Familiales,
- La MSA,
- Le Centre hospitalier de la ville de Die,
- Le Centre hospitalier Drôme Vivarais.
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Les signataires de ce contrat s'engagent à mettre en œuvre, à suivre et àIDévaluer
les actions définies
dans le contrat local de santé résultant des priorités et des objectifs généraux déterminés
collectivement.

II.

Article 2 : Prise en compte des éventuelles démarches locales de santé des
signataires

Présentation des dispositifs de santé et articulation financière avec les dispositifs existants :

Actions soutenues par la Communauté de communes du territoire Diois :

Actions soutenues par l’Agence Régionale de Santé : Le projet régional de santé (2018-2028) est construit
autour de 3 axes stratégiques: le développement de la promotion de la santé et de la prévention notamment
en santé environnementale , l'organisation d'une offre adaptée aux besoins de la population et efficiente , la
fluidification des parcours de santé des patients et usagers. Le PRS apporte des réponses aux besoins de
santé prioritaires pour réduire les inégalités territoriales en santé.

Actions soutenues par la Préfecture (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) : La DDCS
soutient l’accueil et l’accompagnement des personnes défavorisées par le financement alloué à l’accueil de
jour, aux capacités d’hébergement et de logement adapté, notamment de la pension de famille. Elle contribue
également directement à la lutte contre les pratiques addictives par les financements alloués dans le cadre de
l’enveloppe MILDECA à des opérateurs ayant une vocation départementale et pouvant être sollicités sur le
territoire du Diois (ANPAA et IREPS notamment).
L’ensemble de ces actions sont poursuivies sous réserve des crédits disponibles et des priorités fixées par le
gouvernement."

Autres accompagnements de l’Etat : signature en 2017 d’un contrat de ruralité (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local) avec financements fléchés sur la création d’une maison de santé à Die et l’appui d’un
projet potentiel sur Châtillon en Diois.

Actions soutenues par le Département :
Action sociale (CMS)
Personnes âgées (CAP)
Jeunesse : financement de la prévention spécialisée
Handicap (Maison de l’autonomie)
Santé : financement de la création de la maison de santé de Die
•

Petite enfance

Sur le territoire Diois le Conseil départemental (service de Protection Maternelle et Infantile) assure :
- une consultation infantile par semaine à Die,
- une consultation de planification familiale par semaine à Die.
Des bilans de dépistage et bilans médicaux sont assurés pour les enfants de petite section de maternelle de
tout le Diois. Des infirmières de PMI, une sage-femme et une conseillère conjugale sont mises à disposition
des familles.
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Actions soutenues par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Santé : financement de la création de la maison de santé de Die
Actions soutenues par le CH Drôme Vivarais
Le Centre Hospitalier le Valmont organise le déploiement de l’équipe mobile psychiatrie précarité sur le
territoire Diois, les permanences décentralisées du centre médico psychologique pour adultes et enfants et
aussi la présence d’un psychiatre et infirmière psychiatrique à l’hôpital de Die.

Actions soutenues par l’Hôpital de Die
L’Hôpital de Die mène des missions de service public hospitalier sur le territoire et met à disposition de la
population de nombreux services (http://www.ch-die.fr/)

Actions soutenues par l’Education Nationale
Actions soutenues par la Caisse d’Allocations Familiales
La Caf met en œuvre une offre globale de services associant prestations légales et interventions
sociales sur quatre missions :
- Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ;
- Soutenir et accompagner la fonction parentale ;
- Accompagner les familles dans leurs relations avec l'environnement et le cadre de vie ;
- Créer les conditions favorables à l'autonomie et l'insertion sociale et professionnelle.
La Caf de la Drôme est présente sur le territoire Diois grâce à un accueil des familles au sein
d’une permanence administrative décentralisée. Elle met à disposition un travailleur social pour
accompagner les familles à des moments clé de changement et un conseiller en action sociale
pour accompagner les dynamiques locales et les partenaires dans leurs projets.
En 2017, la CAF et la Communauté des Communes du Diois ont conduit un important chantier qui a abouti
en mai 2018 à la signature d’une convention territoriale globale. Cet engagement réciproque détermine les
domaines d’interventions conjoints de la CAF et de la CCD, notamment dans les champs de la petite enfance,
de l’enfance, de la jeunesse, du logement et de l’habitat (document accessible sur
http://www.paysdiois.fr/IMG/pdf/ctg_diois_vf.pdf).
Actions soutenues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
La CPAM œuvre à l’accès aux droits et aux soins. Elle peut également intervenir en matière de prévention et
de promotion de la santé.
Actions soutenues par la MSA
La MSA Ardèche Drôme Loire se préoccupe de la santé globale de ses ressortissants et s'associe aux actions
nationales de prévention.
Sur le territoire du Diois, elle offre des réponses en proximité du lieu de vie de ses ressortissants. C'est
pourquoi elle est conventionnée avec la MSAP de Die pour organiser les rendez-vous administratifs d'accès
aux droits et les rendez-vous proposés par ses travailleurs sociaux.
Les médecins conseil et de santé sécurité au travail proposent également leurs rendez-vous sur le territoire
pour limiter les déplacements des adhérents.
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La MSA déploie des actions collectives de prévention santé à destination de publics fragilisés (actifs et
retraités) en lien avec les attentes de ses partenaires.
Enfin dans le cadre de son Appel à Projet Jeunes, la MSA incite les jeunes entre 12 et 22 ans à s'engager dans
un projet qui peut porter sur différentes thématiques, dont celle de la santé.

L’ensemble des priorités du CLS s’articulent avec les politiques développées par les signataires.

III.

Article 3 : Les partenaires concourant aux objectifs du contrat local de
santé

Au-delà des signataires du présent contrat, il est important de noter que de nombreux acteurs de la
santé ont également participé à l’élaboration des fiches actions du CLS grâce à cinq ateliers de
travail ayant eu lieu en février 2016 et ayant permis la production de fiche actions ensuite
partagées et validées en COPIL. La liste des partenaires impliqués est directement intégrée aux
fiches actions.
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IV.

Article 4 : Axes stratégiques, objectifs et actions du contrat

Le présent contrat met l’accent sur 3 priorités partagées de santé publique représentées par ses axes 1, 2 et 3 :

Axe 1 : De la prévention à l’offre de soins
Fiche 1.1 : Accès aux soins et à la prévention des populations dioises
Fiche 1.2 : Offre de soins de premier recours/Accès aux médecins généralistes
Fiche 1.3 : Accès aux soins des publics en situation de grande précarité
Fiche 1.4 : Santé mentale
Axe 2 : Les parcours de santé
Fiche 2.1 : Santé de l’enfant (0-12 ans)
Fiche 2.2 : Santé des jeunes (12-25 ans)
Fiche 2.3 : Santé des femmes
Fiche 2.4 : Personnes âgées,
Fiche 2.5: Personnes en situation de handicap.
Axe 3 : Santé environnementale
Fiche 3.1 : Logement précaire et santé
Fiche 3.2 : Qualité de l’eau
Fiche 3.3: Qualité des eaux de baignade
Fiche 3.4 : Transport et mobilité

Les signataires de ce contrat s'engagent à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer les actions définies
dans le contrat local de santé et les fiches actions en annexe résultant des priorités et des objectifs
généraux déterminés collectivement.

V.

Article 5 : Périmètre géographique du contrat

Le présent contrat couvre le territoire Diois.

VI.

Article 6 : Durée du contrat

Le présent contrat est valable pour une durée de cinq ans à compter de sa signature.

VII.

Article 7 : Révision du contrat

Le présent contrat pourra toutefois être révisé et complété par les parties au cours de ces 5 ans.

VIII.

Article 8 : suivi et évaluation du contrat

Instances de Pilotage :

Le comité de pilotage est constitué de :
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Animation du contrat :

Afin d’assurer la coordination des différents acteurs institutionnels et structures investies et/ou bénéficiaires
des
actions
du
présent
contrat,
il
est
envisager
que
l’ingénierie
soit
portée
par…………………………………………….
Elle pourra faire l’objet d’un soutien spécifique de : …………….. pendant la durée du contrat.
Cette ingénierie aura également la charge d’organiser les comités de pilotages et d’assurer l’évaluation au fil
de l’eau et finale du contrat

A Die, le xxx

La Communauté de Communes du territoire Diois
Alain Matheron, Président de la communauté de
communes

L’Agence Régionale de Santé
Jean-Yves Grall, Directeur général de l’Agence
Régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes

La Préfecture de la Drôme
Eric Spitz, Monsieur le Préfet

Le Département de la Drôme
, Président du Département de la Drôme

La Région Auvergne Rhône Alpes
Laurent Wauquiez, Président du Conseil régional

L’Education Nationale=

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Pierre Duplatre, Directeur de la CPAM de la Drôme

La Caisse d’Allocations Familiales
Brigitte Meyssin, Directrice de la Caf Drôme

La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Dominique Gential, Mme le Directeur Général

Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais
Claude Eldin, Directeur du CH

Le Centre Hospitalier de Die,
Directeur d’établissement de l’hôpital de Die
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_1B-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A1-01

N° : 6393

Objet de la délibération :

ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT RIVIERES - PROROGATIONS 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 département de taxe additionnelle
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il a été procédé durant l’année 2018 à une relance systématique des Maîtres d’Ouvrage pour solder des
opérations bénéficiant de subventions du Département et de l’Agence de l’Eau, dont le délai de validité
arrivait à terme au 31/12/2018.
Les communes ou les groupements ont répondu favorablement à ces requêtes, ce qui a donné lieu à de
nombreux soldes d’opérations.
Néanmoins, certains 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 31/12/2019, conformément au règlement financier
général.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2019 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
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Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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33 134,00

17 382,00

CHABRILLAN

CHABRILLAN
CHABRILLAN

CHABRILLAN
CHABRILLAN
CHABRILLAN

CHABRILLAN
CHABRILLAN
COM. COM. DU
ROYANS
VERCORS
ESTABLET
ESTABLET

MENGLON
MONTAUBAN
SUR OUVEZE

ROCHEBRUNE

CHABRILLAN/Création réseau de transport et
de collecte

CHABRILLAN/Création réseau de transport et
de collecte

CHABRILLAN/Création réseau de transport et
de collecte

CHABRILLAN/Unité de traitement d'une
capacité de 250 EH

CHABRILLAN/Unité de traitement d'une
capacité de 250 EH

CHABRILLAN/Unité de traitement d'une
capacité de 250 EH

CHABRILLAN/Bassin d'orage + déversoir
d'orage

CHABRILLAN/Travx sur réseau eau potable &
sous emprise assainissem.

COM.COM. DU ROYANS VERCORS/Collecte et
transfert au hameau de la Martelière

ESTABLET/Etude pré-diagnostique système
d'alimentation en eau potable

ESTABLET/Etude pré-diagnostique système
d'alimentation en eau potable

MENGLON/Schéma directeur d'eau potable et
pose compteurs

MONTAUBAN SUR OUVEZE/Réalisation d'un
schéma directeur d'eau potable &
sectorisation réseau

PLAN DE BAIX/Réseau de transfert et collecte PLAN DE BAIX
ROCHEBRUNE

BARSAC/Schéma directeur d'eau potable

ROCHEBRUNE/Schéma directeur d'eau
potable

ROCHEBRUNE/Schéma directeur d'eau
potable

15AEDRO15AG11

15ASDRO12TA07

15ASDRO12SUR07

15ASDRO12AG07

15ASDRO11TA07

15ASDRO11SUR07

15ASDRO11AG07

15ASDRO11AGBO07

15AEDRO13D07

15RIVER02D07

15AEEYG10D11

15AEEYG10AG11

15ASDRO10AG11

15AEOUV01AG11

15ASDRO26TA09

15AEEYG11D11

15AEEYG11AG11

BARSAC

BARSAC

BARSAC/Schéma directeur d'eau potable

15AEDRO15D11

67 547,76

36 331,00

10 542,50

4 217,00

0,00

Montant
mandaté

21 647,00

8 659,00

29 188,00

28 100,00

43 200,00

16 194,00

6 478,00

37 500,00

67 785,00

45 190,00

8 659,00

13 994,79

5 598,04

0,00

0,00

39 506,40

9 594,95

3 838,22

3 213,93

27 809,37

18 750,00

64 395,75

42 930,50

5 827,00

111 600,00 101 321,64

74 400,00

39 269,00

13 500,00

5 400,00

25 410,00

AIX EN DIOIS

AIX EN DIOIS/Aménagement du captage de
Solaure n°2 (le Bas)

15AEDRO37D06

Montant
voté

Bénéficiaire

Code

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

65%

65%

0%

0%

91%

59%

59%

18%

84%

50%

95%

95%

67%

91%

91%

93%

78%

78%

0%

%

7 652,21

3 060,96

29 188,00

28 100,00

3 693,60

6 599,05

2 639,78

14 168,07

5 324,63

18 750,00

3 389,25

2 259,50

2 832,00

10 278,36

6 852,24

2 938,00

2 957,50

1 183,00

25 410,00

Reste à
réaliser

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%
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CP 151130

2015RESS-AGBC 2015RESS-AGB+C

2015AEP-RUR 2015AEP-RUR

2015RIV-ENT - 2015RIV- 1998P227E36 - DD2015
ENT
ENTRETIEN travaux

1998P071E72 - 2015 AEP
COMMUNES RURALES

1998P632E39 - 2015 ASST
AGENCE (pg. normal)

2015ASS-AGA 2015ASS-AGA
2015AEP-RUR 2015AEP-RUR

1998P632E39 - 2015 ASST
AGENCE (pg. normal)

1998TAAS2015 - 2015
ASSAINIS. TAXE
ADDITIONNE
1998P632E38 - 2015 ASST
AGCE solidarité Urb-

1998P632E39 - 2015 ASST
AGENCE (pg. normal)

1998P632E38 - 2015 ASST
AGCE solidarité Urb-

1998P071E72 - 2015 AEP
COMMUNES RURALES
1998P071E72 - 2015 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E14 - 2015
RESSOURCE AGCE
(pg.normal
1998TAAS2015 - 2015
ASSAINIS. TAXE
ADDITIONNE

2015ASS-AGA 2015ASS-AGA

2015ASS-SRA 2015ASS-SRA

2015ASS-TA 2015ASS-TA

2015ASS-AGA 2015ASS-AGA

2015ASS-SRA 2015ASS-SRA

2015ASS-TA 2015ASS-TA

2015RESS-AGBC 2015RESS-AGB+C

2015AEP-RUR 2015AEP-RUR
2015AEP-RUR 2015AEP-RUR
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Opération
IGDA
AP/EPCP IGDA

2008P022E14 - 2015
RESSOURCE AGCE
(pg.normal

1998P071E72 - 2015 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E14 - 2015
2015RESS-AGBC CP151130
RESSOURCE AGCE
2015RESS-AGB+C
(pg.normal
2008P022E14 - 2015
2015RESS-AGBC CP151130
RESSOURCE AGCE
2015RESS-AGB+C
(pg.normal
2008P022E14 - 2015
2015RESS-AGBC CP 151130
RESSOURCE AGCE
2015RESS-AGB+C
(pg.normal
1998TAAS2015 - 2015
2015ASS-TA - 2015ASSCP20150928
ASSAINIS. TAXE
TA
ADDITIONNE
2015AEP-RUR 1998P071E72 - 2015 AEP
CP 151130
2015AEP-RUR
COMMUNES RURALES
CP151130

CP20150706

CP20150706

CP20150706

CP20150706

CP20150706

CP20150706

CP20150706

CP20150706

CP20150706

CP 151130

CP 151130

CP20150706
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Description

1460

Code

26 400,00

21 060,00

35 040,00

61 724,00
66 000,00
99 000,00

SAINT JULIEN EN VERCORS/Création station
SAINT JULIEN
d'épuration hameau de la Martelière de 40 EH EN VERCORS
SAINT JULIEN
EN VERCORS

ST JULIEN EN VERCORS/Conduites &
branchem.eau potable sur emprise travx asst

Ste CROIX/Création réseaux de collecte et de
SAINTE CROIX
transfert des e.u. village

Ste CROIX/Création réseaux de collecte et de
SAINTE CROIX
transfert des e.u. village

Ste CROIX/Création réseaux de collecte et de
SAINTE CROIX
transfert des e.u. village

15ASVER03AG11

15AEVER02SUR11

15ASDRO15TA04

15ASDRO15SUR07

15ASDRO15AG07

13 300,00

S.M.B.V. DU
LEZ
SAINT JULIEN
EN VERCORS

146 669,00

RECOUBEAU
JANSAC

RECOUBEAU JANSAC/2ème tranche réseau
de collecte secteurs Jansac et Gare
S.M.B.V. DU LEZ/Etude
hydrogéomorphologique sur le bassin versant
du Lez

Montant
voté

Bénéficiaire

Description

SAINT JULIEN EN VERCORS/Collecte et
transfert au hameau de la Martelière

VALOUSE

VALOUSE/Etude pré-diagnostique du système
d'alimentation en eau potable

VERCOIRAN/Schéma directeur d'eau potable

VERCOIRAN/Schéma directeur d'eau potable

15AEEYG15AG11

15AEOUV10D11

15AEOUV10AG10

VERCOIRAN

VERCOIRAN

VALOUSE

VALOUSE/Etude pré-diagnostique du système
d'alimentation en eau potable

30 510,00

12 204,00

9 586,00

3 835,00

107 350,00

VALENCE
ROMANS
AGGLO

15AEEYG15D11

16RIVEO06D12

2 000,00

63 978,00

Ste CROIX/Création d'une station d'épuration
SAINTE CROIX
par FPR de 165 EH

15ASDRO14AG07
SIAB
HERBASSE

42 652,00

Ste CROIX/Création d'une station d'épuration
SAINTE CROIX
par FPR de 165 EH

15ASDRO14SUR07

SIAB de l'HERBASSE/Acquisitions foncières
dans le cadre du projet de restauration
morphologique et restauration écologique
VALENCE ROMANS AGGLO (SMBV
Véore)/Travaux de restauration de l'Ozon sur
2 tronçons prioritaires

4 660,00

Ste CROIX/Création d'une station d'épuration
SAINTE CROIX
par FPR de 165 EH

15ASDRO14TA04

16RIHER08D12

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

15 255,00

6 102,00

6 932,60

2 773,47

0,00

0,00

51 182,40

34 121,60

4 194,00

79 200,00

52 800,00

55 528,56

17 520,00

10 530,00

13 200,00

8 684,90

0,00

Montant
mandaté

50%

50%

72%

72%

0%

0%

80%

80%

90%

80%

80%

90%

50%

50%

50%

65%

0%

%

15 255,00

6 102,00

2 653,40

1 061,53

107 350,00

2 000,00

12 795,60

8 530,40

466,00

19 800,00

13 200,00

6 195,44

17 520,00

10 530,00

13 200,00

4 615,10

146 669,00

Reste à
réaliser

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

%

CP 151130

CP 151130

CP 151130

CP 151130

CP161205

CP161205

CP20150706

CP20150706

CP150427

CP20150706

CP20150706

CP150427

CP 151130

CP 151130

CP 151130

CP160926

CP 151130

Session

2015RESS-AGBC 2015RESS-AGB+C

2015AEP-RUR 2015AEP-RUR

2015RESS-AGBC 2015RESS-AGB+C

2015AEP-RUR 2015AEP-RUR

2016RIV-ENT - 2016RIVENT

2016GESTEAU-ACQU 2016GESTEAU ACQU
RIV

2015ASS-AGA 2015ASS-AGA

2015ASS-SRA 2015ASS-SRA

2015ASS-TA - 2015ASSTA

2015ASS-AGA 2015ASS-AGA

2015ASS-SRA 2015ASS-SRA

2015ASS-TA - 2015ASSTA

2015RESS-SRB 2015RESS-SRB

2015ASS-AGB 2015ASS-AGB

2015ASS-AGB 2015ASS-AGB

2008P022E14 - 2015
RESSOURCE AGCE
(pg.normal
1998P071E72 - 2015 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E14 - 2015
RESSOURCE AGCE
(pg.normal

1998P071E72 - 2015 AEP
COMMUNES RURALES

1998P227E38 - 2016
ENTRETIEN RIVIERS
(travau

ENS2E16 - DD2016-APACQUIS. ENS NON DPT

1998P632E39 - 2015 ASST
AGENCE (pg. normal)

1998TAAS2015 - 2015
ASSAINIS. TAXE
ADDITIONNE
1998P632E38 - 2015 ASST
AGCE solidarité Urb-

1998P632E39 - 2015 ASST
AGENCE (pg. normal)

1998TAAS2015 - 2015
ASSAINIS. TAXE
ADDITIONNE
1998P632E38 - 2015 ASST
AGCE solidarité Urb-

2008P022E13 - 2015
RESSOURCE AGCE (S.U-R)

1998P632E39 - 2015 ASST
AGENCE (pg. normal)

1998P632E39 - 2015 ASST
AGENCE (pg. normal)

1998P237E107 - 2015
ASSAINISS. COM. RURALES
1998P227E38 - 2016
2016RIV-ENT - 2016RIVENTRETIEN RIVIERS
ENT
(travaux)

2015ASS-RUR 2015ASS-RUR

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_1B-DE
Opération
IGDA
AP/EPCP IGDA
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15ASVER04AG11

16RILEZ08D09

15ASDRO19D11

1461

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_2B-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A1-02

N° : 6404

Objet de la délibération :

POLITIQUES ENS ET ENVIRONNEMENT - 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application du règlement financier général adopté par le Conseil départemental, je vous propose de
proroger d’un an (soit jusqu’au 31 décembre 2019) le délai de validité des subventions mentionnées dans les
tableaux ci-joints :

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De proroger jusqu’au 31/12/2019 le délai de validité des subventions mentionnées dans les
tableaux ci-annexés.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)

1462

Code

2016-05243

2016-05171

2016-03915

2015-04863

2016-03432

2016-05138

2016-04120

1463

ADIS - Installation de poêles individuels granulés pour 4 villas
à GRANE
DROME AMENAGEMENT HABITAT - Installation d'une
Chaudière bois granulés Rue des Raymonds à Dieulefit
DROME AMENAGEMENT HABITAT - Installation d'une
Chaudière bois granulés pour 22 logements au ZAC de
Chanqueyras à DIE
BOULC - DESSERTE FORESTIERE : Transformation d'une
piste en route et création d'une nouvelle route
LUS LA CROIX HAUTE - Création d'une route forestière Col
du Canavite et de la Painie
PETR MULLER EURL - Débardage de bois par cable Forêt
de Lente sur Commune de BOUVANTE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD
PROVENCE- Plan d'implantation de conteneurs enterrés et
semi-enterrés sur 3 communes territoire Drôme Sud Prov

Bénéficiaire subvention et opération

20,00%

Taux

61 824,00
76 283,20
30 960,00

05/12/16
05/12/16
15,00%

30,00%

5,00%

30,00%
30%
228 000,00 Plafonné
30%
Plafonné
109 716,48

15 400,00

313 280,00

Montant travaux
subventionnés

26/09/16

26/09/16

05/12/16

05/12/16

05/12/16

Dates délibérations
commissions
permanentes

Prorogation subventions Politique Environnement

Total

4 644,00

22 884,96

3 091,20

15 000,00

15 000,00

4 620,00

62 656,00

127 896,16

4 644,00 Travaux en cours de réalisation

22 884,96 Travaux en cours de réalisation

3 091,20 Travaux en cours de réalisation

15 000,00 Travaux en cours de réalisation

15 000,00 Travaux en cours de réalisation

4 620,00 Travaux en cours de réalisation

62 656,00 Travaux en cours de réalisation

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_2B-DE
Montant
Montant restant
subvention
Motif de la demande de prorogation
à verser
départementale

Affiché le 18/02/2019

Reçu2019
en préfecture le 15/02/2019
Commission Permanent du 11 février

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Code

Bénéficiaire subvention et opération
ARCHE AGGLO - Préservation et gestion de
l'étang du Mouchet. Année 2016

ANCONE - Projet de valorisation du patrimoine
2016-03021 aquatique de la commune d'Ancône

2016-03826

1464

05/12/16

05/12/16

Dates
délibérations
commissions
permanentes

40 000,00

108 312,00

Montant
travaux
subventionnés

30,00%

55,00%

Taux

Total

12 000,00

59 572,00

Montant
subvention
départementale

Motif de la demande de prorogation

35 786,00

Des difficultés relatives à l'achat des
terrains ont entrainé des retards pour la
29 786,00 réalisation de l'opération
En cours de livraison
6 000,00

Montant
restant à
verser

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_2B-DE

Reçu2019
en préfecture le 15/02/2019
Commission Permanent du 11 février
Affiché le 18/02/2019
Prorogation subventions Politique des Espaces Naturels Sensibles
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2016-03808

2016-03809

2016-03845

Code

LESCHES EN DIOIS
Pastoralisme : Expertise
pastorale
LUS LA CROIX HAUTE
PASTORALISME :Construct° d'1
cabane pastorale sur alpage des
Amayeres
GROUPEMENT PASTORAL
SERRE MONTUE
PASTORALISME : Amélioration
et équipement pastoraux

Bénéficiaire subvention et
opération

26/09/16

26/09/16

26/09/16

10 580,00

82 430,00

5 000,00

Dates
Montant
délibérations
travaux
commissions
subventionnés
permanentes

17,50%

17,50%

20,00%

Taux

Total

1 851,50

14 425,25

1 000,00

Montant
subvention
départementale

17 276,75

1 851,50

14 425,25

1 000,00

Montant
restant à
verser

Retard de l'opérateur dans l'instruction et
le contrôle des dépenses

Retard de l'opérateur dans l'instruction et
le contrôle des dépenses

Retard de l'opérateur dans l'instruction et
le contrôle des dépenses

Motif de la demande de prorogation

Commission Permanent du 11 février 2019
Prorogation subventions 2016 Mise en valeur des espaces pastoraux - mesure 7.61 du FEADER
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A1-03

N° : 6348

Objet de la délibération :

ENVIRONNEMENT - MESURES FEADER 7.61 PASTORALISME - 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 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 d’un an (soit jusqu’au 31 décembre 2019) le délai de validité des subventions présentées dans le
tableau ci-joint.
Ces subventions ont été attribuées par la commission permanente du Conseil départemental lors de la
séance du 26 septembre 2016, dans le cadre de la mesure FEADER – Aide pour la miser en valeur des
espaces pastoraux – Mesure 7.61.
Elles ne pourront être soldées d’ici fin 2018 ; dans le cadre de la délégation de la gestion du FEADER
auprès
des Régions, des paramétrages techniques ont généré un retard important au niveau de l’instruction et du
contrôle des dépenses des bénéficiaires des subventions,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De proroger jusqu’au 31/12/2019 le délai de validité des subventions présentées dans le tableau ciannexé.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A1-04

N° : 6375

Objet de la délibération :

AUTORISATION DU DEPARTEMENT EN VUE DE LA PRISE
DE PARTICIPATION DE LA SAEML ENERGIE RHONE
VALLEE DANS LA SAS CENTRALE PV DE MONTMEYRAN

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 délibérations en date du 11 juillet 2018 et du 27 septembre 2018, le Conseil d'administration de la
SAEML ÉNERGIE RHÔNE VALLÉE a arrêté le principe d’une prise de participation de la SAEML ÉNERGIE
RHÔNE VALLÉE dans la Société par Actions Simplifiée (SAS) « Centrale PV de Montmeyran» dont l’objet
est l’installation d’un parc photovoltaïque au sol, d’une puissance de 2MWc minimum, situé sur la commune
de Montmeyran,
La SAS « Centrale PV de Montmeyran » a un capital social de 1 000 €. Après la prise de participation de la
SAEML Energie Rhône Vallée, la répartition du capital sera la suivante :
Énergie Rhône Vallée pour 50 %,
Groupe GIAMMATEO pour 40 %,
SARL EGREGA pour 10 %.
Cette prise de participation doit recevoir l'agrément préalable des collectivités et établissements publics
actionnaires de la SAEML ÉNERGIE RHÔNE VALLÉE, disposant d'un siège au conseil d'administration,
dont le Département, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités
territoriales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il vous est proposé d'approuver le projet de prise de participation
de la SAEML ÉNERGIE RHÔNE VALLÉE dans la SAS « Centrale PV de Montmeyran », à hauteur de 50%
du capital social, soit pour un montant de 500 €,à libérer en intégralité au moment de la souscription.
Il vous est également demandé de bien vouloir autoriser la Présidente du Conseil départemental à effectuer
toute démarche et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De retenir la proposition présentée ci-dessus .

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
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Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

DES TERRITOIRES

AU SERVICE

E T S E S PA R T E N A I R E S

L E D É PA R T E M E N T

POUR LA
DRÔME

INGÉNIERIE
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Solidarité, proximité, équité et
équilibre sont la base de notre
politique de soutien aux projets de
chaque commune. Nos objectifs :
vous accompagner pour faire du
cadre de vie et du bien-être en Drôme
des leviers d’attractivité durable,
être à vos côtés dans les grandes
transitions en cours, et surtout,

Collectivité à taille humaine et
à fort ancrage local, le Département
est le garant d’un aménagement
équilibré et cohérent des territoires.
La loi NOTRe a conforté ce rôle dans
le domaine des solidarités humaines
et territoriales. Il représente un
échelon privilégié de contact
avec les communes et les habitants,
dans son organisation comme
dans ses actions.
Souhaitant renforcer sa démarche
d’ingénierie publique en direction
des collectivités, le Département
a élaboré un guide pratique afin de
rendre plus visibles, et plus lisibles, les
différentes aides que le Département
peut vous apporter. Ce rapport
d’activité rassemble les missions
réalisées en 2018. Il témoigne de
notre engagement à être le premier
partenaire des communes et des
territoires, et de notre volonté
à construire, avec vous, la Drôme
de demain.

servir nos concitoyens. Depuis 2015,
le Département a consacré 50 M€
à l’accompagnement de projets
des communes et des communautés
de communes.

Présidente du Département de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

4

DITO

Impression :
Service reprographie du Département,
imprimé sur papier contenant du bois
issu de forêts durablement gérées

Réalisation :
Département de la Drôme
Janvier 2019

Édité par :
Département de la Drôme
Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26026 Valence Cedex 9
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STRUCTURES ET SERVICES
PA R T E N A I R E S E N G A G É S
DA N S L A D É M A R C H E
D’INGÉNIERIE PUBLIQUE
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6

Dans le cadre de cette démarche transversale,
l’ensemble des contributeurs du bouquet de services
d’ingénierie s’accordent pour apporter une expertise
conjointe dans le cadre de projets nécessitant
de multiples compétences.

Les partenaires s’engagent de leur côté à assurer
la promotion de l’offre d’ingénierie au travers de
leurs propres canaux de diffusion (site Internet –
newsletter – rapport d’activité), à saisir leur activité au
sein de la plate-forme et à participer aux différentes
actions proposées aux collectivités (rencontres
thématiques, lettres d’information…).

Il a également développé une plate-forme
numérique afin d’assurer un suivi de l’activité
d’ingénierie publique des services du conseil
départemental et de ses partenaires.

Afin d’assurer la promotion, développer
la démarche d’ingénierie publique et animer
le réseau des partenaires, le Département met
à disposition des moyens humains et financiers.

Une démarche partenariale
conduite par le Département
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• La direction des déplacements
et le service développement agricole
du Conseil Départemental

• La chambre d’agriculture de la Drôme

• Drôme Aménagement Habitat (DAH)

• L’Établissement Public Foncier au cœur
de la Région Rhône-Alpes (EPORA)

• Le Syndicat Départemental d’Energies
de la Drôme SDED, territoire d’énergie

• L’Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL)

• La mission départementale redynamisation
de l’offre de santé territoriale

DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

• La conservation du patrimoine

• Le service des médiathèques

• Les archives départementales

DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE

• La chambre d’agriculture de la Drôme

• Le Pôle Système d’Information Géographique
du Conseil Départemental

• Le Syndicat Mixte des Inforoutes (SMI),

• Le Moulin Digital

DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE

• La Chambre d’agriculture de la Drôme

• Le service gestion de l’eau et le service
Environnement, espaces naturels
sensibles et sports de nature
du Conseil Départemental

• L’Agence de Développement Touristique (ADT)

• Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de la Drôme (CAUE)

• La Drôme laboratoire

ET DE L’ENVIRONNEMENT

DU TOURISME ET DE L’ALIMENTATION

• La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

DANS LE DOMAINE DE L’EAU

DANS LE DOMAINE DU COMMERCE,

DANS LE DOMAINE DE L’AMÉNAGEMENT

proposent des services en complémentarité de l’offre du Conseil Départemental

10 partenaires extérieurs,
structures publiques ou para-publiques,
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B I L A N D ’A C T I V I T É
D E L’ I N G É N I E R I E P U B L I Q U E
EN 2018
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DES OBJECTIFS DU PROJET DE LA COLLECTIVITÉ.
RÉFLEXION PRÉALABLE POUR AIDER À LA DÉCISION.

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE,

LES ENJEUX, LES ACTEURS

OU À LA CONDUITE D’UN PROJET.

ASSISTANT LE MAÎTRE D’OUVRAGE POUR MENER LES ÉTUDES RELATIVES À LA RÉALISATION

L’ASSISTANT À MAÎTRISE D’OUVRAGE EST UNE PERSONNE PUBLIQUE (OU PRIVÉE)

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

À MOBILISER D’UN PROJET.

AIDE À LA DÉFINITION DES BESOINS,

SUR LE CADRE JURIDIQUE,

INFORMATION GÉNÉRALE

Conseil

Accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage
de 1er niveau

Définition des prestations
proposées
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D’UNE CONVENTION DE MANDAT.

PUBLIQUE (MOP) ; ELLE PREND OBLIGATOIREMENT LA FORME

ENCADRÉE PAR LA LOI SUR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

LA DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE EST STRICTEMENT

DE SES ATTRIBUTIONS POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET.

L’EXERCICE, EN SON NOM ET POUR SON COMPTE, DE CERTAINES

UN MAÎTRE D’OUVRAGE PEUT CONFIER À UN MANDATAIRE

Maîtrise d’ouvrage
déléguée (MOD)

DES TRAVAUX.

DE COORDONNER ET DE CONTRÔLER LA BONNE EXÉCUTION

LE MAÎTRE D’ŒUVRE A POUR MISSION DE CONCEVOIR,

Maîtrise
d’œuvre (MOe)
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Ces données illustrent de manière générale
et significative, l’activité de l’ingénierie publique
au sein du département.

demandes de collectivités
recensées au sein de la plate-forme
de l’ingénierie publique

745

À L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT

TOTALITÉ DES DEMANDES 2018

Bilan
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0

50

100

150

200

Communes
de - 1 000 hab.

175

Communes entre
1 000 et 5 000 hab.

67

Communes entre
5 000 et 15 000 hab.

14

Communes
de + 15 000 hab.

4

TAILLE DES COMMUNES AYANT FAIT UNE DEMANDE D’INGÉNIERIE PUBLIQUE EN 2018

QUELLES COMMUNES DEMANDEUSES ?

Nombre de communes concernées

Cette démarche répond aux besoins
des petites collectivités qui ne disposent pas
de ressources propres.

entre 1000 et 5 000 habitants

et 26 % par des communes qui se situent

par des communes de – de 1000 habitants

67 % des demandes sont faites

Aux communes s’ajoutent les 12 établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI)
du Département ainsi que d’autres structures
(syndicats en charge des questions d’eau et
d’assainissement notamment).

soit 71 % des communes
du département,
ont fait une demande
d’accompagnement en 2018
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L’EPORA est également un partenaire privilégié des communautés
d’agglomération drômoises lorsqu’elles ont des projets de
renouvellement urbain.

En termes d’aménagement, on peut souligner l’accompagnement
du CAUE à différents projets et plus particulièrement l’appui qui a été
apporté au projet de PLUI de la CC du Diois.

De manière significative, la chambre d’agriculture a apporté un
accompagnement à différents EPCI pour la gestion de leurs boues
d’épuration et pour la réalisation de protocoles de sur-inondation.
Le service gestion de l’eau du Département a accompagné le transfert
de compétence « Eau et Assainissement » à la CC Royans Vercors
et à la CC du Val de Drôme.

En matière de numérique, un accompagnement fort a également été
apporté sur la question du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) et de la dématérialisation des procédures par le syndicat
mixte des inforoutes. Le Moulin Digital a accompagné les territoires
à l’utilisation des nouveaux outils numériques. De nombreuses données
(parcellaires - IGN) ont été mises à disposition par le pôle SIG
du Département.

L’agence de développement touristique (ADT) a apporté son expertise
à tous les EPCI du département compétents depuis le 1er janvier 2017.

Les 12 EPCI du département ont également
bénéficié des services proposés dans le cadre
de cette démarche d’ingénierie publique.

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR EPCI

TOURISME

ENS

EAU
ET ASSAINISSEMENT

SANTÉ

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

VOIRIE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE
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Le besoin d’accompagner les collectivités
autour des questions liées au numérique
apparaît nettement au sein de cette
représentation. En plus de la médiation
numérique et la mise à disposition de données,

Sans surprise, on retrouve une part
importante de demande d’accompagnement
dans les projets d’aménagement, de voirie
et d’énergie. A souligner, de nombreuses
missions (130) conduites cette année par le
SDED auprès des collectivités pour favoriser
la réalisation et le financement de travaux
d’économie d’énergie.

8%
6%

De nombreuses collectivités sollicitent
la direction de la culture et du patrimoine
du Département pour bénéficier de conseils
ou d’un accompagnement à la maîtrise
d’ouvrage de 1er niveau pour les projets
de restauration du patrimoine local,
pour les projets de construction et
de modernisation de bibliothèques
ainsi que pour les projets d’archivage
à l’échelle des communes et EPCI.

1%

AMÉNAGEMENT

6%

19 %

ÉNERGIE

2%

MÉDIATHÈQUE

15 %

4%

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

ARCHIVES

3%
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La redynamisation de l’offre de santé
territoriale, démarche engagée par
le Département depuis 2016 commence
à porter ses fruits.

Le service gestion de l’eau de la direction
environnement accompagne 3 EPCI
sur cette question, deux nouvelles missions
lui ont été confiées en 2018.

Ce graphique souligne aussi le besoin
d’accompagnement dans le domaine de l’eau
et l’assainissement, compétence qui devrait
être transférée aux EPCI d’ici 2026.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE RURAL

AMÉNAGEMENT URBAIN

VOIRIE

6%

EAU ET ASSAINISSEMENT

1%

ESPACE NATUREL SENSIBLES

15 %

NUMÉRIQUE - DÉMAT

3%

NUMÉRIQUE - SIG

un accompagnement important a été apporté
aux collectivités sur la question du RGPD et
de la dématérialisation des procédures.

Un sous-détail a été réalisé à partir des données transmises
par les services du département et les partenaires.

Santé : 3 %

Commerce, tourisme & alimentation : 3 %

Environnement, eau & l’assainissement : 7 %

Culture et patrimoine : 21 %

Numérique : 26 %

Aménagement, voirie & énergie : 40 %

6 domaines d’intervention identifiés
dans le guide de l’ingénierie publique

DES DEMANDES PAR DOMAINE

RÉPARTITION DE L’ENSEMBLE

SANTÉ

3% 3%

NUMÉRIQUE - MÉDIATION

Reçu en préfecture le 15/02/2019
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Les missions de maîtrise d’œuvre concernent
plus particulièrement l’entretien du réseau
routier communal dans l’arrière- pays
drômois, la conduite d’opération de travaux
d’eau et d’assainissement et la réalisation
de missions d’archivages.

Pour autant, les collectivités peuvent être
amenées à confier des missions d’AMO
(études relatives à la réalisation ou à la
conduite de projet ) pour certains projets de
voirie, d’aménagement, de renouvellement
urbain et dans le domaine de l’eau potable
et de l’assainissement.

Les services du Département et
les partenaires de l’ingénierie publique
apportent essentiellement du conseil
et de l’aide à la décision (identification
des besoins et des objectifs) dans les projets
que souhaitent conduire les collectivités
(accompagnement à la maîtrise d’ouvrage
de 1er niveau).

PAR TYPE DE PRESTATIONS

RÉPARTITION DES DEMANDES

Lorsque la maîtrise d’ouvrage est déléguée,
il s’agit généralement de projets importants
qui concernent le renouvellement urbain portés

68 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

15 %

CONSEIL

3%

MAÎTRISE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

6%

MAÎTRISE D’ŒUVRE

par Drôme Aménagement Habitat, et l’eau
et l’assainissement portés par le service
gestion de l’eau de la direction environnement.

8%

ASSISTANCE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

2018 - INTERVENTIONS DEMANDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
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ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE

MAÎTRISE D’ŒUVRE

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE
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de la démarche d’ingénierie publique.

et 54 %
pour les partenaires

de 46 %
pour le département

Cette représentation met en évidence
une répartition des interventions
en direction des collectivités à hauteur

PAR PARTENAIRES

RÉPARTITION DES DEMANDES

1%
CD26 - DOSIN

3%

3%

Les cartes en annexe à ce rapport
illustrent les demandes d’ingénierie publique
par cantons.

PAR CANTONS

RÉPARTITION DES DEMANDES

REDY. SANTÉ

CD26 - MISSION

EMPLOI INSERTION

CD26 - DIRECTION ÉCO.

8%

15 %

6%

4%

3%

1%

SYNDICAT MIXTE
DES INFOROUTES

EPORA

DAH

ADIL

CD26 - DIRECTION DES
DÉPLACEMENTS

17 %

SDED - TERRITOIRE D’ÉNERGIE

CAUE

8%

2%

CHAMBRE D’AGRICULTURE

MOULIN DIGITAL

3%

5%

CD26 - DIRECTION
ENVIRONNEMENT

21 %

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME - DIRECTION
CULTURE ET PATRIMOINE

ADT

RÉPARTITION DES MISSIONS PAR PARTENAIRES
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B I L A N D E L’A N I M AT I O N
DE LA DÉMARCHE
EN 2018
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Le 3 juillet 2018, les collectivités drômoises
ont été invitées à participer à l’évènement
« Objectif Tous connectés ! Être acteur de la
transformation numérique de son territoire »
co-organisé avec la mission numérique
du Département.

Cinq nouveaux services sont proposés par
l’agence de développement touristique (ADT)
et la chambre de commerce et d’industrie (CCI)
pour accompagner les collectivités dans
leurs projets de développement touristique
ou de redynamisation des centres-villes.

Expertise technique, mutualisation des moyens,
mise en réseau des collectivités et acteurs
du Département,ces lettres permettent
d’apporter des témoignages et d’éclairer
les réflexions conduites par les élus locaux.

Sur le thème de l’eau et de l’assainissement,
de la transformation numérique et
de la revalorisation des centres-bourgs,
le Département et ses partenaires ont mis
en valeur les initiatives de collectivités
drômoises, communes ou EPCI.

POUR LA DRÔME »

D’INFORMATION «INGÉNIERIE

RÉALISATION DE 3 LETTRES

THÉMATIQUES

DU GUIDE DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE

Les 24 et 25 octobre 2018, en partenariat avec
l’association des maires de la Drôme, des
ateliers ont été animés par le Département

108 participants, 10 EPCI représentés,
5 partenaires de l’ingénierie publique
pour contribuer et animer cette rencontre
(CAUE – Moulin Digital – le syndicat mixte
des inforoutes – le service des médiathèques
et le pôle SIG du conseil départemental).

Le but : accompagner les collectivités dans
cette mutation, qui va de la dématérialisation
des procédures à la médiation numérique, en
passant par la réalisation des infrastructures
afin de favoriser le développement économique
des territoires.

ORGANISATION DE RENCONTRES

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE

Actions conduites en 2018

13 fiches
ont été réalisées
en 2018

Pour chacun de ces rendez-vous, des fiches
pratiques ont été réalisées et récapitulent
les projets présentés, les acteurs partenaires
ainsi que les contacts utiles. Elles facilitent
la réalisation de nouveaux projets.

Chaque atelier a accueilli une vingtaine de
participants (techniciens ou élus) intéressés
par ces thématiques.

Trois thèmes ont été abordés ; Drôme
démat’ (dématérialisation des demandes
de subventions au Département), la mise
en œuvre d’une restauration collective
saine et durable, et l’évolution du commerce
dans la Drôme.

et la chambre de commerce et d’industrie
de la Drôme, à l’occasion de la journée
des collectivités et du congrès des maires
qui se sont déroulés à Romans sur Isère.
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Avec la collaboration du service des relations
avec les collectivités, la démarche et
le guide ont été présentés lors de 12 réunions
cantonales.

Au printemps 2018, un guide de l’ingénierie
publique a été envoyé à toutes les collectivités
du Département.

COMMUNICATION
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DANS LE CADRE DE LA REFONTE

• Enrichissement du bouquet de services,

• Sensibilisation des élus lors des réunions
cantonales.

• Poursuite des lettres d’information
« Ingénierie pour la Drôme »,

• Organisation de nouvelles rencontres
thématiques pour répondre aux
préoccupations des collectivités
(une rencontre en lien avec le projet
de nouveau dispositif centres-villes
et villages est à l’étude),
• les actualités et un agenda des évènements
proposés aux collectivités.

• les aides financières disponibles,

• l’accompagnement technique proposé
dans le cadre de cette démarche,

PUISSENT S’INFORMER SUR :

ET TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS

DU SITELADROME.FR AFIN QUE LES ÉLUS

AUX COLLECTIVITÉS VA ÊTRE CRÉÉ

VONT ÊTRE RECONDUITES

• Diffusion d’un bilan synthétique
de l’ingénierie publique,

MAIS SURTOUT, UN ESPACE DÉDIÉ

LES ACTIONS ENGAGÉES EN 2018

Perspectives 2019
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NEXE

I L L U S T R AT I O N
DES DEMANDES
D’INGÉNIERIE PUBLIQUE
PA R C A N T O N
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SUR LE CANTON DE

SANTÉ

NUMÉRIQUE

AMÉNAGEMENT
URBAIN
CONSERVATION
PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

11 demandes
réparties

2 communes
concernées

Bourg de Péage

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2018 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

9%

CONSEIL

55 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

18 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE
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9%

SANTÉ

27 %

AMÉNAGEMENT
URBAIN

37 %

9%

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

NUMÉRIQUE

18 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

18 %

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE
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Crest

23 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

AMÉNAGEMENT

TOURISME

EAU
ET ASSAINISSEMENT

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

14 %

CONSEIL

10 %

68 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

4%

AMÉNAGEMENT URBAIN

15 %

VOIRIE

4%

EAU ET
ASSAINISSEMENT

15 %

NUMÉRIQUE

6%

MÉDIATHÈQUE

1%

15 %

4%
CONSERVATION DU PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

1%

TOURISME

32 %

ÉNERGIE

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

3%

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_5B-DE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

7%

1%

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

ÉNERGIE

67 demandes
réparties
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MAÎTRISE D’ŒUVRE

Affiché le 15/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

25

1495

26

CONSERVATION
PATRIMOINE
ARCHIVES
MÉDIATHÈQUE
SANTÉ

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT
URBAIN

VOIRIE

ÉNERGIE

TOURISME

EAU
ET ASSAINISSEMENT

54 demandes
réparties

Dieulefit

27 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2018 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

63 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU
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SANTÉ

7%

ARCHIVES

17 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

EAU ET
ASSAINISSEMENT

AMÉNAGEMENT URBAIN

30 %

ÉNERGIE

9%

AMÉNAGEMENT

13 %

VOIRIE

6%

TOURISME

2% 6% 2%
4%
MÉDIATHÈQUE 4 %

ENS

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

4%

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

20 %

CONSEIL

13 %

MAÎTRISE D’ŒUVRE
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NUMÉRIQUE

LOGEMENT

TOURISME

ENS

EAU
ET ASSAINISSEMENT

CONSERVATION
PATRIMOINE

ARCHIVES

SANTÉ

90 demandes
réparties

41 communes
concernées

VOIRIE

Diois

AMÉNAGEMENT
URBAIN

AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE

ÉNERGIE

SUR LE CANTON DU

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2018 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

13 %

CONSEIL

54 %

16 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

1%

ENS

7%

ARCHIVES

10 %

EAU ET
ASSAINISSEMENT

11 %

NUMÉRIQUE

18 %

VOIRIE

1% 2%

TOURISME LOGEMENT

2%

AMÉNAGEMENT URBAIN

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

AMÉNAGEMENT

26 %

ÉNERGIE

4%

2%

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU
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19 %
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SUR LE CANTON DE

ENS

6%

1%

79 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

14 %

CONSEIL
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41 %

NUMÉRIQUE

3%

SANTÉ

7%

VOIRIE

3%

ENS

7%

13 %

ÉNERGIE

1%

EAU ET ASSAINISSEMENT

16 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

3%

ARCHIVES

6%

AMÉNAGEMENT URBAIN

AMÉNAGEMENT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

EAU ET ASSAINISSEMENT

SANTÉ

NUMÉRIQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

69 demandes
réparties

26 communes
concernées

Drôme des collines
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À MAÎTRISE D’OUVRAGE
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SANTÉ

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

ÉNERGIE

23 demandes
réparties

Grignan

11 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

5%

67 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU
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13 %

ÉNERGIE

17 %

VOIRIE

9%

MÉDIATHÈQUE

4%

AMÉNAGEMENT URBAIN

9%

26 %

9%

ARCHIVES

13 %

SANTÉ

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

NUMÉRIQUE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

5%

23 %

CONSEIL

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE
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MAÎTRISE D’OUVRAGE
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SUR LE CANTON DE

Loriol

TOURISME

EAU
ET ASSAINISSEMENT

SANTÉ

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

LOGEMENT

AMÉNAGEMENT
URBAIN

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

28 demandes
réparties

8 communes
concernées

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2018 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

7%

50 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

32 %

CONSEIL

23 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

4%

MÉDIATHÈQUE

4%

EAU ET
ASSAINISSEMENT

15 %

NUMÉRIQUE

7%

SANTÉ

11 %

ÉNERGIE

7%

VOIRIE

7%

LOGEMENT

15 %

AMÉNAGEMENT
URBAIN

7%

AMÉNAGEMENT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

11 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAÎTRISE
D’OUVRAGE
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SUR LE CANTON DE

CONSERVATION
PATRIMOINE

LOGEMENT

AMÉNAGEMENT
URBAIN

ÉNERGIE

5 demandes
réparties

3 communes
concernées

Montélimar 1
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40 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU
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CONSERVATION
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20 %

LOGEMENT

40 %

AMÉNAGEMENT
URBAIN

20 %

ÉNERGIE
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20 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

40 %
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SANTÉ

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

AMÉNAGEMENT

15 demandes
réparties

Montélimar 2

4 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2018 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

SANTÉ

13 %

13 %

VOIRIE

20 %

AMÉNAGEMENT
URBAIN

20 %

AMÉNAGEMENT

34 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

80 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

20 %
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AMÉNAGEMENT
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ÉNERGIE
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16 %
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73 %

ACCOMPAGNEMENT
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ASSAINISSEMENT
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ÉNERGIE
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CONSEIL

81 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_5B-DE

45 %

NUMÉRIQUE

7%

SANTÉ

VOIRIE

4%

LOGEMENT

16 %

7%

AMÉNAGEMENT URBAIN

7%

AMÉNAGEMENT

CONSERVATION DU PATRIMOINE

7%

7%

ÉNERGIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

11 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Affiché le 15/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1504

SUR LE CANTON DE

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

47 demandes
réparties

11 communes
concernées

St Vallier

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2018 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

4%

70 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

13 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_5B-DE

46 %

NUMÉRIQUE

SANTÉ

2% 2%

MÉDIATHÈQUE

6%

VOIRIE

9%

ÉNERGIE

15 %

AMÉNAGEMENT URBAIN

11 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

9%

AMÉNAGEMENT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

13 %

CONSEIL

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE

Affiché le 15/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

35

1505

36
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AMÉNAGEMENT
URBAIN
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AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE
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38 demandes
réparties
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concernées

Tain l’hermitage
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SANTÉ
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À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A1-05

N° : 6449

Objet de la délibération :

INGENIERIE PUBLIQUE - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
DE L ASSISTANCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ET
BILAN D ACTIVITES 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
I. RAPPEL DU CONTEXTE
En complément des aides aux investissements, le Département apporte son appui technique aux
collectivités en mettant en œuvre un dispositif d’ingénierie publique facilitant la réflexion sur les projets en
cours et guider les acteurs du territoire (communes surtout) dans leurs prises de décision.
Un bouquet de services coordonné par le Département et ses partenaires (publics ou parapublics) propose
aux territoires des compétences techniques dont ils ne disposent pas. Fin 2017, un guide de l’ingénierie
publique a été réalisé par le Département et ses partenaires, il présente l’accompagnement qui peut être
proposé aux collectivités dans les domaines de l’aménagement, du commerce, du tourisme, de la culture, de
la santé, de l’eau, de l’environnement et du numérique.
II. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe a
modifié les domaines d’intervention des Départements, prévus dans le code général des collectivités
territoriales (article L.3232-1-1) en matière d’assistance technique, en élargissant aux domaines de la voirie,
de l’aménagement et de l’habitat.
La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de
montagne a également prévu que les critères d’éligibilité à l’assistance technique tiennent compte des
contraintes spécifiques des collectivités situés en zone de montagne. Le décret précisant les modalités
d’exercice de l’assistance technique dans le champ conventionnel devrait être signé prochainement.
Par ailleurs, un certain nombre de prestations proposées aux collectivités par le Département relèvent du
champ concurrentiel. Les modalités d’intervention départementales actuelles sont détaillées ci-après.
a) Services concernés :
Le service gestion de l’eau de la Direction Environnement et le service études et travaux de la Direction des
Déplacements proposent aux collectivités une assistance technique dans le cadre du champ conventionnel
et concurrentiel.
b) Prestations proposées :


Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ;

Le service gestion de l’eau apporte un soutien technique, dans la cadre du champ conventionnel, aux
communes inférieures à 5000 habitants et aux EPCI inférieurs à 15 000 habitants.
L’accompagnement porte sur la question des périmètres de protection des captages d’eau potable et pour le
Service d’Assistance Technique aux Exploitations de Stations d’Épuration (SATESE) du conseil à
l’exploitation ainsi que des visites réglementaires.
Dans le cadre du champ concurrentiel, le service gestion de l’eau fournit une assistance technique,
administrative et financière aux collectivités qui le souhaitent pour la réalisation d’études et de travaux dans
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Dans le domaine de la voirie ;

Le service Études et travaux de la Direction des déplacements offre dans le cadre du champ conventionnel
une assistance technique (gratuite) à toutes les communes lors d’aménagements de routes
départementales en agglomération dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de modification ou
d’aménagement routiers divers.
Dans le cadre du champ concurrentiel, le service propose de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
accompagner les communes dans la programmation de leurs travaux de réfection/réparation de voirie et/ou
d’ouvrages d’art suite à un sinistre et pour tous projets d’aménagements et autres missions en rapport avec
la route.
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage ne peut être proposée qu’aux communes inférieures à 5 000
habitants.
La direction des déplacements en fonction de son plan de charges peut également être amenée à proposer
de la maîtrise d’œuvre pour les différentes opérations pré-citées, aux communes inférieures à 2000
habitants et au potentiel fiscal inférieur à 700 K€ HT.
Pour assurer cette mission de maîtrise d’œuvre le montant des travaux doit être inférieur à 150 K € HT.
c) Tarification appliquée :


Dans le champ concurrentiel :

Les tarifs appliqués dans le champ concurrentiel par la direction environnement et la direction des
déplacements sont les mêmes. Le taux horaire est de 72,5 € hors taxes de l’heure pour un ingénieur soit
580 € HT la journée. Pour un technicien, le taux horaire est de 45 € HT soit 360 € HT la journée.
Les services établissent un devis en fonction du temps estimé pour réaliser la mission et sur la base des
taux horaires pré-cités.
Il est proposé que ces tarifs soit désormais revalorisés annuellement pour l’année N sur la base de l’indice
ING du mois de septembre N-1 (indice ingénierie utilisé dans les bâtiments, travaux publics et divers de la
construction) publié par l’INSEE.


Dans le champ conventionnel :

Pour le domaine de l’assainissement, conformément à la délibération en date du 30 novembre 2015 qui
précise le cadre d’intervention du SATESE bi-départemental, les collectivités participent financièrement en
fonction de leur population et du nombre de stations d’épuration de leur territoire.
Dans le cadre des périmètres de protection des captages, une participation forfaitaire de 4 000 € par point
d’eau à protéger est demandée aux collectivités.
d) Autres services du Conseil départemental impliqués dans la démarche :
D’autres services du Conseil départemental proposent dans le cadre de leurs missions un accompagnement
aux collectivités. Ces prestations réalisées à ce jour à titre gratuit relèvent des principes de solidarité
territoriale et d’aménagement du territoire, aussi ces services sont identifiés au sein du guide de l’ingénierie
publique.
III. BILAN 2018 DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE
Le bilan d‘activités annexé au présent rapport illustre l’accompagnement qui a été apporté aux collectivités
en 2018 par les services du conseil départemental et les dix partenaires de la démarche d’ingénierie
publique. Ce bilan répond, entre autres, à un objectif réglementaire ; il n’est pas exhaustif mais va permettre
au fil des années de suivre plus finement cette activité à l’échelle départementale.
745 demandes d’accompagnement ont été enregistrées au sein de la plate-forme de l’ingénierie publique en
2018. 260 communes, les 12 établissements publics de coopération intercommunale et différents syndicats
ont fait appel au bouquet de services proposé par le Département et ses partenaires.
40 % des demandes concernent le domaine de l’aménagement, la voirie et l’énergie, 26 % les questions
liées au numérique, 21 % la culture et le patrimoine, 7 % l’environnement, l’eau et l’assainissement, 3 % la
redynamisation de l’offre de santé territoriale et 3 % le tourisme. 76 % des demandes relèvent du conseil ou
de l’aide à la décision. 46 % des demandes sont réalisées par les services du conseil départemental et 54 %
par les partenaires de l’ingénierie publique.
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La Commission Permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver la poursuite de la démarche d’ingénierie publique ainsi que les différentes prestations
proposées aux collectivités,



de prendre acte du bilan de l’année 2018 annexé au présent rapport,



d’approuver les modalités de tarification présentées dans le présent rapport pour le champ
concurrentiel ainsi que la révision, à l’avenir, des tarifs pour l’année N sur la base de l’indice ING en
vigueur en septembre de l’année N-1, la première révision devant intervenir au 1 er janvier 2020,



d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les devis et marchés publics afin que le
Département puisse répondre aux sollicitations des collectivités, un rendu compte sera réalisé deux
fois par an devant l’assemblée des marchés qui auront été conclus dans le cadre de la démarche
ingénierie publique.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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2A1-06

N° : 6481

Objet de la délibération :

INSCRIPTIONS AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ESPACES
SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE (PDESI) ET
AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE
PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR)

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
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 :

Considérant la délibération du Conseil départemental du 27 juin 2016 fixant les nouveaux objectifs et la
nouvelle procédure de mise en œuvre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI).
Considérant l’avis favorable de la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI)
du 6 décembre 2018, pour l’inscription de lieux de pratique au PDESI et au PDIPR.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



l’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de
nature (PDESI) de :
- « Pot du loup », site de spéléologie sur la commune de la Saint-Martin-en-Vercors
- « Gour Fumant », site de spéléologie sur la commune de la Saint-Martin-en-Vercors
- « Grotte de la cheminée », site de spéléologie sur la commune de la Saint-Martin-en-Vercors
- « Rocher des demoiselles », site d’escalade sur la commune de Teyssières
- « Base de loisirs de l’Argentelle», espace sport orientation sur la commune d’Anneyron
- « Domaine de la Ronceraie », espace sport orientation sur la commune de Laveyron
- « Le Claps », site de via ferrata sur la commune de Luc-en-Diois



l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR) des :
- Itinéraires et chemins d’accès :
- chemin d’accès au site de spéléologie « Pot du loup »,
- chemin d’accès au site de spéléologie « Gour Fumant »
- chemin d’accès au site de spéléologie « Grotte de la cheminée »
- chemin d’accès au site d’escalade « Rocher des demoiselles »
- chemin d’accès et retour de la via ferrata « Le Claps »



d’établir que la présente délibération complète celle du 28 mai 2018.
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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

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Plan de situation

Dossier n° 2018-23
Inscription au PDESI : CDESI du 06.12.2018
Type : site
Activité : Spéléologie
Commune : Saint-Martin-en-Vercors
EPCI : Communauté de Communes Royans-Vercors
Canton : Vercors Monts du Matin
PNR : Parc Naturel Régional du Vercors
Porteur de projet : Comité Départemental de
Spéléologie

Présentation
Le Pot du Loup est une cavité d’intérêt régional.
Accessible facilement, elle présente un
enchaînement de puits jusqu’à -94m. Sa verticalité
dès le début permet une initiation aux techniques
de descente et remontée sur corde.
La cavité comporte deux entrées, l’entrée
supérieure, un puits de 19 mètres et une entrée
dans la doline qui permet d’accéder à la base du
puits par une galerie en conduite forcée.
Urbanisme
Commune de Saint-Martin-en-Vercors : Plan Local
d’Urbanisme, zone Naturelle/Espace Boisé Classé

Foncier
Accès hiver sur Route Départementale n°221
Chemin d’accès et cavités sur parcelles privées
appartenant à la commune de Saint-Martin-enVercors (délibération communale)

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre
Caractéristiques approximatives : longueur 170 m, durée
3 à 4 heures, dénivellation : -94m, difficulté : classe 2 ou
3
Altitude départ : 1280m
Stationnement :
Été : stationnement en bordure de route départementale
Hiver : parking de la station de ski d’Herbouilly
Accessibilité :
Niveau : sportif
Handicap : site non accessible aux personnes en fauteuil
roulant et aux mal marchants. Accessible aux personnes
déficientes visuelles et auditives sans aménagement
spécifique.
Secours : oui
Fréquentation : toute l’année
Public : sportif, pratique encadrée par des professionnels
ou spéléologues amateurs
Autre usagers (uniquement sur stationnement et chemins
d’accès) : chasse, exploitation forestière (ONF), ski et
activités nordique (chien de traineaux, fatbike, randonnée,
course d’orientation)
Équipement : installations fixes (chevilles)
Entretien : Comité Départemental de Spéléologie
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Zonage environnemental

Affiché le 18/02/2019
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Zone naturelle
protégée par
arrêté préfectoral

Doline du Pot du Loup
Scialet du Pot du Loup
Protections

Conciliation

Inclus :
●
Parc Naturel Régional du Vercors
A proximité :
●
Zone naturelle protégée par arrêté interpréfectoral
de protection de biotope (milieu ouvert)
Faune :
●
pas d’enjeu connu

Problématique potentielle : stationnement au départ
des pistes de ski de fond en hiver et cheminement en
bordure de piste de ski de fond
Aménagement de la pratique/restriction : non
Charte/document de conciliation : non

Promotion / Communication
●

Fiche détaillé du réseau dans le topo « Spéléo dans le Vercors : Tome 2 »
Développement

●

Perspective de réalisation de fiche descriptive sur le site internet du Comité Départemental de Spéléologie

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de la commune de Saint-Martin-en-Vercors : favorable
du Comité Départemental de Spéléologie : favorable
du Parc Naturel Régional du Vercors : favorable
du comité technique : favorable
de la CDESI : favorable
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Cadastre

Affiché le 18/02/2019
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Scialet du Pot du Loup
Parcelle C16
Commune de
Saint-Martin-en-Vercors

Doline du Pot du Loup

P
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Plan
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Scialet du Pot du Loup

Doline du Pot du Loup

P

Itinéraire d’accès été

Itinéraire d’accès hiver

P
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Scialet du Pot du Loup
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Entrée doline du Pot du Loup
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Site de spéléologie
GOUR FUMANT

PDESI
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Plan de situation

Dossier n° 2018-24
Inscription au PDESI : CDESI du 06.12.2018
Type : site
Activité : Spéléologie
Commune : Saint-Martin-en-Vercors
EPCI : Communauté de Communes Royans-Vercors
Canton : Vercors Monts du Matin
PNR : Parc Naturel Régional du Vercors
Porteur de projet : Comité Départemental de
Spéléologie

Présentation
Site d’intérêt national, la cavité du Gour Fumant
est située dans la plaine d’Herbouilly et possède
deux entrées proches, le Gour Fumant et le Faux
Gour. Dans les deux cas, la descente de quelques
puits permet d’accéder à une rivière souterraine à
- 106m. La cavité est fréquentée par les
spéléologues et les professionnels.

Urbanisme
Commune de Saint-Martin-en-Vercors : Plan Local
d’Urbanisme, zone Naturelle/Espace Boisé Classé

Foncier
Accès hiver sur Route Départementale n°221
Chemin d’accès et cavité sur parcelle privée
appartenant à la commune de Saint-Julien-enVercors

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre
Caractéristiques approximatives : longueur 3200m, durée
entre 3 et 7 heures, dénivellation -163 m, difficulté dans
l’intégralité : classe 4 (dépend du niveau d’eau), en
fonction de l’itinéraire choisi et l’objectif de la difficulté
peut être considéré de classe 2 ou 3
Altitude départ : 1280m
Stationnement :
Eté : à proximité de la RD 221 bord de chemin de
débardage (chargeoir à bois)
Hiver : parking de la station d’Herbouilly
Accessibilité :
Niveau : sportif
Handicap : site non accessible aux personnes en fauteuil
roulant, mal marchants. Accessible aux personnes
déficientes visuelles et auditives sans aménagement
spécifique.
Secours : oui
Fréquentation : printemps, été, automne essentiellement.
Public : sportif, pratique encadrée par des professionnels
Autre usagers (uniquement sur stationnement et chemins
d’accès) : chasse, exploitation forestière (ONF), ski et
activités nordique (chien de traineaux, fatbike, randonnée,
course d’orientation)
Équipement : installations fixes (chevilles)
Entretien : Comité Départemental de Spéléologie
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Zonage environnemental
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Zone naturelle
protégée par
arrêté préfectoral

Scialet du Gour Fumant

Protections

Conciliation

Inclus :
●
Parc Naturel Régional du Vercors
●
Zone naturelle protégée par arrêté interpréfectoral
de protection de biotope (milieu ouvert)
Faune :
●
pas d’enjeu connu

Problématique potentielle : stationnement au départ
des pistes de ski de fond en hiver et cheminement en
bordure de piste de ski de fond
Aménagement de la pratique/restriction : non
Charte/document de conciliation : non

Promotion / Communication
●
●

Fiche détaillé du réseau dans le topo « Spéléo dans le Vercors : Tome 2 »
Site internet des professionnels

Développement
●

Perspective de réalisation de fiche descriptive sur le site internet du Comité Départemental de Spéléologie

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de la commune de Saint-Martin-en-Vercors : favorable
du Comité Départemental de Spéléologie : favorable
du Parc Naturel Régional du Vercors : favorable
du comité technique : favorable
de la CDESI : favorable
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Foncier

Parcelle C10
Commune de
Saint-Julien-en-Vercors

Parcelle C11
Commune de
Saint-Julien-en-Vercors

P
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Stationnement et itinéraire d’accès
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Scialet du Gour Fumant
Itinéraire d’accès été

P

Itinéraire d’accès hiver

P
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Entrée du Faux Gour et vue générale du site
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Entrée du Faux Gour

Entrée du Gour Fumant
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Stationnement

Intérieur de la cavité
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Affichage
Arrêté interpréfectoral « Plaine d’Herbouilly »
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Affichage Mesure de protection
Parc Naturel Régional du Vercors
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Site de spéléologie
GROTTE DE LA CHEMINEE

PDESI

Fiche d’identité
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Plan de situation

Dossier n° 2018-25
Inscription au PDESI : CDESI du 06.12.2018
Type : site
Activité : Spéléologie
Commune : Saint-Martin-en-Vercors
EPCI : Communauté de Communes Royans-Vercors
Canton : Vercors Monts du Matin
PNR : Parc Naturel Régional du Vercors
Porteur de projet : Comité Départemental de
Spéléologie

Présentation
La grotte de la Cheminée est très accessible.
D’intérêt local, cette cavité présente une descente
de 89 mètres dans une grande galerie se terminant
par un petit lac et des gours calcifiés. Cette cavité
ne nécessite pas de matériel de progression sur
corde. Cependant ce site peut servir de lieu
d’entraînement aux techniques de progression sur
corde.

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre
Caractéristiques approximatives : longueur 200 m, durée
pour accès au lac 20 minutes environ, dénivelé : - 89 m,
difficulité : classe 1
Altitude départ : 1327m

Urbanisme
Commune de Saint-Martin-en-Vercors : Plan Local
d’Urbanisme, zone Naturelle/Espace Boisé Classé

Foncier
Accès hiver sur Route Départementale n°221
Chemin d’accès et cavité sur parcelles privées
appartenant à la commune de Saint-Julien-enVercors

Stationnement :
Été : le long de la RD 221
Hiver : parking de la station d’Herbouilly
Accessibilité :
Niveau : débutant
Handicap : site non accessible aux personnes en fauteuil
roulant. Accès difficile pour les personnes mal marchantes.
Accessible aux personnes déficientes visuelles et auditives
sans aménagement spécifique.
Secours : oui
Fréquentation : toute l’année
Public : initiation, randonneur équipé de lumière et de
casque
Autre usagers (uniquement sur stationnement et chemins
d’accès) : chasse, exploitation forestière (ONF), ski et
activités nordique (chien de traîneaux, fatbike...)
Équipement : Points d’amarrage sur le pont rocheux situé
à l’entrée de la cavité pour l’entraînement aux techniques
de progression sur corde.
Entretien : Comité Départemental de Spéléologie

1531
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Zonage environnemental

Grotte de la Cheminée

Protections

Aménagement de la pratique/restriction : non
Charte/document de conciliation : non

Faune :
●
pas d’enjeu connu

Promotion / Communication
Site du Parc Naturel Régional du Vercors
Panneau signalétique d’information en bord de route

Développement
●

Projet de valorisation du chemin d’accès (amélioration du balisage)

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

Zone naturelle
protégée par
arrêté préfectoral

Problématique potentielle : stationnement au départ
des pistes de ski de fond en hiver et cheminement en
bordure de piste de ski de fond

A proximité :
●
Zone naturelle protégée par arrêté interpréfectoral
de protection de biotope (milieu ouvert)

●

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_6-DE

Conciliation

Inclus :
●
Parc Naturel Régional du Vercors

●

Affiché le 18/02/2019

de la commune de Saint-Martin-en-Vercors : favorable
du Comité Départemental de Spéléologie : favorable
du Parc Naturel Régional du Vercors : favorable
du comité technique : favorable
de la CDESI : favorable
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Foncier, stationnement et chemin d’accès
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Itinéraire d’accès été

P

Grotte de la Cheminée

Parcelle C1
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Itinéraire d’accès hiver
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Stationnement
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Panneau du Parc Naturel Régional du Vercors
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Coupe de la cavité

Plan de la cavité
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Site d’escalade
ROCHER DES DEMOISELLES

PDESI

Fiche d’identité
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Plan de situation

Dossier n° 2018-19
Inscription au PDESI : CDESI du 06.12.2018
Type : site conventionné par la Fédération
Française de Montagne et d’Escalade
Activité : Escalade
Commune : Teyssières
EPCI : Communauté de Communes DieulefitBourdeaux
Canton : Dieulefit
Parc Naturel Régional : Baronnies provençales
Porteur de projet : Comité Territorial de Montagne
et d’Escalade
Gestionnaire : Club Lez’Ardeurs

Présentation
Appelé aussi « l’Alençon », ce petit site d’intérêt
départemental est assez confidentiel. Sa
description dans la future réédition du Tome1 des
topos de la Drôme permettra d’attirer un public
familiale plus important. Ce site calcaire exposé à
l’ouest comprend 22 voies d’une longueur de 15
mètres maximum.

Urbanisme
Commune de Teyssières : commune sans
document d’urbanisme donc soumise au
Règlement National d’Urbanisme

Foncier
Falaise sur parcelle privée conventionnée,
stationnement sur parcelle privée communale et
sentier d’accès sur chemin rural inscrit au PDESI

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre
Stationnement : accès au parking en suivant la route du col
de Valouse par une piste, environ 5 places
Accessibilité :
Niveau : initiation et confirmé
Secours : accès facile, couverture GSM
Handicap : non accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Marche d’approche et circulation en pied de falaise très
difficile pour les personnes mal-marchantes et les personnes
déficientes visuelles.
Accès : marche d’approche d’environ 10 minutes
Fréquentation : toute l’année en particulier en ailes de
saison et en hiver
Public : familial (initiation), sportif (confirmé), scolaire,
touristique
Autres usages : aucun
Entretien : contrôle visuel tous les 5 ans, purge et entretien
tous les 10 ans
Équipements : panneau d’information, chemin d’accès balisé
Niveau :
1 voie en 4, 5 voies en 5, 8 voies en 6, 1 voie en 7
Sécurité : connaissance des règles de sécurité propres à la
pratique de l’escalade, couverture GSM
Services : hébergement à Teyssières
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Zonage environnemental

Affiché le 18/02/2019
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Parc Naturel Régional
des Baronnies
ParcProvençales
Naturel Régional
des Baronnies Provençales
Commune de
Teyssières

Rocher des
demoiselles

Enclave des papes

Parc Naturel Régional
des Baronnies Provençales

Protections

Conciliation

Inclus :
●
Parc Naturel Régional des Baronnies provençales

Problématique potentielle : non
Aménagement de la pratique/restriction : non

Faune :
●
pas d’enjeu connu

Charte/document de conciliation : charte de l’équipeur

Promotion / Communication
●
●
●

Panneau d’accueil
Démarche de promotion globale via l’Office de tourisme de Dieulefit
Site Internet de la FFME, du Département, la Drôme Tourisme

Développement
●
●

Pas de projet de développement
Intégration du site lors de la réédition du topo escalade « Escalade en Drôme Provençale » FFME-FFCAM

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de la commune : favorable
du Parc Naturel Régional des Baronnies provençales : favorable
du Comité Territorial de Montagne et d’Escalade : favorable
du comité technique : favorable
de la CDESI : favorable
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Analyse foncière
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Accès
Chemin rural inscrit
au PDIPR

Stationnement
Parcelle privée
communale

P

Site et chemin d’accès
Parcelle privée
conventionnée
1538
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Signalétique
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Panneau d’information

Itinéraire d’accès

P
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Stationnement au départ

Pied de falaise
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Via Ferrata
LE CLAPS

PDESI
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Plan de situation

Dossier n° 2018-22
Inscription au PDESI : CDESI du 06.12.2018
Type : site
Activité : Via ferrata
Commune : Luc-en-Diois
EPCI : Communauté de Communes du Diois
Canton : Le diois
Porteur de projet et gestionnaire : Communauté de
Communes du Diois

Fonctionnement de l’ESI
Présentation
D’intérêt régional et accessible à un large public
en bord de rivière, cette Via ferrata est la plus
fréquentée des 4 présentes dans le Diois.

Urbanisme
Commune de Luc-en-Diois : commune soumise au
Règlement National d’Urbanisme. Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal prévu pour 2020.

Foncier
Falaise, stationnement et sentier d’accès sur
parcelles privées conventionnées (deux
propriétaires non trouvés) et une parcelle en forêt
domaniale gérée par l’ONF.

Accès : libre
Stationnement : situé de part et d’autre de la route
départementale (RD 93), environ 35 places réparties sur 3
lieux, un parking conseillé (Cf photo)
Caractéristiques techniques : Orientation : Nord
Altitude de départ : 600 mètres
Altitude d’arrivée : 800 mètres
Longueur : 650 mètres
Dénivelé : 200 mètres
Temps de parcours : 1h 45, Temps de retour : 20 min
Accessibilité :
Niveau : Assez difficile + (AD+)
Secours : oui, accès facile et couverture GSM
Handicap : non accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Accès difficile aux personnes mal-marchantes et les
personnes déficientes visuelles. Accès aux personnes
déficientes auditives sans aménagement spécifique. Toilettes
non accessibles.
Accès : marche d’approche d’environ 5 minutes
Retour : sentier de descente raide d’environ 20 minutes
Fréquentation : site très fréquenté en période estivale,
fréquentation moins importante au printemps et à l’automne
et très faible en hiver. Eco-compteur installé sur l’itinéraire
de retour.
Public : familial, touristique (encadré par des professionnels
ou non), sportif
Autres usagers : VTT (chemin d’accès), randonnée pédestre
(retour)
Entretien : contrôle annuel en début de saison
Équipements : panneau d’information, chemin d’accès
balisé, poubelles, toilettes (ouverts seulement en période
d’ouverture du snack)
Sécurité : connaissance des règles de sécurité propres à la
pratique de la via ferrata
Services : hébergement et restauration à Luc-en-Diois
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Site classé
Via ferrata

Protections
Inclus :
●
Site classé
Faune :
●
pas d’enjeu connu

Conciliation
Problématique potentielle : contraintes en matière
d’aménagement (signalétique, visuel) lié au site classé
(préservation du paysage), circulation routière
(traversée de route non sécurisée), stationnement
surchargé en été
Aménagement de la pratique/restriction : non
Charte/document de conciliation : non

Promotion / Communication
●
●
●

Panneau d’accueil )
Démarche de promotion globale via l’Office de tourisme du Diois (plaquette)
Site Internet viaferrata-fr.net
Développement

●
●

Pas de projet de développement
Projet de sécurisation en 2018/2019 de la via suite à une étude de mise en sécurité

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis

de la commune : favorable
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement : favorable
du comité technique : favorable
de la CDESI : favorable
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E123
Propriétaire
inconnu

E117
parcelle privée
conventionnée
E17
forêt domaniale
gérée par l’ONF

E122
Parcelle privée
conventionnée
E121
Parcelle privée
conventionnée

E118
Propriétaire
inconnu

AK89
Parcelle
communale

E119
Parcelle privée
conventionnée

E169
Parcelle
communale

Vue globale
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Stationnement au départ

Vue d’ensemble
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Espace Sports d’Orientation
Affiché le 18/02/2019
BASE DE LOISIRS DE L’ARGENTELLE
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PDESI

Fiche d’identité

Plan de situation

Dossier n° 2017-21
Inscription au PDESI : CDESI du 06.12.2018
Type : espace
Activité : Course d’orientation
Commune : Anneyron
EPCI : Communauté de Communes Porte de
DromArdèche
Canton : Drôme des collines
Porteur de projet : Département de la Drôme

Présentation
Cet Espace Sports d’Orientation (ESO) situé dans
la base de loisirs de l’Argentelle est un espace
aménagé entre village et étang pour une
découverte ludique des sports d’orientation par
tous les publics.

Urbanisme
Commune de Anneyron : PLU en cours de révision.

Foncier
Commune de Anneyron

Promotion/Communication
●
●
●
●

●

Panneau d’accueil
Bon plan ESO (téléchargement gratuit)
Site Internet du Département
Site Internet de la Fédération Française
et du Comité Départemental de
Course d’Orientation
Office de Tourisme Intercommunal
Développement

Perspectives d’agrandissement potentielles

Avis
Avis de la Commune de Anneyron : favorable
Avis du Comité Départemental de Course
d’Orientation : favorable
Avis du comité technique : favorable
Avis de la CDESI : favorable

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre et gratuit, accès interdit aux vélos et
cavaliers autour de l’étang
Départ : A coté du stade bouliste au sud du pont
enjambant la rivière
Stationnement : route de l’Argentelle, face au stade
bouliste
Accessibilité :
Handicap : balises difficilement accessibles aux personnes
en fauteuil roulant. Accessible aux personnes mal
marchantes et aux personnes déficientes visuelles.
Toilettes non accessibles.
Secours : oui, couverture GSM
Public scolaire : oui
Fréquentation : toute l’année
Public : scolaire (primaire, collège), touristique, familial
Autres usagers : pêcheurs, boulistes, pétanqueurs,
promeneurs
Entretien : petit entretien par le Comité Départemental
de Course d’Orientation, veille et implantation des bornes
par les services techniques de la mairie
Équipements :
Panneau d’accueil
Nombre de balises : 25 réparties sur 3 parcours (vert : 6
balises, bleu : 7 balises, rouge : 12 balises)
Services : restauration et hébergement à Anneyron
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Panneau d’utilisation du parc de l’Argentelle
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Carte de l’Espace Sports d’Orientation

Couverture du Bon Plan ESO « base de loisir de L’ARGENTELLE »
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PDESI

Fiche d’identité

Plan de situation

Dossier n° 2017-20
Inscription au PDESI : CDESI du 06.12.2018
Type : espace
Activité : Course d’orientation
Commune : Laveyron
EPCI : Communauté de Communes Porte de
DromArdèche
Canton : Drôme des collines
Porteur de projet : Département de la Drôme

Présentation
Cet Espace, Sports d’Orientation (ESO) connecté à
la Via Rhona est un espace aménagé au cœur du
parc centenaire de la Ronceraie pour une
découverte ludique des sports d’orientation par
tous les publics.
Urbanisme
Commune de Laveyron : Plan Local d’Urbanisme,
zone Naturelle

Foncier
Commune de Laveyron
Promotion/Communication
●
●
●
●

Panneau d’accueil
Bon plan ESO (téléchargement gratuit)
Site Internet du Département
Site Internet de la Fédération Française
et du Comité Départemental de
Course d’Orientation

Développement
Perspectives d’agrandissement après
acquisition foncière de nouveaux terrains
par la mairie

Avis
Avis de la Commune de Laveyron : favorable
Avis du Comité Départemental de Course
d’Orientation : favorable
Avis du comité technique : favorable
Avis de la CDESI : favorable

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre et gratuit
Départ : devant la mairie
Stationnement : l’entrée principale du domaine de la
Ronceraie (parc et mairie) est fléché depuis la N7. Autre
accès possible à partir du rond point de Laveyron et de la
Via Rhona.
Accessibilité :
Handicap : balises difficilement accessibles aux personnes
en fauteuil roulant. Accessible aux personnes mal
marchantes et aux personnes déficientes visuelles.
Accessible aux personnes déficientes auditives sans
aménagement spécifique. Toilettes non accessibles.
Secours : oui, couverture GSM
Public scolaire : oui
Fréquentation : toute l’année
Public : scolaire essentiellement, touristique, familial
Autres usagers : personnes de passage sur la Via Rhona
Entretien : petit entretien par le Comité Départemental
de Course d’Orientation, veille et implantation des bornes
par les services techniques de la mairie.
Équipements :
Panneau d’accueil devant la mairie.
Nombre de balises : 25 réparties sur 3 parcours (vert : 7
balises, bleu : 8 balises, rouge : 13 balises)
Services : restauration et hébergement à Laveyron
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Via Rhôna
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Départ situé devant la mairie

Stationnement au départ
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Couverture du Bon Plan ESO « DOMAINE DE LA RONCERAIE »
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A2-01

N° : 6429

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2015 - 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 :
En application du dispositif d’Aides à la pierre, les subventions départementales attribuées en 2015 prennent
fin au 31 décembre 2018.
Les opérations récapitulées dans le tableau ci-annexé ont fait l'objet d'une demande de prorogation.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2019, le délai de validité des subventions qui
figurent au tableau 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

35
0
0
3

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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2015-S15ANIMETUDES07
2015-S15PLAIH30
2015-S15PLUSH15
2015-S15PLUSH08
2015-S15PLAIH23
2015-S15COEQ11
2015-S15PLUSH07
2015-S15PLAIH22
2015-S15PLAIH25
2015-S15PLUSH10
2015-S15PLUSDAH12
2015-S15PLAIH04
2015-S15PLUSH03
2015-S15PLUSDAH02
2015-S15PLUSH11
2015-S15PLUSDAH13
2015-S15PLAIH26
2015-S15PLUSH20
2015-S15PLUSDAH08
2015-S15PLAIH36
2015-S15PLUSDAH06
2015-S15PLAIH27
2015-S15PLUSH12
2015-S15PLAIH24
2015-S15PLUSH09

Code

Bénéficiaire

Montant
mandaté
0,00
6 600,00
8 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 600,00
44 800,00
112 000,00
16 000,00
21 600,00
100 800,00
28 080,00
99 360,00
21 600,00
18 000,00
30 000,00
16 000,00
24 000,00
8 800,00
10 240,00
0,00
0,00
Montant à proroger :

Montant
décidé
3 000,00
16 500,00
22 400,00
30 000,00
25 000,00
11 900,00
39 000,00
25 000,00
71 500,00
112 000,00
280 000,00
20 000,00
27 000,00
126 000,00
39 000,00
138 000,00
30 000,00
45 000,00
75 000,00
40 000,00
30 000,00
22 000,00
25 600,00
22 000,00
22 400,00

702 860,00

Reste à
Réaliser
3 000,00
9 900,00
13 440,00
30 000,00
25 000,00
11 900,00
39 000,00
25 000,00
42 900,00
67 200,00
168 000,00
4 000,00
5 400,00
25 200,00
10 920,00
38 640,00
8 400,00
27 000,00
45 000,00
24 000,00
6 000,00
13 200,00
15 360,00
22 000,00
22 400,00
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ARCHE AGGLO (Ex CC HERMITAGE TOURNONAIS)
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
HABITAT DAUPHINOIS
HABITAT DAUPHINOIS
SDH
SDH

COMMISSION PERMANENTE DU 11 FEVRIER 2019

Etude PLH 2015
Construction de 10 logements dont 3 PLAI ZAC de la Tourache - GRANE
Construction de 10 logements dont 7 PLUS ZAC de la Tourache
Construction de 15 Villas dont 10 PLUS quartier Le Plantas - DONZERE
Construction de 15 Villas dont 5 PLAI quartier Le Plantas
Construction de 15 Villas dont 7 coeur de quartier, quartier Le Plantas
Construction de 18 logements dont 13 PLUS Quartier du Bancel - ALBON
Construction de 18 logements dont 5 PLAI Quartier du Bancel
Construction 48 logements dont 13 PLAI Rue des Reymonds – DIEULEFIT
Construction 48 logements dont 35 PLUS Rue des Reymonds
Construction 48 logements dont 35 PLUSDAH Rue des Reymonds
Construction de 13 logements dont 4 PLAI Route de Grignan – LES GRANGES GONTARDES
Construction de 13 logements dont 9 PLUS Route de Grignan
Construction de 13 logements dont 9 PLUS Route de Grignan
Construction de 19 logements dont 13 PLUS Rue du Riou – CHANOS-CURSON
Construction de 19 logements dont 13 PLUSDAH Rue du Riou
Construction de 19 logements dont 6 PLAI Rue du Riou
Construction de 23 logements dont 15 PLUS Rue Jean Jaurès – SAINT VALLIER
Construction de 23 logements dont 15 PLUSDAH Rue Jean Jaurès
Construction de 23 logements dont 8 PLAI Rue Jean Jaurès
Construction de 9 logements dont 7 PLUSDAH Rue Dr Eynard/Rue Romaine – BOURG-DE-PEAGE
Construction de 12 logements dont 4 PLAI "l'Espérance" – VALAURIE
Construction de 12 logements dont 8 PLUS "l'Espérance"
Construction de 11 logements dont 4 PLAI Place Maurice Faure – ST JEAN-EN-ROYANS
Construction de 11 logements dont 7 PLUS Place Maurice Faure

Description

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2015
DEMANDES DE PROROGATIONS
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A2-02

N° : 6453

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION "ARCHE AGGLO" 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 ARCHE Agglo.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention à intervenir dont le projet est joint.

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

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2019

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE ARCHE AGGLO

1
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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 de 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
01/01/2017, 12,5 % des résidences principales pour 15,9 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Aussi, dans le contexte économique que vivent les Drômois, il est important de maintenir un effort
commun sur la production de logement locatif social. Sur la période 2012-2014, le soutien du
Département, en partenariat avec l’État et la Région a permis de faire progresser la production
annuelle de logements sociaux publics en Drôme de 300 en 2005 à près de 800 en 2014.
ARCHE Agglo, communauté d’Agglomération issue de la fusion de 2017 est un EPCI bidépartemental. Afin de pallier les disparités géographiques et répondre aux besoins en logement sur
le territoire, Arche Agglo s’est engagée dans l’élaboration d’un règlement d’aides pour les bailleurs
sociaux qui est complémentaire à celui du Département de la Drôme.
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.
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
Le PLH est défini sur la période 2018-2023 et fixe une production de 1988 logements sur cette
période. Les enjeux de ARCHE Agglo qui découlent du diagnostic sont :
- Encadrer et harmoniser les rythmes de production
- Améliorer la mixité et limiter les contrastes de peuplement
- Optimiser la consommation de ressource foncière
- Agir sur le parc existant en favorisant l’acquisition-amélioration
- Prendre en compte les besoins spécifiques
La présente convention conduit ARCHE Agglo à élaborer une nouvelle démarche pour inciter les
bailleurs sociaux à produire sur le territoire avec la prise en compte des enjeux.
*****

C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
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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 ………………….., ci-après dénommé
«le Département»,
Et
La Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo, sise 3 Rue des Condamines, 07300 Mauves,
représentée par Monsieur Frédéric SAUSSET, Président de Communauté d’Agglomération ARCHE
Agglo dûment habilité par délibération en date du ………………….. ci-après dénommée « ARCHE
Agglo »

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour l’année 2019 les modalités de partenariat entre
le Département de la Drôme et l’Agglo pour la mise en œuvre d’objectifs communs définis à l’article
4 de la présente convention.
Les modalités de financement de la présente convention concernent la production de logements
locatifs sociaux publics pour l’année 2019, 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 volets :
- 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 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.

ARTICLE 3 : LES AIDES DE L’AGGLOMERATION
Les aides de ARCHE Agglo sont établies dans un règlement validé en conseil d’Agglomération le
19/12/2018. Deux types de logements sont aidés : les PLUS et les PLAI. ARCHE Agglo valorise les
projets en acquisition-amélioration (démolition dans certains cas), un financement est également
prévu pour la construction neuve. Un système de bonification est mis en place pour majorer les
opérations répondant aux enjeux du territoire en termes de localisation ou de performance
énergétique.
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ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 : 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 loyers abordables et charges maîtrisées dans la Drôme,
telle que définie à travers la présente convention, le Département et l’Agglomération
accompagneront la production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionnés
avec le Département et ayant leur siège en Drôme-Ardèche pour des projets situés sur la partie
Drômoise du territoire de ARCHE Agglo.
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) dans la limite des
objectifs du PLH de ARCHE Agglo sur six ans, soit une production de 173 logements locatifs
sociaux dont 27 PLAI.
Ces chiffres constituent un plafond.
Ces engagements seront déclinés dans le cadre des programmations de l’Etat et dans la limite des
budgets disponibles.
L’Agglo et le Département s’engagent à transmettre les listes 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.
4.2 : Engagements du Département
Aides 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 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 et 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 l’Agglo.

4.3 : Engagements de l’Agglomération
Aide à la pierre : Dans le respect du règlement en vigueur, les aides de ARCHE Agglo sont les
suivantes :
Pour la construction neuve
PLUS
1000€ /logement
PLAI
2000€ /logement
Dans la limite de 25 000€/opération

4

1561

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_8-DE

Pour l’acquisition-amélioration et « l’acquisition- démolition- reconstruction »
PLUS
PLAI

10% du montant des travaux dans la limite de 7000€ par
logement
15% du montant des travaux dans la limite de 10 000€ par
logement

Dans la limite de 25 000€/opération
Avec un système de bonification :
Opération en
construction
neuve

Opération en
acquisitionamélioration

500 € /logement

PLAI en pôles urbains & pôles péri-urbains (Saint Jean de
Muzols, Pont de l’Isère, la Roche de Glun)

500 € /logement

PLAI en pôles urbains & pôles péri-urbains (Saint Jean de
Muzols, Pont de l’Isère, la Roche de Glun)
Sur de petites opérations de type 4 logements maximum dans les
villages ruraux (classification du SCOT)

1000€ /logement
1000€ /logement

Atteinte du niveau énergétique BBC

L’Agglomération s’engage à transmettre au Département la liste des opérations ayant fait l’objet
d’une décision de financement.
Garantie d’emprunt :
A ce jour ARCHE Agglo ne garantit pas les emprunts. Toutefois, si ce volet de l’aide à la
pierre venait à changer, un avenant à cette convention sera fait.
ARTICLE 5 : 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 4.
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 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne la programmation 2019. Toutefois, compte-tenu du délai de
réalisation des programmes, sa durée est fixée à 5 années.
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.

ARTICLE 7 : 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.
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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 satisfaisante pour toutes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence, le
Pour Arche Agglo
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Frédéric SAUSSET.

Marie-Pierre MOUTON.
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CONVENTION DEPARTEMENTALE DE PARTENARIAT
POUR LA GESTION DU DISPOSITIF
« SOLIDARITE ENERGIE »
DES FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
« FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT DE LA DROME »
ENGIE
Année 2019

ENTRE :
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, 26 avenue du Président Herriot – 26000 Valence, représenté par la
Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, agissant au nom du Département, en
exécution de la délibération de l'assemblée délibérante en date du 11 février 2019, et désigné ci-après "le
Département"
D’une part,

ET :
ENGIE, Société anonyme au capital de 2 435 285 011 euros, ayant son siège social Tour T1 - 1 place Samuel
de Champlain – Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex , immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nanterre sous le n° 542 107 651, représentée par Madame Solenn LE MOUEL, Déléguée
Veille et Parties Prenantes - Direction du Tarif Réglementé - Bu France BtoC, sis 17 rue de l’arrivée 75015
PARIS , agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties agissant en vertu des
délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties,
Ci-après désigné « ENGIE »,
D’autre part
Considérant les dispositions suivantes :
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Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-3,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment l’article
136 relatif au droit à l’énergie,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article
65 transférant la gestion et le financement des Fonds de Solidarité pour le Logement aux Départements,
Vu la Circulaire n° 2004-58 UHC/IUH 1 du 4 novembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant les
fonds de solidarité pour le logement (FSL) contenues dans la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales (article 65),
Vu le Décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux Fonds de Solidarité pour le Logement,
Vu la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu la Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale,
Vu la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d'insertion ».
Vu le Contrat de Service Public 2015-2018 entre l’Etat et ENGIE signé le 6 novembre 2015,
Vu le Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures
d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau,
Vu la Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes,
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu le Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie. L'article 3 précise la date d'application
des dispositions du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte ainsi que les modalités d'application de ces dispositions, à compter du 1er janvier 2018
Vu la Délibération du Conseil départemental en date du 04/07/2016 adoptant le Règlement Intérieur du Fonds
de Solidarité pour le Logement,
Vu la Délibération du Conseil départemental en date du 27/04/2015 autorisant le/la Président(e) du Conseil
départemental à signer la présente Convention,
Vu le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement en vigueur au jour de la signature des
présentes.
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 décembre 2018 approuvant le Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2019-2024

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE

« […] La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. […]
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »
Extrait du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses
ressources ou de ses conditions d'existence, peut bénéficier d’une aide de la collectivité pour accéder à un
logement décent et indépendant ou s'y maintenir, y étant inclus l’accès à un minimum d'énergies.
A cette fin, le Fonds de Solidarité pour le Logement (ci-après dénommé : « FULH » pour la Drôme) comportent
un volet « Solidarité Energie » destiné à apporter une aide aux ménages en situation de précarité, afin de
préserver ou garantir leur accès à l’électricité et/ou au gaz.
En tant que fournisseur d’énergie, ENGIE contribue à ce dispositif « Solidarité Energie » au titre de ses missions
de Service Public et de sa politique de Solidarité. Afin de mettre en œuvre cette contribution, la loi prévoit qu’une
convention soit conclue entre le Département et les représentants des fournisseurs de gaz et d’électricité.
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TITRE 1 – CADRE DE LA CONVENTION
Article 1 – Objet de la Convention
En application des textes susvisés, la présente Convention a pour objet de préciser :
- le montant et les modalités de la participation financière d’ENGIE,
- la nature et les conditions de mise en œuvre des aides aux ménages en situation de précarité et des mesures
de prévention.
Cette Convention n’est pas exclusive de conventions conclues par le Département avec d’autres fournisseurs
d’énergies.

Article 2 – Subsidiarité
Dans le cas d’un FULH déconcentré ou disposant de commissions déconcentrées, la présente convention
s’applique de manière uniforme à tous les dispositifs institués au plan départemental, ceux-ci devant s’inscrire
dans le cadre fixé par la présente Convention.
Article 3 – Compétence du FULH
Le FULH prend en compte tous les domaines de compétence que lui confère la loi et répond aux objectifs
définis dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées.
Article 4 – Règlement Intérieur
Cette Convention est accompagnée en Annexe 1 du Règlement Intérieur (RI) du FULH, qui précise en
particulier :
-

Les modalités de saisine du FULH,
Les modalités d’instruction des demandes,
Les conditions d’octroi des aides ainsi que les critères de refus,
La forme et le montant des aides financières et les mesures de prévention,
L’articulation de leur action avec celle des autres organismes intervenant dans leur domaine de compétence,
notamment avec celle des Commissions de surendettement.
Le Département communique à ENGIE le Règlement Intérieur avant signature des présentes.

TITRE 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5 – Bénéficiaires
Le dispositif FULH s’adresse aux personnes physiques domiciliées dans le Département, clientes d’ENGIE pour
la fourniture d’électricité et/ou de gaz en offre de marché et/ou de GAZ TARIF REGLEMENTE pour l’offre de
gaz naturel au tarif réglementé, pour le paiement des factures de consommation d’énergies de leur résidence
principale (hors factures générées à la suite d'un constat de fraude) et respectant les critères d’éligibilité définis
par le Règlement Intérieur du FULH. Il appartient au Département de vérifier ces points.
Article 6 – Instance de pilotage
Le Département dirige le FULH, via un Comité de pilotage auquel participe à minima un représentant d’ENGIE,
qui dispose d’une voix délibérative.
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Article 7 – Commissions d’attribution
Des Commissions Locales Techniques (CLT), regroupant les financeurs du FULH et les membres permanents,
professionnels désignés par leurs institutions pour leur compétence dans le domaine de l’action sociale ou du
logement, prennent connaissance de la liste de l’ensemble des dossiers qui ont fait l’objet d’une décision dans
le cadre de commissions intermédiaires.
Ils émettent un avis sur les dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une procédure simplifiée.
La CLT dispose d’un droit d’évocation de tout dossier, lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Article 8 – Nature des aides
Article 8.1 - Aides curatives
Le FULH apporte des aides financières d’urgence aux ménages en situation de précarité et qui sont dans
l’impossibilité de régulariser leurs impayés de gaz et/ou d’électricité.
L'aide attribuée consiste en une prise en charge totale ou partielle des factures impayées. Cette prise en charge
peut être effectuée sous forme de subvention et/ou de prêt, selon le choix des instances décisionnaires du
FULH.
Article 8.2 - Mesures de prévention
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
ou de leur propre initiative, les instances décisionnaires du FULH peuvent préconiser et mettre en œuvre des
mesures de prévention des impayés de gaz et d’électricité, afin de permettre aux bénéficiaires de mieux
maîtriser leurs usages de l’énergie et le budget correspondant, tout en garantissant le niveau de sécurité des
installations : promotion de la mensualisation, travaux d’économies d’énergies via le Fonds d’Aides aux Travaux
de Maîtrise et d’Economies d’Energies ou tout autre fonds, actions de sensibilisation à la maîtrise des dépenses
d’énergies et d’eau, conseils en économie sociale et familiale, actions de médiation, promotion du Diagnostic
Qualité Sécurité gaz, etc.
Pour sa part, ENGIE met en œuvre des mesures de prévention des impayés d’énergies et du surendettement.
Des actions de sensibilisation et d’informations sont ainsi menées et portent sur :
•

la maîtrise des dépenses d’énergies et d’eau (diffusion de brochures, informations)

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 9 – Conditions de versement
Le versement de la dotation financière d’ENGIE au FULH est subordonné à la signature de la présente
Convention.
Le versement intervient ensuite, annuellement, sur appel de fonds dûment notifié par l’organisme chargé de la
collecte et de la gestion des fonds, accompagné d’un IBAN. Le courrier d’appel de fonds doit faire référence à
la Convention, à l’année concernée et au montant de la subvention.
Le versement sera effectué à l’organisme bénéficiaire suivant :
Gestionnaire comptable et financier du FULH
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UDAF 26
2 rue La Pérouse - CS 40144
26905 VALENCE Cedex 9
L’appel de fonds sera adressé à :
Monsieur Eric CHAZOTTES Correspondant Solidarité et Relations Externes de la Direction du Tarif Réglementé
pour le Département des Bouches-du-Rhône
eric.chazottes@engie.com
ENGIE
A l’attention de M.Eric CHAZOTTES
17, rue du pont de Lattes – CS 91146
34008 Montpellier Cedex 01

Article 10 – Montant des dotations
La contribution financière d’ENGIE est fixée, pour la durée de la Convention, à un montant total de soixante
quatre mille euros (64 000 €).
Article 11 – Reliquats
Le solde des sommes non engagées au terme de l’exercice en cours est reporté sur l’exercice suivant.

Article 12 – Affectation des fonds
La dotation d’ENGIE est réservée à ses clients « particuliers » titulaires d’un contrat ENGIE pour la fourniture
d’électricité et/ou de gaz en offre de marché et/ou d’un contrat GAZ TARIF REGLEMENTE pour l’offre de gaz
naturel au tarif réglementé et comprend sa quote-part des frais de fonctionnement.

Article 13 – Comptabilité
La comptabilité analytique du compte doit permettre un suivi spécifique des affectations par nature (curatif,
préventif) et par type de contrat (Tarif réglementé ou Offre de marché) .
Article 14 – Responsabilité financière
Le Département assure intégralement la responsabilité administrative, comptable et financière de la gestion du
FULH, y compris en cas de délégation de gestion de celui-ci.

TITRE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Article 15 – Actions préalables à la saisine du FULH
Le Département s’engage à assurer la publicité des adresses et des moyens par lesquels le FULH peut être
saisi ainsi que celle de son Règlement Intérieur.
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Afin de permettre à ENGIE d’informer ses clients, le Département fournit les coordonnées (adresse, téléphone)
du service à contacter, ou en cas de découpage territorial par secteurs, les adresses et leur correspondance
avec les communes concernées.
Pour permettre à ENGIE de transmettre au Département les informations relatives aux clients aidés ou
bénéficiaires du chèque énergie faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur fourniture
d’énergies, ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture d’électricité ou d’une coupure pour impayé et non
rétablie dans un délai de 5 (cinq) jours, Le Département doit fournir à ENGIE l’adresse courriel du service à
informer (Annexe 2).
Le Département informera immédiatement par courrier l’interlocuteur d’ENGIE de toute modification de ces
adresses. Afin de pérenniser la validité de cette adresse mail, l’usage d’adresse générique est à privilégier.

Article 16 – Traitement des données personnelles des clients
ENGIE met à disposition du Département et autorise ce dernier à traiter aux fins de réalisation des Services
dans le cadre de la Convention des données, fichiers, etc., de quelque nature que ce soit et sous quelque forme
que ce soit, constituant des Données Personnelles.
Les Parties s’engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données Personnelles.
Dans l’hypothèse où le Département serait amené à traiter des données, il s’engage notamment à respecter
toutes les obligations stipulées à l’article 28 du « Règlement 2016/976 » et à ce que les personnes autorisées
aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations et s’engage à respecter
la confidentialité liée à la Convention.
En matière de sécurité le Département s’engage à mettre en place et maintenir pendant toute la durée de la
Convention toutes les mesures techniques et organisationnelles, notamment toutes les mesures de sécurité
adaptées à la nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les éventuels Traitements
effectués.
Le Département s’engage à ne pas sous-traiter les données personnelles sans accord express de ENGIE ;
Le Département s’engage (sans répondre directement aux Personnes Concernées) à informer sans délai
ENGIE de toute requête d’une Personne Concernée au titre de ses droits sur ses Données Personnelles et
apporter toute l’aide nécessaire à ENGIE pour faciliter la réponse à ces demandes.
Le transfert de Données Personnelles d’ENGIE vers des pays tiers n’apportant pas un niveau de protection
adéquat au sens de la Directive et du Règlement (UE) 2016/679 est soumis à l’accord préalable et exprès
d’ENGIE.
Pour tout Transfert de Données Personnelles, vers un pays tiers autorisé par ENGIE (entités affiliées du
Département ou Sous-Traitants ultérieurs), ENGIE donne mandat au Département de mettre en place les
garanties requises par les Lois de Protection des Données Personnelles applicables.
En cas de violation des Données Personnelles, le Département doit dans les 48 (quarante-huit) heures après
en avoir eu connaissance, notifier à ENGIE cette violation.
Le Département s’engage en outre à transmettre à ENGIE, au plus tard dans les 48 (quarante-huit) heures de
la notification visée ci-dessus, une analyse d’impact de cette violation.
Le Département s’engage à coopérer afin de permettre à ENGIE de notifier la violation des Données
Personnelles à toute autorité de contrôle compétente en conformité avec les Lois Protection des Données
Personnelles.
ENGIE se réserve le droit d’effectuer, à sa seule discrétion et dans les conditions définies à l’Annexe sécurité
tout audit qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par le Département et ses Sous-Traitants Ultérieurs de
leurs obligations concernant les Données Personnelles telles que définies à la présente Convention .
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A l’expiration de la présente Convention ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, et à
tout moment sur demande d’ENGIE, le Département et ses Sous-traitants Ultérieurs restitueront à ENGIE dans
un délai approprié et ne pouvant excéder 1 (un) mois, l’intégralité des Données Personnelles qu’ils auraient pu
être amenés à traiter, sous quelque forme que ce soit.
Article 17 – Instruction des demandes
Le Département veille à ce que le délai entre la réception d’une demande d’aide (saisine du service par le
demandeur ou son représentant) et la notification de la décision ne dépasse pas 2 (deux) mois, sauf cas
exceptionnels qui seront alors communiqués à ENGIE.
Toutes les correspondances relatives à l’instruction des demandes d’aides et à la préparation des commissions
sont transmises à ENGIE via nos portails internet Solidarité aux adresses suivantes :
Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché : https://servicessociaux.engie.fr
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr
Le traitement des préparations d’ordre du jour de commission est automatisé, un délai de 48H est nécessaire
pour la mise à disposition des résultats sur less portails internet Solidarité d’ENGIE.

Article 18 – Après décision du FULH
Le Département est garant de la validité et du respect des décisions d’attribution des aides.
Les décisions sont notifiées dans la semaine à ENGIE via nos portails internet Solidarité.
Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché : https://servicessociaux.engie.fr
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr

Le bordereau de décision fait apparaître :
-

le nom,
le prénom,
La nature du contrat (Offre de Marché OU Tarif Réglementé)
le numéro de son compte de contrat d’énergies,
le montant de l’aide accordée
le motif du refus
Le Département invite le demandeur à conserver la notification d’aides pendant 12 (douze) mois ainsi qu’à
contacter rapidement ENGIE et à lui fournir une copie de la notification afin de :

-

mettre en place un échéancier d’apurement du reliquat éventuel de la dette,
effectuer si besoin un diagnostic tarifaire personnalisé,
obtenir des conseils sur la maîtrise de l’énergie,
mettre en place une mensualisation, ou tout autre procédé, permettant d’agir à titre préventif sur les difficultés
de paiement du client,
activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale,

Article 19 – Mandatement
Le gestionnaire du fonds assure le mandatement des sommes allouées directement à ENGIE, à une fréquence
la plus rapprochée possible des décisions des Commissions d’attribution, fréquence à minima mensuelle. Un
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bordereau récapitulatif des bénéficiaires est annexé à chacun des mandatements. Ce bordereau précise pour
chaque bénéficiaire : son nom, prénom, adresse complète, la nature du contrat, compte de contrat et montant
de l’aide.
Pour permettre la bonne affectation des aides accordées et des virements correspondants, le gestionnaire du
fonds précise dans chaque mandat :

1. Pour les virements individuels :
le compte de contrat d’énergies, entouré de la lettre « A »
le nom,
la mention « CD26 ».
o exemple : A432123678A DUPONT CD26

2. Pour les virements collectifs :
la mention « FSL CD26 »,
le numéro d’identification du bordereau transmis via nos portails internet Solidarité.
•
•

Pour les contrats d’électricité ou de gaz naturel en Offre de Marché : https://servicessociaux.engie.fr
Pour les contrats de gaz naturel au Tarif Réglementé : https://servicessociaux.gaz-tarif-reglemente.fr

TITRE 5 - ENGAGEMENTS D’ENGIE
Article 20 – Actions préalables à la saisine du FULH
Selon les cas, ENGIE s’engage à :
- Proposer au débiteur un échelonnement de créance avant de l’orienter vers le FULH,
- Accepter tout acompte proposé par les débiteurs,
- Fournir au débiteur les coordonnées du service du Département à contacter (adresse, téléphone) pour

l’instruction de son dossier,
- Fournir au débiteur toute information utile sur le FULH et son mode de saisine,
- Informer, dans son deuxième courrier de relance, les clients que :

- la fourniture d’énergies (électricité, gaz) ne peut être interrompue dans leur résidence principale
pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,
- la fourniture d’électricité ne peut être réduite, durant la période hivernale comprise entre le 1 er
novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, pour les clients bénéficiant du chèque énergie.
-

Ne pas interrompre la fourniture d’énergies sans procéder à une tentative de contact préalable, à défaut de
contact physique ou téléphonique, le client sera informé par courrier.
Article 21 – Instruction des demandes
ENGIE s’engage à :
9
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- Dans les limites de la Loi Informatique et libertés modifiée, fournir aux services instructeurs les éléments

nécessaires au traitement des demandes d'aides,
- Maintenir l’alimentation en énergie du client jusqu’à la notification de la décision du FULH,
- Proposer un plan d’apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE.

Article 22 – En cas d’interruption de fourniture
Lorsque le Client a fait l’objet d’une interruption de fourniture d’énergies ou d’une réduction de puissance
électrique suite au non-paiement d’une facture, le Travailleur Social qui instruit la demande d'aide sociale peut
contacter nos services via nos portails internet Solidarité (ou par téléphone) pour définir les conditions
financières de rétablissement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE.
Lorsqu’un accord est trouvé avec le Travailleur Social sur l’apurement de la dette, ENGIE s’engage à
transmettre dans un délai de 1 (un) jour ouvré au(x) distributeur(s) d’énergies une demande pour rétablir la
fourniture.
Article 23 – Après décision favorable du FULH
ENGIE s’engage à :
-

Proposer systématiquement à ses clients ayant bénéficié d’une aide du FSL, des modalités adaptées pour le
paiement du solde éventuel de la dette (plan d’apurement), conformément au cadre règlementaire en vigueur.

-

Afin de sécuriser les paiements du client, le prélèvement automatique du plan d’apurement sur un compte
bancaire, postal ou caisse d’épargne sera proposé en priorité. Le client, sur demande du Travailleur Social,
pourra à titre d’exception, opter pour un autre mode de règlement parmi ceux proposés dans nos Conditions
Générales de Ventes.

-

Activer le dispositif de protection contre la réduction de la fourniture d’électricité pendant la période hivernale.
Article 23bis – Cas d’une demande d’un travailleur social sans demande d’aide
ENGIE pourra proposer un plan d'apurement selon les règles de gestion en vigueur d’ENGIE. En cas de refus
du client, la dette devient en totalité immédiatement exigible.
Article 24 – Informations à destination du Département
ENGIE s’engage à :
- Transmettre au Département la liste des clients aidés par le FSL dans les 12 (douze) derniers mois ou

bénéficiaires du chèque énergie qui font l’objet d’une première relance pour défaut de règlement de leur
fourniture d’énergies,
- Transmettre par courriel au Département la liste des clients faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une

coupure pour impayé non rétablie dans un délai de 5 (cinq) jours.
ENGIE transmet les données nécessaires à l'appréciation de la situation du Client pour une prise en charge
éventuelle :
-

les références de son contrat,
son nom,
son prénom,
son adresse,
10
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-

le montant de la dette,
La date de la dette,
La date de la coupure ou de la pose du limiteur,
Le type d’énergie.

TITRE 6 : ENGAGEMENTS COMMUNS DANS LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE
Article 25 - Le chèque Energie
Avec le représentant local du réseau solidarité d’ENGIE, le Département pourra organiser, selon les besoins,
des réunions d’information à destination des responsables de services, des travailleurs sociaux, des instances
de coordination, des acteurs sociaux et des partenaires locaux de l’action sociale du Département pour l’accès
au droit des bénéficiaires du Chèque Energie.
Article 26 - Maîtrise des dépenses d’énergies
Le Département et ENGIE pourront mettre en œuvre des mesures préventives afin de mieux organiser la
détection et la prise en charge des familles en difficulté, telles que :
▪

Des conseils et mesures préventives aux Clients pour la maîtrise des consommations et l’amélioration de
l’habitat,

▪

La promotion de « Cap EcoConso », service accessible sur nos sites internet qui permet au Client d’analyser
et d’agir sur ses consommations d’énergie,

o
o

Contrat Offre de Marché > https://particuliers.engie.fr
Contrat Tarif Réglementé > https://gaz-tarif-reglemente.fr/

▪

La réalisation d’un bilan tarifaire et l’optimisation du tarif à la demande du client, suite à une évolution de ses
usages et / ou de ses équipements.

TITRE 7 – SUIVI ET EVALUATION DU FULH
Article 27 – Suivi de la Convention
Pour la mise en œuvre et le suivi de la présente Convention, les signataires désignent comme interlocuteurs :
- Pour le DEPARTEMENT :
Monsieur Fabrice POISSON, agissant en qualité de Chef de Service Habitat et Territoires.
Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26000 Valence
fpoisson@ladrome.fr
Téléphone : 04 75 79 82 65
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-

Pour ENGIE Gaz Tarif Réglementé : Monsieur Eric CHAZOTTES, agissant en qualité de correspondant
solidarité et relations externes pour le département des Bouches-du-Rhône,
17 rue du pont de Lattes – CS 91146 – 34008 Montpellier Cedex 01 - Tél. : 06 67 20 28 45
@ : eric.chazottes@engie.com

-

Pour ENGIE Direction Grand Public : Madame Christine CHAMU, agissant en qualité de Responsable Relations
Externes – Solidarité
@ : christine.chamu@engie.com

Article 28 – Rapport mensuel
Un rapport mensuel du volet énergie du FULH, réalisé par le gestionnaire du fonds, est établi par nature de
contrat et adressé à ENGIE pour l’ensemble du Département. Il fournit une consolidation des bordereaux de
versement et comporte :
•
o
o
o

Un rapport d’activité mensuel comportant a minima :
Le nombre de dossiers présentés,
Le nombre de dossiers aidés par type d’aides (subvention / prêt),
Le montant des aides accordées par type d’aides (subvention / prêt).

Article 29 – Rapport et Bilan départemental annuel
Le Comité de pilotage du FULH se réunit au minimum une fois par an afin d’effectuer une évaluation et de
définir l’évolution du dispositif FULH, notamment sur les points suivants :
-

La nature et les montants des aides versées,
Le délai moyen de traitement des demandes,
Les frais de fonctionnement du fonds,
Les contributions des différents partenaires,
L’organisation du dispositif,
Le plan d’action,
Les indicateurs,
Les expérimentations locales,
L’application des dispositions de la présente Convention et du Règlement Intérieur.
Le Département s’engage à ne pas communiquer les informations commerciales contenues dans ce bilan.

TITRE 8 - MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE CONVENTION
Article 30 – Date d’effet et durée de la Convention
La présente Convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 1 (un) an.
La clôture définitive de la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune
des parties.
12
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A l’échéance du terme, toute prolongation du partenariat entre ENGIE et le FULH devra faire l’objet d’une
nouvelle Convention signée par les Parties.

Article 31 – Avenants et révision de la Convention
Toute modification de la présente Convention, notamment suite à des modifications légales ou réglementaires
ou du montant de la dotation, fera l’objet d’un avenant signé entre les Parties.
De même, une modification du Règlement Intérieur annexé à la présente Convention jugée substantielle par
l’une des Parties devra faire l’objet d’un avenant signé des deux parties.

Article 32 – Résiliation de la Convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties de ses engagements respectifs fixés dans la présente
Convention, celle-ci pourra être résiliée de plein-droit par l’une ou l’autre des Parties, à l’expiration d’un délai
de 3 (trois) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure
et restée infructueuse.
En cas de résiliation, le Département reversera à ENGIE le reliquat de sa dotation.

Article 33 – Clause attributive de compétence
En cas de différend, les Parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et n’exerceront de recours
contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de conciliation.
Les litiges nés de l’application ou de l’interprétation des clauses de la présente Convention sont de la
compétence du Tribunal Administratif du Gard.
Fait à Valence, le ………………………………. en 2 (deux) exemplaires originaux, les Parties déclarant avoir
pris connaissance du Règlement Intérieur du FULH.

Pour ENGIE,
La Déléguée Veille et Parties Prenantes

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental

Madame Solenn LE MOUEL,

Madame Marie-Pierre MOUTON

13

1576

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9A-DE

ANNEXE 1 :
Règlement Intérieur du FULH

ANNEXE 2 :
Adresse d’envoi des listes de clients faisant l’objet d’une relance pour défaut de règlement de leur
fourniture d’énergies ou faisant l’objet d’une réduction de fourniture ou d’une coupure pour impayé et
non rétablie dans un délai de 5 jours
DEPARTEMENT DE LA DROME

impayes@ladrome.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_9A-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A2-03

N° : 6430

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT FONDS UNIQUE
LOGEMENT ET HABITAT AVEC ENGIE

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 Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2019-2024 adopté par délibération du 10 décembre 2018,
Vu le budget prévisionnel 2019 du Fonds Unique et Habitat validé par délibération du 4 février 2019,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) se décline en aides individuelles et en co-financement
d'actions collectives proposées par des associations partenaires.
La convention de partenariat établie avec le fournisseur d’énergie ENGIE, contributeur au FULH, est
arrivée à échéance le 31 décembre 2018. Pour l’année 2019, une nouvelle convention doit être passée
fixant la contribution de ENGIE à 64 000 € .
La Commission permanente après en avoir délibéré décide :
d’approuver la convention à intervenir avec ENGIE telle que jointe en annexe,




d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention à intervenir
avec ENGIE.
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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A2-04

N° : 6529

Objet de la délibération :

CONVENTION INTERCOMMUNALE D ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS SOCIAUX 2018-2023 - VALENCE ROMANS
AGGLO

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 :

Dans le cadre de sa politique d’attribution des logements sociaux, Valence Romans Agglo a adopté le
05 avril 2018 son Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’information des
demandeurs et sa Convention Intercommunale d’Attribution (C.I.A.), qui vise à améliorer le suivi des
demandes de logements sociaux, permettre aux demandeurs d’être plus facilement informés de l’avancée
de leur dossier, et définir et mettre en oeuvre la politique de peuplement de Valence Romans Agglo.
Le Département, en tant que partenaire et membre de la CIL, est sollicité pour signer la Convention
Intercommunale d’Attribution jointe et s’engager aux cotés de Valence Romans Agglo , de l’État et des
autres partenaires signataires (Action Logement et bailleurs publics), à travers la mise en œuvre de son
PDALHPD 2019-2024, adopté par l’Assemblée départementale le 10 décembre 2018, et la participation aux
instances, en particulier la commission d’étude des situations prioritaires.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention à intervenir telle que jointe en annexe,
- d'autoriser 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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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Convention
intercommunale
d’attribution
2018-2023
Les orientations
Adoptée au conseil communautaire du 05 avril 2018
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Document réalisé avec l’appui de l’équipe d’ENEIS Conseil
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INTRODUCTION : LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION ET LE CADRE DE MISE EN
ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE PEUPLEMENT A L’ECHELLE NATIONALE
Les objectifs de la convention intercommunale
Champ d’application de la Convention
Durée de la Convention Intercommunale d’Attributions
Les publics de la Convention intercommunale

PARTIE 1 - UN ETAT DES LIEUX DU PEUPLEMENT QUI A PERMIS DE FONDER LES
GRANDES AMBITIONS DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION
Des dynamiques de fragilisation sociale contrastées
Une spécialisation sociale des pôles urbains liée à la structuration du parc social
Un parc privé assurant le logement de ménages précaires également
Un enjeu de spécialisation particulièrement marqué au sein des quartiers prioritaires de la ville et
dans certains secteurs de l’Agglomération
Au sein du parc social, des unités résidentielles particulièrement fragiles faisant apparaître des
poches de précarité dans les pôles urbains et dans le tissu périurbain

PARTIE 2 - LES LEVIERS ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE
PEUPLEMENT INTERCOMMUNALE
Les leviers de la politique de peuplement
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Entre
La Communauté d’Agglomération de Valence Romans Agglo, représentée par son Président,
désignée ci-après « Valence Romans Agglo »
D’une part
Et
L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Drôme
Et
Le Conseil Départemental de la Drôme, représenté par sa Présidente, désigné ci-après « le
Conseil Départemental »
Et
les principaux bailleurs sociaux présents sur le territoire : Valence Romans Habitat, Drôme
Aménagement Habitat, Habitat Dauphinois, ADIS, Société pour le développement de
l'habitat, Sollar, Pluralis
Désignés ci-après « les bailleurs sociaux »
Et
Action Logement, représenté par le Président du comité régional Action Logement
D’autre part,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment son article L 441-1-1,
Vu la loi de Programmation pour la Ville du 21 février 2014,
Vu l’article 97 de la loi ALUR du 26 mars 2014,
Vu l’article 70 (et suivants) de la Loi Egalité & Citoyenneté du 27 janvier 2017
Vu la délibération du Conseil communautaire du 25 juin 2015 adoptant le Contrat de Ville
2015 – 2020 de Valence Romans Agglo,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 8 février 2018 adoptant le Programme Local
de l’Habitat de Valence Romans Agglo,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 5 avril 2018 adoptant la convention
intercommunale d’attributions 2018 – 2023 de Valence Romans Agglo.

4

Convention Intercommunale d’Attribution 2018 - 2023

1585

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10A-DE

Introduction : le territoire de l’Agglomération et le cadre de mise
en œuvre de la politique de peuplement à l’échelle nationale

Les objectifs de la convention intercommunale
L’Agglomération dans son périmètre actuel existe depuis le 1er janvier 2017 et se compose
de 56 communes, accueillant 215 526 habitants1. Cette recomposition territoriale récente
appelle de fait à repenser les enjeux territoriaux en matière de logement et de mixité sociale
à l’aune d’un projet politique intercommunal partagé. Ces échanges ont pu être initié dans le
cadre de la construction d’un Programme Local de l’Habitat à 56 communes, qui a permis de
faire émerger des orientations fortes en matière de rééquilibrage des territoires et de
renforcement de l’attractivité des villes-centres, de diversification de l’offre de logements,
d’amélioration du parc existant (privé comme social), de prise en compte des publics les plus
fragiles, … autant d’éléments essentiels à la future politique de peuplement.
L’Agglomération déploie des actions en faveur des personnes défavorisées rencontrant des
problématiques d’accès et de maintien dans un logement décent. Cela se traduit notamment
par l’implication dans les différents documents directeurs départementaux (PDALHPD,
SDAGV, etc.), la mise en œuvre d’opérations de rénovation urbaine avec l’ANRU, la signature
du Contrat de ville (à l’échelle de l’ancienne intercommunalité Valence Romans Sud RhôneAlpes et portant sur la période 2015-2020) ou encore le soutien financier à la production de
logements locatifs sociaux sur son territoire.
Le parc social du territoire de l’Agglomération se compose de 15 716 logements sociaux2. Il
se caractérise par une implantation majoritaire au sein des deux pôles urbains du romanopéageois et valentinois : ce constat constitue l’un des éléments territoriaux à prendre en
compte dans le cadre de la politique de peuplement et d’attributions.
En effet, la définition d’une politique de peuplement pour le territoire intercommunal
poursuit deux objectifs :
- Prévenir et réduire la spécialisation résidentielle de certains territoires,
essentiellement les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui concentrent les
populations les plus fragiles, mais également de secteurs à enjeux hors géographie
prioritaire ;

1
2

-

Assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements sur le
territoire participant à la réduction des déséquilibres sociaux spatiaux, à travers la
prise en compte du principe de mixité sociale dans l’exercice de programmation
immobilière (articulation avec les documents de planification, notamment le
Programme Local de l’Habitat et les PRU).

-

A favoriser l’accès ou le maintien dans le parc social existant des publics défavorisés
(cf. les publics de la Convention Intercommunale d’Attributions) ;

INSEE RGP 2012
RPLS 2016
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Afin de répondre à ces ambitions, dans la continuité des travaux réalisés pour le Programme
Local de l’Habitat, un état des lieux a été dressé. Ce dernier se fonde sur une observation
conjointe des équilibres et déséquilibres concernant les caractéristiques du parc social de
Valence-Romans Agglomération et de son occupation sociale actuelle ; de la demande de
logement social et du fonctionnement actuel du processus d’attribution. Les éléments
saillants issus de ce diagnostic, qui ont alimenté la démarche d’élaboration de la politique de
peuplement, sont présentés de manière synthétique en première partie de la convention. Les
réponses comprises dans la politique de peuplement de l’Agglo, ainsi introduites, sont
détaillées dans une seconde partie.

Champ d’application de la Convention
La Convention s’applique de façon immédiate sur les 56 communes constituant le territoire de
la Communauté d’Agglomération « Valence Romans Agglo » au 1er janvier 2017.

Durée de la Convention Intercommunale d’Attributions
Les dispositions de la présente Convention, s’appliquent dès la signature de celle-ci, et ce pour
une durée de six ans sur la période 2018-2023. Les objectifs d’attributions seront revus à miparcours, à l’occasion d’un bilan triennal.
2018-2020 constitue une première période de mise en place. C’est au cours de ces trois
premières années que seront réunies les conditions d’atteinte des objectifs d’attribution
définis pour chaque commune et chaque bailleur.
A l’issue de cette première étape, un bilan sera réalisé afin de mesurer les avancées réalisées
(évolution des pratiques d’attribution, intensification de la production de logements sociaux
en lien avec les objectifs du PLH, mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement…) et
d’analyser les freins rencontrés (retard dans la programmation de logements, faiblesse du taux
de rotation…). Ce bilan devra permettre, sous l’égide de la Conférence Intercommunale du
Logement, de réactualiser les objectifs d’attributions à l’aune des capacités réelles d’accueil
des patrimoines et des territoires.
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Les publics de la Convention intercommunale

1 : l’accueil des ménages prioritaires concernés par le PDALHPD notamment DALO
En ce qui concerne les contingents des collectivités3 le cas échéant (EPCI, communes, Conseil
départemental) de l’Etat, d’Action Logement et des bailleurs sociaux, 25% des attributions
(minimum) devront être effectués aux publics prioritaires de l’article L441-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation. Cette obligation s’inscrit dans l’idée d’une contribution de
l’ensemble des acteurs réservataires, aux côtés de l’Etat.
Les publics concernés sont les suivants :
a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de
handicap ;
b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de
l'article L. 312-1 du même code ;
c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions
d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés
d'insertion sociale ;

3

En fonction des financements qu’ils ont apportés (fourniture du terrain, subventions…), les financeurs (Etat, collectivités,
Action Logement) disposent de quotas d’appartements réservés, qu’ils attribuent aux candidats locataires qui leur en font
la demande, en fonction de leur situation familiale, de leurs revenus et de leur état de précarité…Ces financeurs sont
appelés « réservataires » et disposent d’un « contingent ». Ainsi, les communes, intercommunalités, Conseils
départementaux…peuvent disposer d’un droit de réservation. Celui-ci se situe généralement, pour les communes et EPCI,
autour de 20%. A noter que les communes carencées au titre de l’article 55 de la loi SRU et qui ne respecteront pas
l’obligation de dédier 25% de leur contingent aux ménages prioritaires pourront voir leur droit de réservation transférer au
Préfet.
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d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement
de transition ;
e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ;
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant
de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le
conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes
menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise
en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée
par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ;
j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux
manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;
k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.
A l’échelle du département de la Drôme, le PDALHPD, couvrant la période 2014-2018, vient
préciser ces publics prioritaires :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Les personnes dépourvues de logement ;
Les personnes menacées d’expulsion ;
Les personnes hébergées ou logées temporairement ;
Les personnes en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire ou occupant des
locaux impropres à l’habitation ;
Les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement ;
Les personnes confrontées à un cumul de difficultés sociales et financières ;
Les personnes nécessitant un logement adapté au titre du handicap.

Valence Romans Agglo, en partenariat avec les acteurs locaux de l’habitat, a déterminé dans le cadre
de sa Convention Intercommunale d’Attributions des publics prioritaires complémentaires à ceux du
PDALHPD, spécifiques au territoire (voir réponse n°2 p20).

2 : la règle des 25 %
La loi Egalité et citoyenneté fixe le principe suivant :
-

Consacrer 25% minimum des attributions hors quartiers prioritaires de la politique de
la ville aux plus précaires (le 1er quartile des ménages des demandeurs de logement
social) ou à des ménages relogés dans le cadre d’un Projet de Renouvellement Urbain ;

-

Consacrer au plus 50% des attributions des quartiers politiques de la ville aux ménages
les plus pauvres.

Il s’agit d’équilibrer les attributions de logements en améliorant l’accès des ménages les plus
pauvres au parc social situé en dehors des quartiers prioritaires.
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NB : les demandeurs du premier quartile sont ceux dont la demande figure dans le SNE pour une commune de
Valence Romans Agglo. Les ressources prises en compte sont celles mentionnées dans l’avis d’imposition ou
de non-imposition de N-2.
er

La règle de calcul du 1 quartile :
er

Sur le territoire de l’Agglomération, les ménages du 1 quartile correspondent à ceux dont les
revenus sont inférieurs à 571€ / mois / unité de consommation - 6 852€ annuels - conformément à
l’arrêté préfectoral du 18 avril 2017 et couvrant la première période triennale.
Le seuil du quartile des demandeurs les plus pauvres est fixé annuellement par arrêté préfectoral à
l’échelle de chaque EPCI concerné. Chaque année, il est actualisé sur la base des données de l’année
précédente. Pour déterminer ce seuil, sont prises en compte :
Toutes les demandes dont la commune demandée en premier choix fait partie du territoire
de l’EPCI ;
Pour lesquelles les ressources mensuelles sont renseignées et positives ou nulles.
Pour chaque demande retenue, le niveau de ressources est calculé par UC à partir des ressources
mensuelles du ménage déclarées dans la demande :
Ressources annuelles du ménage= (ressources mensuelles du ménage / unité de consommation du ménage)
× 12
Pour rappel, l’UC du ménage dépend de la composition de celui-ci :
1 UC pour le premier adulte du ménage ;
0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
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Partie 1 - Un état des lieux du peuplement qui a permis de
fonder les grandes ambitions de la convention intercommunale
d’attribution
Dans la continuité des travaux engagés par l’Agglomération dès mars 2016, un diagnostic de
la mixité sociale a été réalisé à trois échelles :
- 1er niveau : l’intercommunalité, les communes, les IRIS4
- 2ème niveau : les quartiers prioritaires, les secteurs diffus
- 3ème niveau : les unités résidentielles du parc social
Ce travail a permis de mettre en lumière les enjeux de la politique de peuplement
intercommunale et de préfigurer les réponses à apporter aux déséquilibres socio-territoriaux
constatés.
Synthèse des enjeux pour la politique de peuplement

4

IRIS : Ilots regroupés pour Information Statistique. Les communes d’au moins 10 000 habitants et une forte proportion des
communes de 5 000 à 10 000 habitants sont découpés en IRIS. Ce découpage constitue une partition de leur territoire.
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Des dynamiques de fragilisation sociale contrastées
A l’échelle des communes et des quartiers, les enjeux de mixité sociale semblent
particulièrement hétérogènes. Il s’avère en effet, sur la base d’un indice de fragilité sociale
défini selon quatre indicateurs prenant en compte les dynamiques d’aggravation ou
d’amélioration des situations5, que les communes ou quartiers présentent des profils
contrastés.
Cet indicateur permet notamment de qualifier la mixité sociale dans une appréhension plus
globale que la seule prise en compte du niveau de revenus. Par ailleurs, la recherche d’une
mixité sociale est entendue comme une déspécialisation des fonctions sociales des territoires,
qu’ils soient aisés ou en difficulté.
L’analyse de l’indice de fragilité permet de distinguer 3 profils de territoires et 3 familles
d’enjeux en termes d’équilibre de peuplement :
Des communes et quartiers en déséquilibre
Des territoires aisés :

Des territoires fragiles

-

Des quartiers de
Valence de
Romans

-

Parc social très
développé (40%)

-

Niveau de revenu
bas, chômage
important

 Limiter l’arrivée de
personnes précaires,
accueille de ménages
aux profils diversifiés

5

-

Des communes
périurbaines et
rurales

-

Parc social
faiblement
développé (6%)

-

Niveau de revenu
élevé, peu de
chômage,

-

Des propriétaires
occupants

 Renforcer l’accueil de
personnes fragiles en
fonction des capacités
locales

Des territoires équilibré :
Des quartiers urbains et 1er couronne
Offre sociale en hausse (8à12%)
Équilibre PO/PB
 Maintien de l’accueil de ménages précaires dans le
parc social non fragile ; vigilance sur les déséquilibres !

Revenu médian 2012, Taux de chômage 2012, Taux de familles monoparentales 2012, Taux de propriétaires occupants
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Territoires très fragiles et/ou en dégradation :
 IRIS à Romans : Monnaie-Est et Monnaie, Centre-historique, Est Pavillonnaire
 IRIS à Valence : Valensolles, Centre-Boulevards, Mozart, Chopin, Polygone, Avenue de
Romans, Jappe-Renard.
 Certains de ces IRIS composent les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Les quartiers prioritaires de
Valence et les IRIS les
composant

L’élaboration d’un indice de fragilité sociale permet de
souligner que ce sont les quartiers des villes-centres,
relevant pour partie de la géographie prioritaire, qui
font l’objet d’une précarisation croissante de leurs
habitants. C’est en effet sur Romans et Valence que
vivent l’essentiel des ménages pauvres : à la lecture du
graphique ci-contre, on note que 83% des ménages
dont les ressources sont inférieures à 30%6 des
plafonds HLM habitent un des pôles urbains de
l’agglomération.

6

Revenu fiscal de référence, hors revenus sociaux. A noter que ce plafond correspond à 500 €/mois pour une personne
seul, 671 € pour un couple et moins de 1000 € pour une famille composée de 4 personnes.
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Territoires dont l’équilibre est en cours de dégradation :
 A Romans : Presle-Mat Batie, Centre-Ville
 A Valence : Le Calvaire, Dame-Blanche, Gare, Les-Moulins, Alpes, Romans, Briffaut,
Lautagne, Les-Beaumes, Petit-Charran
 Sur les pôles urbains et communes périurbaines : Bourg-Lès-Valence le Valentin, Jean
Moulin et Chirouzes, Portes-Lès-Valence Est, Chabeuil Sud
Territoires (communes) faisant l’objet d’une spécialisation « par le haut » :
Barcelonne, Peyrus, Saint Vincent la Commanderie, Montéléger, La Baume-Cornillane,
Marches, Beauregard-Baret, Beaumont-lès-Valence, Eymeux, Besayes, Le Chalon,
Miribel, Montrigaud, Jaillans, Hostun, St Michel sur Savasse, Saint Bardoux, Geyssans,
Montmeyran, Barbières, Alixan, Combovin, La Baume d’Hostun, St Bonnet de
Valclerieux.
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Une spécialisation sociale des pôles urbains liée à la structuration du parc social
Le parc social est implantée majoritairement au sein des deux pôles urbains du romanopéageois et valentinois : 89,3% du parc se situe au sein des pôles urbains (plus de la moitié du
parc existant dans le pôle urbain Valentinois (57,6%)). Valence et Romans concentrent près
de 90% du parc HLM intercommunal.
Cette structuration du parc induit des contraintes en matière de politique de peuplement,
renforcées par la polarisation de ce parc au sein des quartiers prioritaires de la politique de la
ville : la moitié des logements sociaux du pôle urbain valentinois sont implantés au sein des
quartiers de Valensolles, Chamberlière, du Polygone ou des Hauts-de-Valence. C’est le cas de
2 logements sur 5 concernant le pôle urbain romano-péageois (Centre-Ancien et les quartiers
est).

A noter, cependant, que la production récente importante contribue à rééquilibrer spatialement le
parc social, les communes astreintes à l’article 55, soutenues par les bailleurs sociaux, ayant
intensifié les efforts de construction au cours de la période récente. Le nouveau PLH confirme la
volonté des élus de soutenir le développement de l’offre sociale, tout en préservant la mixité sociale.
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Or, l’analyse du profil économique des locataires HLM par rapport au reste des ménages est
révélatrice : c’est bien dans le parc social que la précarité est la plus prégnante. 33% des
locataires du parc social intercommunal présentent des revenus inférieurs ou égaux à 30%,
contre 10% de l’ensemble des ménages de l’Agglomération habitant un logement privé, en
tant que propriétaires ou locataires. Ces locataires HLM vivent, dans près 80%, des cas à
Valence ou Romans.

Des locataires HLM plus exposés à la précarité
monétaire que le reste des ménages
Source : Filocom 2013, URBANIS 2015-ENEIS
2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1%

5%

17%

25%

7%

17%
35%

30%
18%

33%

10%
Locataires HLM Agglo

Ensemble des ménages

Inférieur ou égal à 30 %

De 30 % à 60 % inclus

De 60 % à 100 % inclus

De 100 % à 130 % inclus

De 130 % à 150 % inclus

Supérieur à 150%

La relation étroite entre présence du parc social et fragilité des territoires, indique un défaut
de mixité sociale du parc HLM et démontre objectivement un phénomène de spécialisation
sociale de ces quartiers.

15

Convention Intercommunale d’Attribution 2018 - 2023

1596

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_10A-DE

Un parc privé assurant le logement de ménages précaires également
Si le parc locatif social concentre près de 3 fois plus de ménages précaires (ressources
inférieures ou égales à 30% des plafonds HLM) qu’au sein du parc dans son ensemble (privé et
social), et que cette concentration s’avère particulièrement notable au sein des pôles urbains
romano-péageois et valentinois, le parc privé accueille en volume l’essentiel des ménages les
plus fragiles. Une situation logique : 87% des résidences principales du territoire sont privées,
29% sont occupées par un locataire et 60% par leur propriétaire.
Dès lors, compte tenu des caractéristiques socioéconomiques de ces derniers7, les locataires
du parc privé alimentent la demande locative sociale, en particulier sur les territoires
périurbains où le parc aidé est peu développé et le locatif privé joue un rôle de parc social de
fait.

La demande des locataires du parc privé n’est que partiellement exprimée et recensée dans
le Système National d’Enregistrement (défaut d’information, complexité des démarches, etc.).
Ils représentent, cependant, un potentiel de diversification du peuplement au sein du parc. En
effet, si la politique de peuplement concerne en premier lieu les équilibres au sein du parc
social, l’occupation du parc privé est prise en compte, à plusieurs titres : il s’agira de faciliter,
en lien avec le Plan Partenarial de Gestion
de la Demande, l’expression de la demande
des locataires du parc privé, et, l’accès au
parc HLM de ces ménages tout en
préservant / améliorant les équilibres
sociaux.

7

Les conditions d’habitation des locataires du parc privé constituent également des facteurs de la demande de
logements locatifs sociaux : 3 302 logements du parc privé potentiellement indigne (4% du parc privé), des
situations de précarité énergétique (sur les pôles urbains, de 2/3 des logements privés sont potentiellement
énergivores puisque construits avant les premières normes énergétiques).
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Ambition n°1 : un nouveau cadre d’action intercommunal
Les constats soulignés ci-avant montrent la nécessité de mobiliser des leviers d’action publique
complémentaires pour favoriser un accompagnement plus fin des choix résidentiels. Il s’agit ainsi de
diversifier les réponses apportées aux ménages plus fragiles (accès à l’ensemble des territoires et des
parcs de logement de Valence-Romans Agglomération) tout en travaillant au regain d’attractivité de
certains secteurs pour les ménages moins captifs.
Cet objectif d'élargissement des choix résidentiels des ménages constitue un levier d’action nouveau
pour mettre en œuvre une politique de solidarité sociale et territoriale, et définir un nouveau cadre
d'action.
L’Agglomération et ses partenaires mobiliseront l’ensemble des leviers disponibles pour mener à bien
cette ambition :
1. Une politique de l’offre volontariste fondée sur la poursuite de la déconcentration du parc
social, le renforcement de l’adéquation entre offre et demande locative sociale, le
réinvestissement conjoint du parc social et privé…
2. Une politique d’attribution partenariale préservant l’échelon de proximité qu’est la commune
mais engageant l’ensemble des partenaires vers des objectifs de mixité sociale réalistes et
une harmonisation des pratiques en matière d’attribution.
3. Un renforcement de l’information relative au logement social et le déploiement de dispositifs
d’accompagnement social adaptés et co-portés par les différentes parties prenantes.

Un enjeu de spécialisation particulièrement marqué au sein des quartiers prioritaires de la
ville et dans certains secteurs de l’Agglomération

Certains secteurs d’habitat social se distinguent du reste du patrimoine de ValenceRomans Agglo par une concentration plus importante de ménages à faibles ressources.
Deux profils de secteurs émergent :
4. Les quartiers prioritaires pour lesquels l’état des lieux est venu confirmer et
objectiver le diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs (dans le cadre du contrat
de ville notamment)
5. Des secteurs diffus, concentrant un nombre de logements sociaux plus faibles,
situés dans des communes périurbaines

La part des ménages modestes et très modestes est globalement plus importante sur les
quartiers de la politique de la ville qu’à l’échelle de l’Agglomération. On observe, néanmoins,
des disparités d’un territoire à l’autre.
Les Hauts-de-Valence et le Polygone se distinguent par le degré de concentration de ménages
aux ressources inférieures à 20% des plafonds HLM qui représentent près de 40% des
occupants du parc. A l’inverse, le Centre Ancien de Romans (17%), et, dans une moindre
mesure Valensolles (26%) ont une occupation moins précaire.
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L’analyse du profil des emménagés récents met en
lumière un phénomène de fragilisation de l’occupation.
Les quartiers sont également diversement touchés.
Ainsi, dans le cadre des attributions, la vigilance
devra être particulièrement portée sur les
quartiers des Hauts-de-Valence (où plus de la
moitié des emménagés récents présentent des
niveaux de ressources inférieures à 20%),
Polygone et Valensolles.
Par ailleurs, les compositions familiales des
ménages locataires du parc social sont
relativement différenciées en fonction des
quartiers prioritaires. A titre d’exemple,
Chamberlière, les Hauts de Valence et, dans une
moindre mesure, les quartiers est de Romans
présentent un profil assez familial. A l’inverse la part de personnes isolées est nettement plus
importante dans le Centre ancien de Romans, au Polygone ou encore à Valensolles.
Les attributions récentes viennent globalement conforter les « vocations » sociales et
résidentielles des quartiers prioritaires. Cette tendance est particulièrement marquée et
invitent à une vigilance importante sur les quartiers suivants :
- Le Centre ancien de Romans où l’essentiel des attributions se fait à destination de
personnes seules et de familles monoparentales. Ce dernier point est confirmé par les
acteurs qui soulignent l’importance de la demande émanant de parents isolés attirés
par l’offre d’équipements (scolaires notamment) et de services de proximité
importante.
- Valensolles et le Polygone où la moitié des attributions est dédiée à des personnes
seules.
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Ambition n°2 : définir des perspectives pour les quartiers prioritaires de la politique de la
ville et les secteurs fragiles
Quatre projets de renouvellement urbain seront déployés concomitamment sur les villes de Valence
et Romans. Ces projets porteront des actions combinées, sur l’habitat (privé comme public), les
équipements et le cadre de vie de manière générale avec en perspective la réduction des
différentiels qui les distinguent des autres quartiers de la ville et leur réinsertion dans une dynamique
de diversification fonctionnelle et sociale.
Si les ambitions en matière de mixité sociale sont fortes, celles-ci ne doivent pas se traduire par une
exclusion des ménages souhaitant rester dans leur quartier. Le premier principe du processus de
relogement étant d’offrir un large choix de solutions permettant d’engager prioritairement les
familles issues des immeubles démolis dans un parcours résidentiels véritablement choisi.
Par ailleurs, les actions, évoquées dans le contrat de ville notamment, devront se poursuivre / être
renforcées : politiques de sécurité et de tranquillité publiques, accès aux droits, développement de la
mobilité …Le renouvellement urbain et la refonte des processus d’attribution ne suffisant pas au
développement de la mixité sociale sur des secteurs parfois très stigmatisés.
En parallèle et dans le cadre de la politique de peuplement, des actions seront menées sur l’ensemble
des quartiers prioritaires :
6. Un processus d’attribution visant à rééquilibrer progressivement l’occupation du parc via
er
l’objectif des 25% des ménages du 1 quartile et relogement NPNRU en dehors des
quartiers prioritaires ;
7. Des bailleurs attachés à mener des actions de réhabilitation de leur patrimoine dans le cadre
du droit commun (cf. soutien financier de Valence-Romans Agglo à Valence-Romans Habitat
dans le cadre du PLH)
8. Des actions de soutien au développement de la mixité sociale dans la perspective
d’améliorer le fonctionnement social des résidences
Enfin, l’état des lieux a permis de repérer des secteurs en dehors des quartiers prioritaires et devant
faire l’objet d’une vigilance accrue en matière de politique d’attribution.
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Au sein du parc social, des unités résidentielles particulièrement fragiles faisant
apparaître des poches de précarité dans les pôles urbains et dans le tissu périurbain
Soucieux d’avoir une vision fine des enjeux de peuplement au sein du parc social, Valence
Romans Agglo et ses partenaires ont souhaité disposer d’une cartographie du parc social a
ainsi été établie à l’échelle des unités résidentielles8.
Celle-ci a permis de localiser précisément les unités résidentielles présentant un niveau relatif
de concentration des ménages à bas revenus important.
Afin de ne pas multiplier les critères et permettre de hiérarchiser aisément les résidences
composant le parc social, un critère unique a été retenu : la part des ménages dont les
ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS, correspondant aux ménages à très bas
revenus9.

A l’échelle de Valence Romans Agglo, on recense 157 unités résidentielles où la part de
ménages à très bas revenus est supérieure à 30%. Sur ces 157 résidences, 119 comptent plus
de 10 logements et peuvent faire l’objet d’analyses approfondies, afin de respecter le secret
statistique et garantir l’anonymat aux ménages occupant ces patrimoines10.
Ont été définies comme « Unités résidentielles en vigilance » celles dont la part des ménages
dont le revenu est inférieur à 20% des plafonds PLUS est comprise en 20% et 30%.
Les « Unités résidentielles en alerte » sont celles dont la part des ménages dont le revenu est
inférieur à 20% des plafonds PLUS excède 30%.
Ambition n°3 : renforcer la vigilance en matière d’attribution sur certains patrimoines
Les leviers d’action devront être adaptés à la taille des résidences. Les unités résidentielles
de taille importante, où la rotation est suffisante et / ou l’on constate une vacance structurelle,
devront faire l’objet d’un rééquilibrage de leur occupation sociale. Les autres unités (petites
résidences / logements individuels) seront surveillées de manière renforcée.
Des fiches territoriales ont été réalisées pour les secteurs où se concentrent ces unités.

8

Cette cartographie a été dressée à partir des données transmises par Valence Romans Habitat, Drôme
Aménagement Habitat et Société Dauphinoise pour l’Habitat
9

Ceci étant, dans la perspective d’un observatoire dynamique de l’occupation du parc social, d’autres indicateurs viennent
compléter qualitativement les constats dressés : part des plus de 65 ans parmi les titulaires de bail, part des familles
monoparentales, part des personnes isolées, part des ménages locataires en impayés…
10

En annexe, le tableau de synthèse des unités résidentielles, à l’échelle des communes
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Outre les six quartiers prioritaires, qui demeurent les lieux de concentration principaux des
unités résidentielles en alerte, on recense 7 secteurs hors QPV présentant un niveau de
concentration relativement important de résidences dépassant le seuil d’alerte.
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Partie 2 - Les leviers et modalités de mise en œuvre de la
politique de peuplement intercommunale
Les leviers de la politique de peuplement
Les enjeux en matière de politique de peuplement sur Valence Romans Agglo sont multiples
et laissent entrevoir, à ce jour, des marges de manœuvre contraintes. En effet, il s’agit non
seulement de déspécialiser des quartiers et secteurs frappés par une fragilité sociale
particulièrement marquée ou une faible mixité sociale (dans son acception large : fragilité
financière, profils des ménages, etc.) ; mais également d’aboutir à un rééquilibrage du
peuplement à l’échelle communautaire.
Les freins à l’atteinte de cette ambition sont, en apparence nombreux – concentration du parc
social dans les pôles urbains et QPV, précarisation de la population qui se traduit par une
pression de la demande locative sociale… -. Ils contraignent, de fait, les possibilités de
favoriser la mixité sociale au sein du parc HLM. Cet état de fait a conduit l’Agglomération et
ses partenaires :
- A mener des actions différenciées en fonction de l’échelle territoriale (commune >
quartier / secteur > unités résidentielles) ;
- A inscrire leur action dans une temporalité longue, la seule à garantir l’atteinte des
ambitions collectives définies ici. Ainsi, les temporalités de mise en œuvre des
documents stratégiques que sont le PLH et la CIA permettront de dresser un premier
bilan à mi-parcours (2020) puis à plus long terme (échéance en 2023). Les résultats de
la politique de l’habitat et du peuplement s’inscrivent néanmoins dans un horizon à
plus long terme dépassant les démarches de programmation pour s’adapter aux
différents projets de territoire : le NPRU (10 ans), le développement économique, la
politique des transports, le regain d’attractivité des villes-centres…
- A réaffirmer leur volonté de porter une politique de l’habitat ambitieuse et globale,
intégrant les différents leviers d’actions : une politique d’attribution partagée et
vertueuse, une politique de l’offre équilibrée et solidaire, une politique d’accès au
logement et à l’information renforcée.
Les leviers de la politique de peuplement
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Les trois leviers :
1. Les processus d’attribution du logement social, afin de tendre vers une harmonisation
des pratiques entre partenaires, à travers la définition d’objectifs d’attribution
différenciés en fonction des territoires, un traitement collectif des situations les plus
complexes, l’identification de publics prioritaires et l’activation de leviers spécifiques
dans les quartiers et secteurs fragiles ;
2. L’offre de logements, par la déconcentration de l’offre sociale vers les territoires
moins dotés de l’Agglomération et la poursuite du renouvellement urbain dans les
quartiers d’habitat social ;
3. L’accompagnement social et l’information relative au logement social dispensée sur le
territoire par le renforcement de celle-ci auprès des demandeurs et de la population
dans son ensemble, le recensement / la mutualisation / l’optimisation des dispositifs
d’accompagnement vers et dans le logement. Ce volet s’articule pleinement avec le
Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information au demandeur.
Les différents leviers seront déployés à la fois à l’échelle de Valence-Romans Agglo et au
niveau des quartiers en proie à un phénomène de fragilisation socio-économique, en
particulier les quartiers prioritaires.
Ces trois volets de la politique de peuplement entrent en convergence avec les autres
politiques sectorielles menées par l’Agglomération et les communes la composant, en
particulier les pôles urbains : poursuite du processus de renouvellement urbain dans les
quartiers est et du centre-ville pour Romans, le Polygone et les Hauts-de-Valence (secteur du
Plan, Fontbarlettes) à Valence, politiques de de développement économique, actions
d’insertion sociale et économique menées dans le cadre du Contrat de ville…
Le tableau ci-dessous synthétise les actions qui seront portées, demain à l’échelle de
l’Agglomération et des quartiers
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Mise en place d’un observatoire pérenne du peuplement
La politique de peuplement présentée dans cette Convention a été établie sur la base
d’analyses de données disponibles en 2017. Ces éléments ont notamment permis de
bénéficier d’une vision partagée avec l’ensemble des élus, partenaires et acteurs de l’habitat
sur l’état du parc social et des équilibres/déséquilibres de son occupation.
Il s’agit désormais de passer d’un état des lieux statique à un outil dynamique de suivi des
équilibres de peuplement permettant :
De suivre les objectifs de la politique de peuplement (à l’échelle des communes, des
quartiers, des unités résidentielles) ;
- D’accompagner la décision politique, en particulier en 2020, où l’évaluation
intermédiaire de la CIA sera réalisée : le bilan triennal devra s’appuyer sur un état des
lieux quantitatif actualisé et une analyse qualitative des opportunités et freins
rencontrés dans la mise en œuvre de la politique d’attribution. Cet exercice doit
permettre de donner aux décideurs les clés de compréhension suffisantes pour
réorienter la politique, définir les moyens complémentaires / supplémentaires à
mettre en œuvre pour atteindre les ambitions fixées de manière partenariale, les
marges d’amélioration et nouveaux leviers à activer…
- De préparer les CAL : à terme, l’observatoire pourrait s’utiliser dans une logique de
prospection (positionner les demandeurs sur certaines résidences dans une
perspective de mixité sociale).
L’observatoire actuel doit ainsi être pérennisé et consolidé. Cela repose sur :
- La transmission régulière de données consolidées par l’ensemble des partenaires, en
particulier les bailleurs sociaux
-

ARTICLE 78 de la loi Egalité et citoyenneté :
L’article 78 de la nouvelle loi prévoit que les bailleurs sociaux partagent avec les acteurs
concernés par la politique intercommunale des attributions les données de l'enquête sur
l’occupation du parc social (y compris pour les données issues de l’enquête réalisée début
2016) dans le respect du secret statistique, des obligations des bailleurs vis-à-vis de la CNIL et
du règlement européen sur la protection des données. Il leur est par ailleurs permis de
recueillir les avis d’imposition de leurs locataires.
-

Le respect du cadre fixé à l’échelle intercommunale et permettant d’obtenir des
données homogènes auprès des différents organismes HLM, en matière d’occupation
du parc social :
o Une liste de données commune à tous (en annexe)
o Une échelle d’analyse partagée, des unités ou secteurs résidentiels
comportant, a minima 10 logements, afin de garantir à la fois la finesse de
l’analyse et respect du secret statistique

En annexe, une fiche action détaillée sur l’observatoire, le contenu et les modalités
opérationnelles de mise en place de l’outil.
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L’instance de pilotage de la politique de peuplement
Les modalités d’articulation entre les différents documents de la politique de peuplement
intercommunal : le PPGD et la CIA
Attributions de logements sociaux et gestion de la demande de logement social vont de pair
et contribuent aux mêmes objectifs : fluidifier les parcours résidentiels des ménages les plus
fragiles, améliorer la transparence sur le fonctionnement du parc social, en garantir l’accès au
plus grand nombre afin de préserver / renforcer la mixité sociale…
La Convention intercommunale d’attribution (CIA) et le Plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGD) font donc partie d’un
même dispositif et sont, à ce titre, pilotés par la même instance : la Conférence
Intercommunale du Logement et le groupe de travail peuplement, qui en découle.
La Conférence Intercommunale du Logement, instance de pilotage et de suivi de la CIA et du
PPDG
La présente Convention intercommunale des attributions découle de la création de la
Conférence Intercommunale du Logement (CIL). En tant qu'instance de gouvernance de la
politique de peuplement intercommunale, la CIL est chargée d'élaborer et de suivre la mise en
œuvre des orientations stratégiques en matière d'attribution, de mutation (dont relogement)
et d’information aux demandeurs.
La CIL, co-présidée par Valence-Romans Agglo et l'État, est composée des trois collèges
suivants :
- Le collège des représentants des collectivités territoriales :
o Les maires de l'ensemble des communes de Valence Romans Agglo
o Un représentant du Conseil Départemental
- Le collège des représentants des acteurs intervenant dans le champ des attributions :
o Les représentants des bailleurs sociaux
o Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation
o Les représentants des organismes agréés en application de l'article L. 365-2
o Les représentants locaux des associations dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées.
- Le collège des représentants des usagers ou des associations de défense des
personnes en situation d'exclusion par le logement :
o Les représentants locaux des associations de locataires
o Les représentants locaux des associations de défense des personnes en
situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n°98657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion et les
représentants des personnes défavorisées.
La CIL se réunit une fois par an sous sa forme plénière. Le secrétariat de la CIL sera tenu par
Valence Romans Agglo (Direction Habitat & Urbanisme). Sont présentés à cette occasion les
bilans des actions mises en œuvre et de l’atteinte des objectifs de la Convention
Intercommunale d’Attribution et du Plan Partenarial de Gestion de la Demande.
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Le groupe de travail peuplement, qui tient lieu de Commission de coordination
intercommunale du logement, instance opérationnelle de la politique de peuplement
Afin de préserver la dynamique engagée depuis mars 2016, il a été décidé de pérenniser le
groupe technique peuplement qui assurera désormais le rôle de Commission de coordination
intercommunale du logement. Afin de rendre opérationnel l’ensemble du dispositif et ne pas
démultiplier la Commission de coordination tiendra lieu de Commissions QPV et aura donc
pour mission d’assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des objectifs de la CIA, en
réalisant un focus sur les attributions réalisées en QPV.

Cette instance a donc vocation à :
‐

‐

Suivre la mise en œuvre des objectifs de la CIA et les actions du PPGD
 Elle permet, notamment, de préparer la CIL qui se tiendra une fois par un an
 Elle recueille et analyse les informations remontées par la Commission d’étude des
situations mise en place dans le cadre du PPGD
 Elle suit le processus de relogement et sa contribution aux objectifs de mixité
sociale
 Son rôle sera primordial au moment du bilan à mi-parcours de la CIA où les
objectifs de la convention seront revus par les décideurs stratégiques et la
politique éventuellement réorienter
Réaliser des focus sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville et de définir
des mesures complémentaires afin de soutenir le développement de la mixité sociale.

Elle constitue, par ailleurs, un lieu d’échange et de facilitation du partenariat sur la mise en
œuvre de la politique d’attribution : les freins rencontrés et améliorations constatées en
matière de fluidité des attributions, fonctionnement des CAL, traitement des refus des
demandeurs, …. Une attention particulière sera apportée à la fluidité du partenariat interbailleurs.
La Commission de coordination se réunit deux fois par an.
En annexe, une fiche action détaillée sur la gouvernance de la politique de peuplement
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2.1 - La politique d’attribution
Réponse n°1 : retenir des objectifs d’attribution pour les ménages du 1er quartile et les
relogements NPNRU dans une optique de rééquilibrage progressif du peuplement
A ce jour, l’objectif d’accueil de 25% des ménages du 1er quartile en dehors des quartiers
prioritaires n’est pas atteint. Comme le montre le tableau ci-dessous, seuls 15% de ces
demandeurs cibles sont logés en dehors des 6 QPV intercommunaux.

Face à ce constat et au regard des caractéristiques du territoire (concentration encore forte
du parc social dans les QPV), l’atteinte de cet objectif se fera de manière progressive.
Deux précisions sont à apporter quant à l’analyse de ces données :
-

Ce sont des données globales qui ne permettent pas à ce jour de distinguer les
quartiers prioritaires les uns des autres. Alors que les quartiers Chamberlière ou
Valensolles demeurent des quartiers relativement équilibrés, les Hauts-de-Valence –
déjà très précaires – accueillent majoritairement des ménages à très bas revenus (cf.
état des lieux). De même, à défaut de renseignement complet du SNE, il n’est pas
possible de savoir à quelle hauteur les secteurs ou communes contribuent à l’accueil
des ménages du premier quartile. Il est ainsi souhaité pouvoir disposer de données
plus précises et davantage territorialisées.

-

Ces données devront être consolidées et fiabilisées : 22% des informations
nécessaires sont aujourd’hui non renseignées.

 Les perspectives d’évolution du Système National d’Enregistrement prévues à
l’échelle nationale permettront dès 2018 d’affiner ces analyses (approche par
quartier et fiabilisation des données).
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Principe 1 : Une atteinte progressive et réaliste de l’objectif hors QPV
Afin de répondre aux obligations réglementaires posées dans la Loi Egalité et Citoyenneté
fixant à 25% la part minimale des attributions réalisées en dehors des quartiers prioritaires à
destination des demandeurs du 1er quartile, la Convention définit des objectifs d’attribution
progressifs :
1. Une première étape portant sur la période 2018 – 2020 : 20% des attributions
annuelles hors des quartiers prioritaires dédiées à ce public, à l’échelle de
l’Agglomération ;
2. Une deuxième étape sur la période 2021 – 2023 : 25% des attributions annuelles en
flux hors des quartiers prioritaires dédiées à ce public, à l’échelle de l’Agglomération.
La convention définit les seuils planchers suivants par territoire auxquels sont astreints
chacun des bailleurs au prorata de leur parc sur ledit territoire :

Profil de territoire
(selon SCOT et PLH)
Pôles urbains

Communes concernées

Seuil plancher

Seuil plancher

2018 – 2020

2021 - 2023

20%

25%

Pour chaque
commune

Pour chaque
commune

20%

25%

En moyenne
pour
l’ensemble

En moyenne
pour
l’ensemble

Villes centres hors QPV : Valence /
Romans
Bourg-de-Péage / Bourg-lès-Valence /
Portes-lès-Valence

Pôles périurbains

Bourgs centres ruraux
Villages périurbains
Villages ruraux
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Alixan / Beaumont-lès-Valence /
Chabeuil / Chateauneuf-sur-Isère /
Chatuzange le Goubet / Clérieux /
Etoile-sur-Rhône / Génissieux /
Malissard / Montélier / Montmeyran /
Mours Saint Eusèbe / Peyrins / SaintMarcel-lès-Valence / Saint Paul Les
Romans
Barbières / Barcelonne / Beauregard –
Baret / Beauvallon / Besayes / Charpey
/ Chateaudouble / Chatillon-Saint-Jean
/ Combovin / Crépol / Eymeux /
Geyssans / Granges-les-Beaumont /
Hostun / Jaillans / La Baume Cornillane
/ La Baume d’Hostun / Le Chalon /
Marches / Miribel / Montéléger /
Montmiral / Montrigaud / Montvendre
/ Ourches / Parnans / Peyrus /
Rochefort-Samson / Saint-Bardoux /
Saint-Bonnet-de-Valclerieux / SaintChristophe-et-le-Laris / Saint-Laurentd’Onay / Saint-Michel-sur-Savasse /
Saint-Vincent-la-Commanderie / Triors
/ Upie
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En complément, sont annexées à la CIA des fiches territoriales pour les territoires (hors QPV)
ci-après listés contenant des unités résidentielles en vigilance ou en alerte. Ces fiches
comportent une dimension qualitative quant au profil des ménages ciblés dans les
attributions dans un objectif de rééquilibrage du peuplement.


Bourg les Valence



Plaine de Valence (Sud)



Collines et Piémont de Romans



Valence Boulevard



Plaine de Valence (Est)



Valence Les Moulins



Ouest Romans

Principe 2 : Fixation d’un plafond d’attribution en faveur des ménages du 1er quartile dans les
quartiers prioritaires
Afin de répondre aux obligations nées de l’article 70 de la Loi Egalité et Citoyenneté définies à
l’article L441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, l’objectif recherché sera
qu’au terme de la première période triennale de la CIA, la part de ménages relevant du 1er
quartile n’excédera pas 50% du volume annuel des attributions en QPV. Cet objectif sera mis
en œuvre à mesure du développement du parc social hors QPV. Dans l’attente, il sera
également recherché une hausse des attributions en QPV en faveur des ménages des trois
autres quartiles. Sont astreints à cet objectif chacun des bailleurs au prorata de leur parc sur le
QPV correspondant.
Sont annexées à la CIA des fiches territoriales pour chacun des QPV comportant une
dimension qualitative quant au profil des ménages qui devront être ciblés dans les
attributions.

Des conditions de réussite sont à réunir pour assurer l’atteinte de ces objectifs :

30

-

La production de logement social, dans le neuf et en acquisition-amélioration, à
hauteur des engagements pris dans le PLH, aux différentes échelles territoriales (cf.
volet offre, p22) : la poursuite de la déconcentration de l’offre constitue, à ce jour, le
principal levier du rééquilibrage du peuplement ;

-

De la capacité des partenaires à coordonner leurs interventions (cf. réponse 2) et à
suivre régulièrement l’atteinte ou non des objectifs d’attribution définis ci-dessus : la
CIA et les objectifs qu’elle porte constituent la feuille de route des Commissions
d’attribution de logements (CAL). Celles-ci demeurent les instances de décision et de
gestion, en proximité, des attributions. La CAL pourra faire référence aux objectifs
qualitatifs et quantitatifs définis par la CIA pour motiver ses décisions auprès des
demandeurs de logements sociaux.
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Réponse n°2 : identifier, prioriser et suivre des publics cibles pour fluidifier certains
parcours résidentiels

Aux obligations règlementaires portant sur les ménages du 1er quartile et relogement NPNRU
et en sus des publics prioritaires identifiés pour les attributions (publics prioritaires
mentionnés à l’article L441-1 du CCH, publics du PDALHPD, DALO, etc.), Valence Romans
Agglo a ciblé des publics sur son territoire qui, d’une part rencontrent des difficultés et des
freins dans leur parcours résidentiel, et d’autre part, peuvent constituer des profils équilibrant
pour les secteurs et unités résidentielles concentrant difficultés économiques et sociales.

Les publics prioritaires suivants ont ainsi été identifiés :
- Les ménages du parc privé (34% de la demande émane de ménage habitant au sein du
parc privé, 30% de la demande émane uniquement des locataires du parc privé)
-

Les ménages habitant en quartier prioritaire et souhaitant en partir (y compris en
dehors du processus de relogement NPRU)

-

Des publics présentant des difficultés économiques, mais au profil potentiellement
équilibrant, car en emploi notamment :
o Les travailleurs pauvres (dont les saisonniers) ;
o Les jeunes en début de parcours résidentiel et professionnel ;
o Les actifs en mobilité et cherchant à s’installer sur le territoire.

-

Les seniors : s’il est déjà priorisé par les bailleurs sociaux et leurs partenaires dans le
cadre des Commissions d’Attribution de Logements, la prise en compte de ce public
pourrait être améliorée à travers un renforcement du travail inter-bailleurs à l’échelle
de l’Agglo. Une gestion plus partenariale des demandes émanant d’un locataire âgé
permettrait, notamment, une identification plus rapide d’un logement adapté
disponible et une fluidification du parcours résidentiel du ménage concerné.
Cette ambition s’inscrit dans le cadre posé par la loi relative à l’Adaptation de la
Société au Vieillissement (ASV)11 qui modifie les règles d’attribution pour permettre
aux personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou à un handicap de bénéficier, par
priorité, d’un logement social adapté.

De manière générale, les publics identifiés devront être mieux pris en compte dans les
pratiques d’attribution en complément des 25% d’attributions réservées aux ménages du 1er
quartile et relogement NPNRU.

11

Attribution prioritaire de logements sociaux (art.20 / CCH : L.441-2) : la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation
de la Société au Vieillissement (ASV)
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Dans cette perspective, Valence-Romans Agglo souhaite qu’une instance intercommunale,
soit créée afin d’étudier dans un cadre partenarial les situations complexes des ménages.
Valence-Romans Agglo coordonnera cette commission d’étude des situations. Celle-ci se
penchera sur des cas individuels, vise à engager une analyse croisée des situations sociales
des publics-cibles à travers le recueil des regards, parfois différents, des bailleurs sociaux,
d’Action Logement, des travailleurs sociaux du Département, des représentants des services
de l’Etat, des opérateurs dispensant les mesures d’accompagnement social dans le logement…
Les réunions de l’instance auront notamment vocation à garantir que des offres adéquates
soient mises en face de ces demandes. Au-delà de l’objectif de fluidification des parcours
résidentiels de ces demandeurs, cette commission devra poser les jalons d’un
accompagnement de ces ménages à la fois adapté et fondé sur une coordination efficiente
des différentes parties prenantes.

Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information aux demandeurs définit dans
le cadre d’une fiche-action :
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-

Le rôle et les missions de l’instance

-

Son périmètre géographique : une instance par bassin de vie (Romans et Valence)

-

L’inscription de cette instance dans la gouvernance de la politique de peuplement et ses liens
avec la Conférence Intercommunale du Logement, les Commissions Locales de
l’Hébergement et de l’Habitat (CL2H) du PDALHPD…
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Réponse n°3 : améliorer la transparence du processus d’attribution
L’amélioration de la réponse aux besoins des demandeurs repose également sur une plus
grande transparence du processus. Trois marges d’amélioration ont été ciblées sur le territoire
de Valence-Romans Agglo :
- Une analyse régulière et partagée des situations « bloquées » : les CAL feront
remonter à l’instance intercommunale les situations complexes rencontrées afin
qu’une solution partenariale soit trouvée (cas particulier/dimension opérationnelle) ou
qu’une réflexion collective puisse être menée autour d’un public spécifique
fréquemment rencontré et pour lequel des difficultés sont rencontrées (cas général /
dimension stratégique)
- Une justification plus claire des refus d’attribution de logement et s’inscrivant dans un
cadre commun pour l’ensemble des bailleurs. Les motifs de refus peuvent être
regroupés en trois catégories : les motifs règlementaires (dépassement des plafonds
de ressources, dossier incomplet, absence de titre de séjour ou titre de séjour
n’ouvrant pas droit au logement social, …), l’inadéquation entre offre et demande
(adéquation ressources / loyers, typologie de logement / taille du ménage, logement
ou environnement non adapté / demandeur en situation de perte d’autonomie ou de
handicap…), la mixité sociale (unités résidentielles jugées fragiles).
- Une analyse plus fine des refus exprimés par les ménages à travers :
o La centralisation de la connaissance de ces refus pour mieux les comprendre et
les prendre en compte ;
o La relance (lorsqu’envisageable) des ménages ayant exprimés un refus ;
o La reconsidération de la situation du ménage demandeur en cas de refus
multiples à des propositions de logements. A ce titre, un ménage pourrait ne
plus être reconnu comme prioritaire dès lors qu’il a formulé 3 refus de
propositions adaptées. Une telle décision devra, néanmoins, s’appuyer sur une
explication pédagogique des motifs ayant conduit à une telle décision. La mise
en œuvre de ce principe nécessitera un travail préalable concernant la
définition de règles partagées concernant notamment le délai après lequel le
demandeur pourrait, le cas échéant, retrouver une priorité et les modalités de
définition ou de reconnaissance de proposition adaptée.
Une politique d’attribution adaptée aux quartiers prioritaires
Compte tenu des difficultés rencontrées pour développer la mixité sociale sur les quartiers
(PRU 1 et NPRU), l’Agglomération, les villes de Romans et Valence, et les bailleurs sociaux
présents sur les quartiers – au premier rang desquels Valence Romans Habitat – pourront
engager des dispositifs spécifiques en vue d’améliorer les équilibres de peuplement sur ces
secteurs. Les quartiers Est, le centre-ville de Romans, Les Hauts-de-Valence et le Polygone
qui bénéficieront d’un Projet de renouvellement urbain constitueront les quartiers pilotes.
Trois mesures ont été identifiées :
- Une priorité accordée aux demandes de mutation des ménages issus des quartiers,
concernés ou non par une démolition, en dehors ou au sein des quartiers
- La résidence active auprès de ménages au profil équilibrant (revenus supérieurs à la
moyenne du quartier, ménages en emploi stable, salariés précaires…) pourra être
testée lorsque jugée opportune par le bailleur social. Celle-ci vise à offrir au ménage
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-

demandeur des choix exceptionnels en termes de localisation de son logement
(plusieurs résidences proposées au sein d’un même quartier), de réalisation de travaux
(adaptation aux souhaits), de commercialisation (plusieurs visites organisées) …
Un travail spécifique sera mené dans le cadre du Groupe peuplement – pérennisé et
transformé en instance d’animation de la politique de peuplement et de préparation de
la CIL – afin d’approfondir et d’adapter dans le temps la stratégie de peuplement pour
les quartiers prioritaires (en fonction de l’évolution des indicateurs notamment),
faciliter l’échange de bonnes pratiques (sur la résidence active notamment), définir des
solutions innovantes, mesurer les effets du renouvellement urbain et du processus de
relogement…

L’ensemble des quartiers prioritaires et secteurs diffus repérés comme fragiles feront, dans le
cadre des Commissions d’Attribution de Logement d’une vigilance accrue afin de limiter le
phénomène de fragilisation à l’œuvre. Sur l’ensemble des unités résidentielles hors quartier
prioritaire, une vigilance sera portée dans le cadre des rotations, afin de maintenir dans le
temps une mixité sociale raisonnée. Les seuils de vigilance et d’alerte définis dans le cadre de
la CIA, sont un outil d’analyse mis à disposition des CAL afin d’orienter l’attribution des
logements aux ménages relevant du 1er quartile de ressources vers les résidences en dessous
de ces seuils.
Ci-dessous, une synthèse des préconisations établies pour les six quartiers prioritaires de
Valence-Romans Agglomération.
Ces préconisations :
-

Concernent les ménages à très bas revenus dont les ressources sont inférieures à 20%
des plafonds PLUS et inférieures à celles des ménages du 1er quartile12

-

Visent à rapprocher les quartiers prioritaires « des moyennes » :
o

Du point de vue de l’occupation : la moyenne des QPV s’établit à 30%
d’occupants aux ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS.

o

Du point de vue des flux d’attribution : la moyenne intercommunale est de
30% des attributions réalisées en faveur de ces ménages.

En annexe, des fiches-territoires permettant d’approfondir ces différentes mesures et de les
adapter aux différents quartiers concernés.

12

Les ressources mensuelles des ménages dont les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS :
Ressources*
Nb de personnes
mensuelles
composant le
correspondant
ménage
à 20%
335 €
448 €
539 €
650 €
765 €
862 €

1
2
3
4
5
6
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Réponse n°4 : Conduire le processus de relogement lié à la mise en œuvre du NPNRU

La stratégie de relogement mise en œuvre dans le cadre du NPNRU repose sur 3 axes
principaux :
1. Assurer aux familles un parcours résidentiel positif
2. Participer à la mixité urbaine et sociale dans les quartiers au sein de l’Agglomération
3. Inscrire le protocole de relogement dans un partenariat entre bailleurs et acteurs du
territoire permettant d’atteindre l’objectif de mixité et de répondre aux souhaits des
familles.

Objectif : Afin d’assurer aux familles un parcours résidentiel positif, le relogement devra
s’appuyer sur une enquête sociale portée sur le ménage à reloger et des rencontres d’écoute
et d’échange avec la famille. Plusieurs solutions de relogement adaptées devront être
recherchées (formulées par le bailleur seul ou en mobilisant l’inter-bailleurs) pouvant
permettre au ménage de faire un choix et de s’engager dans un parcours résidentiel dans ou
hors quartier.
Une information aux locataires concernés par les démolitions sera assurée par le bailleur afin
de répondre à l’ensemble de leurs interrogations et de présenter le planning et les modalités
du relogement.
Un prestataire extérieur spécialisé dans les processus de relogement sera missionné dans le
cadre d’une M.O.U.S relogement afin de piloter cet objectif et les différentes phases du
relogement. Il aura pour mission de rencontrer chaque famille afin de faire le point sur ses
souhaits et de définir les besoins de relogement des occupants. Cette première phase
donnera lieu à un bilan préalable au relogement qui déterminera la stratégie du relogement
pour chaque ensemble résidentiel, ménage par ménage.

Les mutations seront conduites dans le cadre d’un projet individualisé répondant aux règles
suivantes :

1. Le reste à charge dans le nouveau logement (loyer et charges) ne pourra être
supérieur à plus de 10% au reste à charge précédemment supporté dans le logement
démoli. Afin de garantir cette règle veillant à l’adéquation entre le loyer et les
ressources du ménage, le bailleur devra, le cas échéant, moduler à la baisse le loyer du
nouveau logement.
2. Les logements seront situés dans des immeubles neufs ou des immeubles existants
mais répondant à la RT 2012. Les immeubles retenus ne devront pas faire l’objet de
démolition dans les 5 prochaines années.
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3. Les solutions de relogement proposées devront majoritairement être recherchées
hors QPV : parmi les solutions proposées aux familles, une au moins devra être hors
QPV, sur la commune d’origine si cela répond au souhait du ménage, ou sur une autre
commune. Tous les bailleurs et réservataires du territoire seront amenés à collaborer
pour apporter une réponse satisfaisante aux besoins des ménages.
4. Le changement de logement donnera lieu à la résiliation du bail initial et à
l’établissement d’un nouveau bail.
5. Le dépôt de garantie de l’ancien logement sera transféré sur le nouveau. En cas de
changement de bailleur, le dépôt de garantie sera transféré par Valence Romans
Habitat au nouveau bailleur.
6. En cas de dette locative, une solution d’apurement devra être trouvée préalablement
au déménagement en lien avec le Fonds Unique Logement et Habitat (FULH).
Le suivi du prestataire s’inscrira dans la durée et ne prendra fin qu’après un trimestre passé
dans le logement accepté par la famille. Enfin, le prestataire effectuera le bilan du relogement
pour chaque ensemble résidentiel et réalisera une enquête de satisfaction auprès de chaque
famille relogé.
Le diagnostic préalable qui sera effectué par la M.O.U.S. auprès des familles permettra de
définir le profil des occupants et de préciser leurs besoins et contraintes.

Si le diagnostic de la M.O.U.S identifie des difficultés, les personnes concernées seront
orientées vers des dispositifs adéquats afin de proposer un accompagnement social adapté à
la situation du ménage. Ainsi, le bailleur et la MOUS pourront solliciter tout partenariat utile à
la réussite du relogement du ménage (structure d’accompagnement social ou d’insertion
professionnelle, Education Nationale, équipements socio-éducatifs, services de police, …).

Valence Romans Habitat veillera à participer à l’objectif de rééquilibrage du peuplement du
quartier sans pour autant reporter vers d’autres quartiers d’habitat social les situations de
fragilité sociale et économique repérées. A l’occasion du processus de relogement, le bailleur
et la collectivité veilleront également à être en cohérence avec la politique locale de l’habitat,
notamment au niveau de l’Agglomération. Ainsi, le relogement contribuera à mettre en œuvre
une politique de peuplement équilibré et ce à l’échelle de l’immeuble, du quartier et de
l’agglomération conformément aux orientations données par la CIL.

L’offre à mobiliser est essentielle afin de répondre à la fois aux besoins exprimés des ménages
et aux objectifs de mixités de peuplement. Collectivités, bailleurs, réservataires, Etat, sont
impliqués dans le relogement des familles. Chacun sera amené à collaborer à ce relogement
dans le cadre d’une proposition de partenariat émanant de Valence Romans Habitat.
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2.2 - La politique de l’offre
L’amélioration de la mixité sociale au sein du parc et à l’échelle de l’Agglomération sera
facilitée par la poursuite du développement de l’offre locative sociale. Celui-ci visera, au-delà
de la dimension quantitative, à une plus grande adéquation entre les réponses apportées le
profil de la demande (exprimée et potentielle).
Trois objectifs sont ici posés :
- Fluidifier l’accès au logement des primo-demandeurs ;
- Inscrire les occupants du parc social dans des parcours résidentiels positifs permettant
notamment une meilleure adéquation entre la typologie et
- Accroître les opportunités de rééquilibrage des quartiers et résidences à travers la
déconcentration de l’offre
Les réponses développées ci-dessous s’inscrivent pleinement dans le Programme Local de
l’Habitat intercommunal.

Réponse n°5 : Poursuivre le développement de l’offre accessible financièrement aux plus
modestes
Au-delà des ménages du 1er quartile représentant un des publics cibles de la réglementation
en vigueur, une part importante de la population est éligible au logement très social (68% des
occupants du parc social ; 64% des demandeurs de logement social ; 16% des propriétaires
occupants, 42% des locataires du parc privé dont la demande, comme mentionné plus haut,
s’avère en partie non exprimée).
Au regard des capacités du parc social actuel, il est donc nécessaire de poursuivre les efforts
en matière de production de logements accessible financièrement aux plus modestes. La
convention réaffirme ainsi l’objectif suivant du PLH : dédier en moyenne sur l’Agglomération
30% de la production de logement locatif social aux PLAI, représentant une centaine de PLAI
/ an, neuf ou en acquisition-amélioration. Cet objectif vari de 10% à 33% par commune, en
fonction de sa situation (cf. PLH).

D’autres leviers pourront être activés dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de
peuplement, de manière complémentaire à la création de logements très sociaux :
-

39

Utiliser le levier des plafonds de loyers (quel que soit le financement utilisé) pour
permettre l’accueil de ménages aux profils diversifiés ;
Poursuivre le mouvement de déconcentration de l’offre PLAI, aujourd’hui polarisée
dans les communes urbaines, tout en étant vigilant à une implantation cohérente par
rapport aux caractéristiques des communes. Ainsi, la création de PLAI sera privilégiée
dans les communes desservies en transports en commun, dotées d’une offre
d’équipements et de services de proximité ;
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-

-

Porter une vigilance accrue aux attributions dans le cadre des rotations afin de
maintenir dans le temps une certaine mixité sociale. Les programmes neufs font l’objet
d’une attention renforcée au moment des attributions, l’idée est de préserver ce
niveau de vigilance dans le temps ;
Déployer une gestion locative sociale adaptée dans les unités résidentielles contenant
une part importante de PLAI ou de ménages en dessous de 20% des plafonds PLUS. Si
la concentration de PLAI (plus de 50% des logements d’un même immeuble) ou de
ménages en situation économique précaire n’empêche pas le bon fonctionnement
d’une résidence, la présence importante de ménages aux difficultés économiques et
sociales peut conduire à des besoins d’accompagnement, individuel et collectif, plus
forts portés par l’ensemble des partenaires.

Réponse n°6 : adapter les typologies de logement social à la demande
L’offre de logement social affiche un profil familial marqué, ne répondant ainsi que
partiellement aux besoins des ménages.
40 % de la demande portent
sur des petits logements
quand les T1 et T2 ne
représentent qu’environ 20%
du parc social13.

Typologies demandées et typologies du parc existant à
l'échelle de Valence Romans Agglo
37,6%

40%

29,7%

30%

32,6%

32,3%

21,2%
20%

17,2%
10,8%
7,8%

10%

4,6%

4,0%

0,0%

0%

T1

T2

T3

T4

T5

1,1%

T6 et +

Type de logements recherchés par les demandeurs
Typologie du parc existant

Répondre à la demande de petits logements permettra de fluidifier les parcours des ménages
suivants en particulier : les jeunes (en début de parcours résidentiel et/ou professionnel), les
personnes âgées, les familles monoparentales, les ménages aux besoins évolutifs (séparation,
garde alternée, etc.), soit autant de potentiels de profils diversifiant et de besoins auxquels le
logement social doit apporter des réponses.
Dans la lignée des objectifs du PLH14, la Convention réaffirme le principe d’une production
accrue de T2 dans l’exercice de programmation locative sociale annuelle.

13

RPLS et SNE 2016
Pour rappel, concernant l’offre sociale et privée le PLH prévoit la composition suivante des programmes : 35% de T1-T2,
40% de T3, 25% de T4 et plus.
14
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Réponse n°7 : Réinvestir le tissu urbain existant
Le PLH met en avant un phénomène de déqualification du parc existant en centre-ville et
centre bourgs (manque de qualité et de confort, faible performance énergétique, indignité,
développement en conséquence de la vacance, etc.).
Si l’enjeu du renouvellement urbain des centres villes est notamment traité dans le cadre
spécifique des opérations de renouvellement urbain (NPNRU), les opérations d’acquisitionamélioration restent minoritaires dans le cadre de la création de logements sociaux (5% de la
production). Ce type d’opérations constitue pourtant un levier d’amélioration du parc de
logement existant et de production de logement social non consommateur de foncier et
intégré au tissu urbain.
Dans le cadre du PLH et de la politique de peuplement, Valence-Romans Agglo souhaite
favoriser l’émergence de telles opérations :
-

Bonification des subventions accordées à la production de PLUS en acquisitionamélioration (action n°5 du PLH)

-

En vue de faciliter l’identification des sites en centre-bourg : action de recensement et
de priorisation des bâtis pouvant être réinvestis dans le cadre d’opérations
d’acquisition-amélioration (dans la continuité de l’action de diagnostic foncier mené).
En annexe, une fiche-action précise le contenu.

Une politique de l’offre adaptée aux quartiers prioritaires
Dans le prolongement des Projets de rénovation urbaine amorcés dans les années 2000, le
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) doit permettre aux
quartiers du Centre et des quartiers est, à Romans, des Hauts-de-Valence et du Polygone, à
Valence, de réduire leur déficit d’attractivité résidentielle dont ils pâtissent aujourd’hui.
Ce nouveau programme place l'amélioration du cadre de vie dans son ensemble (habitat,
espace public, accès aux services et équipements, tranquillité publique, …), comme une des
conditions de la transformation durable des quartiers. Cette dimension ne peut être envisagée
qu'en complémentarité et intégration des actions déclinées dans la présente convention et
des politiques publiques connexes (politique de la ville, politique de sécurité et de tranquillité
publiques, politique de mobilité…).
Fondées sur des études urbaines intégrant un volet habitat, des premières programmations
immobilières ont été définie.
Par l’ampleur des interventions prévues sur les quatre quartiers, les projets portés par
Romans, Valence, l’Agglo, les bailleurs et l’ensemble des partenaires concourent à la politique
de rééquilibrage de l’offre de logement à l’échelle intercommunale.
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En annexe, des fiches-territoires permettant d’approfondir ces différentes mesures et de les
adapter aux différents quartiers concernés.
Les quartiers prioritaires de Chamberlière et Valensolles pourront faire l’objet d’interventions des
bailleurs sociaux, au premier desquels Valence-Romans Habitat, en fonction des actions définis dans les
Plans Stratégiques de Patrimoine des différents organismes.
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2.3 - L’information des demandeurs et l’accompagnement social
Réponse n°8 : Renforcer l’information relative au logement social afin de faciliter l’accès
au parc
Le développement de la mixité sociale repose à la fois sur l’accès des ménages fragiles au parc
aidé des territoires qui en sont dotés et sur la capacité du logement social à accueillir une
population mixte du point de vue des ressources, de la composition familiale….
75% de la population intercommunale est éligible au logement social : si le parc privé peut
loger une partie de ces habitants, de manière décente et en garantissant une adéquation entre
leurs niveaux de ressources et les niveaux de loyers, une partie d’entre eux doit pouvoir
bénéficier d’un accès au logement social. Or, le déficit d’information sur le parc, l’éligibilité et
sur les modalités d’accès
complique l’expression de cette
demande.
De plus, au sein des publics
éligibles du territoire se trouve
une
diversité de profils
pouvant permettre d’améliorer
les équilibres de peuplement et
la mixité sociale de certains
secteurs Ainsi, 13% des
locataires du parc privé sont
éligibles au PLS, 9% des
demandes actives de logement social seulement émane des moins de 24 ans15.
Le volet relatif à l’information et plus largement la communication autour du logement social
sera mis en œuvre en lien étroit avec le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID).
Dans ce cadre, l’amélioration de l’information sur le logement social passera par le
renforcement du système d’information et d’enregistrement intercommunal. Ces travaux
s’appuient sur la création de la Maison de l’Habitat, dispositif porté par l’Agglomération et
animé par SOLIHA. Ce lieu d’information numérique et physique (deux sites, un à Romans et
un Valence) a notamment pour objectifs :
- L’amélioration et le renforcement de l’information,
- La réduction des délais de réponse et d’attente
- La simplification des procédures administratives réglementées,
- L’accompagnement dans la réalisation des démarches administratives.
La Maison de l’habitat constituera plus largement un lieu ressources pour tout ménage
s’interrogeant sur le logement : réhabilitation d’un logement existant, dispositifs d’accession à
la propriété, conventionnement dans le parc privé…
15

SNE 2016
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Dans le même esprit, une communication partenariale sera établie en vue de renforcer la
transparence sur le processus d’attribution et les caractéristiques du parc de logement à
l’échelle intercommunale. Par ailleurs, les partenaires souhaitent diffuser un discours positif
sur le parc social et sa vocation « universelle » afin d’éviter les stratégies d’évitement ou de
stigmatisation des demandeurs. Dans cette perspective, des documents de communication
(flyers, documents expliquant les démarches administratives de manière pédagogique…) sont
en cours d’élaboration. Ils ont été élaborés par l’Agglomération et l’ADIL et partagés / validés
par l’ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles figurent les bailleurs sociaux.
La conjugaison d’une meilleure connaissance de la demande et d’une meilleure expression de
cette dernière par les publics éligibles constituera donc un levier d’amélioration de la mixité
sociale.

Réponse n°9 : déployer des dispositifs d’accompagnement à la hauteur des besoins

Egalement en lien avec la démarche du PPGD, un travail sera engagé sur les dispositifs
d’accompagnement social pour une insertion durable dans le logement.
Il s’agit notamment d’améliorer la connaissance des dispositifs et de la continuité de
l’accompagnement via l’élaboration d’une cartographie des dispositifs d’accompagnement
social lié au logement (actions pilotées par le Département (sur les deux bassins) et pérennité
de celles-ci, opérateurs…) et la connaissance des interlocuteurs, allant jusqu’à la mutualisation
des actions et une amélioration de la coordination entre eux. Une meilleure connaissance de
ces dispositifs et acteurs permettra de faciliter leur sollicitation, d’améliorer la réactivité et
ainsi de favoriser la stabilité des ménages au sein du logement.
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Partie 3 - Les engagements des partenaires de la Convention
Valence-Romans Agglo fixe le cadre global d’action de la politique intercommunale d’équilibre
du peuplement pour l’ensemble des attributions et de la gestion partagée de la demande.
Dans ce cadre, elle est garante avec l’Etat de la cohérence entre les attributions aux ménages
du 1er quartile et aux ménages concernés par le NPRU. L’Etat et l’intercommunalité sont
garants du droit au logement, de l’accès au logement des ménages prioritaires de la CIA et
s’assurent de l’équilibre territorial pour l’ensemble des attributions.
Aux côtés de l’agglomération, l’ensemble des partenaires s’engagent à contribuer à la mise en
œuvre de la politique intercommunale de peuplement. Celle-ci repose, à ce jour,
essentiellement sur la mobilisation :
- De moyens humains au sein de Valence Romans Agglomération (Direction Habitat) et
des entités partenaires (DDCS, bailleurs sociaux,…) pour assurer l’animation de la
stratégie dans la durée et la faire évoluer chemin faisant ;
- De moyens financiers déjà fléchés dans des démarches connexes et inscrits au budget
de la collectivité et des partenaires :
Le Programme Local de l’Habitat prévoit ainsi :
- Le maintien des aides à la pierre intercommunales et un abondement
pour les logements financés dans le cadre d’opérations d’acquisitionamélioration
- Une enveloppe dédiée à la mise en place d’un outil d’observation et de
veille portant sur le parc privé et le parc social, ainsi que le foncier
- Le financement de la Maison de l’Habitat (PPGD)
Le NPRU est fondé sur la mobilisation de moyens financiers multi-partenariaux
Valence-Romans Agglo
-

Copréside la CIL et en assure le secrétariat,
Anime et coordonne les instances en découlant (le cas échéant : commission de
coordination, commission d’étude des situations…)
Met en œuvre le suivi des objectifs de la CIA,
Présente et met à jour la connaissance de la qualification du parc de logements et
l’analyse des équilibres territoriaux (outil d’observation dynamique partagée),
Présente le bilan des attributions et les orientations en la matière annuellement,
Copilote, aux côtés des villes, le NPRU et le processus de relogement
Mobilise les autres réservataires (contingent préfectoral et contingent Action
Logement),
Programme et finance l’offre nouvelle, dans le cadre de la délégation des aides à la
pierre,
Pilote l’organisation des formations dédiées aux acteurs du logement pour harmoniser
les modalités d’accueil et de transmission de l’information.

-
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L’Etat co-pilote la mise en œuvre de la CIA :
-

Copréside la conférence intercommunale du logement
Met en œuvre le suivi des objectifs de la CIA
En lien avec les bailleurs et l’EPCI, assure le suivi des attributions,
Met en œuvre la loi DALO,
Met en œuvre le PDAHLPD avec le Département (et Valence Romans Agglo),
Labellise les ménages prioritaires au titre du contingent préfectoral
Assure le suivi des relogements NPRU,
Assure avec l’Agglomération le suivi des objectifs de la CIA, intervient, le cas échéant,
en CAL pour garantir l’application des dispositifs du droit au logement,
Veille au rééquilibrage du territoire, en particulier, dans le cadre du NPRU,
Accompagne l’élaboration des Conventions d’utilité sociale et les conventions de
réservation avec les organismes de logement social,
Gère les aides à la pierre, en partenariat avec Valence-Romans Agglo et la
programmation de l’offre reconstituée avec l’intercommunalité.

Les communes sont des acteurs de la politique d’attribution sur leur territoire en cohérence
avec les orientations intercommunales d’équilibre du peuplement :
-

Mettent en œuvre la CIA ;
Contribuent sur leur territoire à la mise en œuvre des orientations de la CIA et veillent
à leur application dans le cadre des CAL, auxquelles elles participent,
Participent à la CIL et aux instances en découlant (le cas échéant),
Jouent un rôle d’arbitrage au nom de l’Agglomération dans les attributions de
logements, conformes aux objectifs de la CIA,
Prennent en compte les bilans des attributions et l’évaluation de la programmation
pour leur stratégie de développement de l’offre /gestion de l’équilibre territorial en
lien avec les politiques intercommunales.

Les organismes de logement social ont en charge l’attribution des logements en concertation
avec les communes, dans une gestion de proximité :
-

-
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Mettent en œuvre la CIA,
Définissent la stratégie d’équilibre de leur parc de logement dans le respect des
objectifs de la CIA. Ils attribuent les logements selon les orientations de mixité sociale
définies de manière partenariale dans la CIA et les instances dont ils sont parties
prenantes (la CIL),
Définissent la politique de loyer, en veillant aux objectifs de la CIA, dans le cadre
réglementaire du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),
Développent l’offre nouvelle en coordination avec Valence-Romans Agglo et l’Etat
Gèrent l’équilibre d’occupation et la mixité sociale de leurs résidences dans le respect
des politiques définies à l’échelle de Valence-Romans Agglo
Présentent annuellement l’occupation sociale de leur parc de logements et le bilan de
leurs attributions,
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-

Transmettent les données nécessaires à l’outil d’observation qui sera mis en place dans
le cadre de la politique de peuplement intercommunale,
Mettent en œuvre les politiques de l’Etat et définies de manière partenariale d’accès
au logement des ménages prioritaires dans le cadre de leur mission d’intérêt général,
Prennent en compte les bilans des attributions et l’évaluation de la programmation
pour leur stratégie de développement de l’offre /gestion de l’équilibre territorial en
lien avec les politiques intercommunales.

Action logement :
-

-

-

Accompagne la mise en œuvre la CIA,
S’implique dans la CIA
Est réservataire de logements sociaux dans le cadre du financement du logement
social et du NPRU. Il est garant de la satisfaction des demandes de logement des
salariés de ses entreprises cotisantes dans le respect des objectifs de la CIA,
S’accorde sur la coordination des contingents avec les autres réservataires, tout en
maintenant le niveau de satisfaction d’attributions aux salariés de ses entreprises
cotisantes, dans le respect de ses objectifs et de ses prérogatives,
Signe et applique les conventions de réservation de parcs sur le contingent Action
logement signées avec l’Etat pour les sortants d’hébergement

Le Conseil Départemental
- Participe à la CIL et aux instances en découlant (le cas échéant)
- Met en œuvre le PDAHLPD avec l’Etat (et l’Agglomération),
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SIGNATURES
Valence, le

Pour l’Etat,
Monsieur Eric SPITZ
Préfet de la Drôme

Pour Valence Romans Agglo,
Monsieur Nicolas DARAGON
Président

Pour le Conseil Départemental de la Drôme,
Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente

Pour Valence Romans Habitat,
Monsieur Bernard HOBERG
Directeur général

Pour Drôme Aménagement Habitat,
Madame Anne-Laure VENEL
Directrice générale

Pour la SDH,
Monsieur Hubert TRUJILLO
Directeur général

Pour ADIS,
Monsieur Nicolas CALVIER
Directeur général

Pour Habitat Dauphinois,
Monsieur Jean-Luc FERLAY
Directeur général

Pour PLURALIS,
Monsieur Didier MONNOT
Directeur général

Pour SOLLAR,
Monsieur Guy VIDAL
Président du directoire

Pour Action Logement,
Monsieur Frédéric REYNIER
Président du comité régional
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ANNEXES
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Annexe 1 : répartition des unités résidentielles à l’échelle des communes
Pour les patrimoines de Valence Romans Habitat, Drôme Aménagement Habitat et Société
Dauphinoise d’Habitat
Nombre d'unités
Nombre d'unités
résidentielles de plus de 10
Nombre
résidentielles où la part des
logements où la part des
Libellé géographique
d'unités
ménages à très bas revenus
ménages à très bas
résidentielles
dépasse les 30% (seuil
revenus dépasse les 30%
d'alerte)
(seuil d'alerte)
Alixan
8
0
Barbières
6
1
Beaumont-lès-Valence
3
0
Bésayes
4
2
1
Bourg-de-Péage
34
10
1
Bourg-lès-Valence
34
7
4
Chabeuil
11
2
Charpey
2
1
Châteauneuf-sur-Isère
5
4
1
Châtillon-Saint-Jean
7
3
Chatuzange-le-Goubet
3
0
Clérieux
6
2
Combovin
1
1
Crépol
4
0
Étoile-sur-Rhône
7
5
1
Eymeux
2
1
Geyssans
2
1
Granges-les-Beaumont
3
1
1
Hostun
3
3
Jaillans
1
1
La Baume-d'Hostun
3
0
Le Chalon
1
0
Miribel
3
1
Montélier
16
13
1
Montmeyran
2
2
1
Montmiral
4
1
Montrigaud
1
0
Mours-Saint-Eusèbe
3
1
Parnans
3
0
Peyrins
9
1
Portes-lès-Valence
24
0
Romans-sur-Isère
249
22
17
Saint-Bonnet-de-Valclérieux
3
0
Saint-Christophe-et-le-Laris
7
0
Saint-Marcel-lès-Valence
16
8
2
Saint-Michel-sur-Savasse
3
1
Saint-Paul-lès-Romans
5
2
2
Triors
5
4
Valence
460
56
87
Total général
963
157
119
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Annexe 2 : les fiches-actions
Fiche-action #1: Stabiliser le groupe de travail partenarial de la politique de peuplement
Objectifs :
a. Articuler les différentes instances 1/ de la politique d’attribution (aux différentes
échelles territoriales) 2/ de la politique de l’habitat
b. Pérenniser la dynamique partenariale engagée dans le cadre de l’élaboration de la
CIA et du PPGD
c. Faire évoluer, chemin faisant, le cadre stratégique de la politique de peuplement
de Valence-Romans Agglo et alimenter les réflexions des décideurs (représentés
au sein de la CIL
Modalités de mise en œuvre :
1. Le groupe de travail partenarial peuplement tient lieu de commission de coordination
intercommunale. A ce titre :
• Il a pour mission première de suivre la mise en œuvre des objectifs de la CIA et réalise
des focus sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
• Il permet de préparer la CIL qui se tiendra une fois par un an : consolidation et
exploitation collective des éléments de bilan (volets attributions, occupation du parc
social, relogement NPRU), réalisation d’un bilan qualitatif…
• Au-delà de son rôle de contrôle et de suivi, c’est un lieu d’échange sur la mise en œuvre
de la politique d’attribution : les freins rencontrés et améliorations constatées en
matière de fluidité des attributions, fonctionnement des CAL, traitement des refus des
demandeurs…
• Le groupe traite également des avancées du Plan Partenarial de Gestion de la Demande.
2. En tant qu’instance de réflexion, le groupe peuplement se dote d’une feuille de route
prospective :
• Définir les solutions complémentaires qui contribueront au développement de la mixité
sociale dans les quartiers
• En parallèle des objectifs d’attribution fixés à l’échelle intercommunale et des
orientations qualitatives définies pour chaque quartier fragile (fiches territoriales)
• Ces réponses renvoient tout autant aux enjeux de gestion locative des résidences
(accompagnement au fonctionnement social des cages d’escalier), gestion urbaine
et sociale (en lien avec le Contrat de ville), développement de l’offre,
commercialisation des logements…
• Evaluer dans le temps la pertinence de certaines mesures expérimentales évoquées
dans le cadre de l’élaboration de la CIA mais non validées
• Exemple 1 : la location choisie  susciter une demande auprès de ménages
présentant une situation socio-économique plus favorable, demandeurs ou non
de logement social, adopter une logique de prospection
• Exemple 2 : la résidence active  apporter aux demandeurs « équilibrants » des
réponses personnalisées dans les quartiers prioritaires  choix de typologie*,
choix de localisation (plusieurs logements proposés au sein d’un même secteur /
cage d’escalier / groupe immobilier), configuration du logement (travaux de
réhabilitation…)
• Autres : relations personnalisées avec les demandeurs pour favoriser la
diversification des profils sur les quartiers, la bonne mobilisation du contingent
d’Action Logement et le développement de relations de travail avec les acteurs
économiques (dispositif d’enquête), offre de logements innovants
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Ce groupe partenarial peuplement se réunit deux fois par an. Contrairement à la
Commission d’études des situations, ce groupe ne traite pas de situations individuelles
 La feuille de route du groupe est nécessairement évolutive et doit s’adapter aux
évolutions des quartiers (dans le cadre du NPRU notamment)
 Le caractère récent de la politique de peuplement plaide pour une montée en
compétence progressive de cette instance, il s’agira d’assurer dans un premier temps un
rôle de suivi de la politique d’attribution.
Echéancier :
2018 – 2020
ère
er
1 réunion de l’année (fin du 1 semestre) :
Premier bilan quantitatif et qualitatif en
fonction de l’avancement des traitements
statistiques (OPS, RPLS, SNE), pratiques en
CAL, mise en œuvre des NPRU et liens avec
la stratégie de peuplement, analyse de la
programmation locative sociale…

2021 – 2023
Logique de montée en compétence :
Le groupe demeure l’instance de suivi

-

ère

2 réunion de l’année :
Analyse
collective
des
résultats
de
l’observatoire dans la perspective de la CIL.
er
Présentation et enrichissement du 1 bilan de
mise en œuvre de la politique d’attribution

Animation et coordination :
-

Valence Romans Agglo
(Direction de l’habitat et
Urbanisme)

Partenaires associés
-

53

de la politique d’attribution, dresse les
bilans annuels, prépare la CIL…
Sur la base du bilan triennal de la CIA
(2020), des premières avancées des
NPRU, le groupe lance de nouvelles
réflexions
sur
les
objectifs
d’attribution, leviers opérationnels

Les communes
Services de l’Etat : DDT &
DDCS
Bailleurs sociaux / ADS
26/07
ADIL
Action Logement
SOLIHA
Habitat et Humanisme
Conseil départemental

Coût
Moyens humains internalisés à
Valence Romans Agglo pour la
préparation et l’animation des
réunions
Mobilisation des partenaires
(ADIL + DDCS pour la
préparation)
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Fiche-action #2: Pérenniser le dispositif d’observation de l’occupation et du parc social
Objectifs :
a. Caractériser à la fois le parc social et ses occupants afin d’attribuer les logements dans une
logique de mixité (monétaire et sociale) tout en considérant les caractéristiques du parc
b. Faire vivre et enrichir l’état des lieux du peuplement réalisé dans le cadre de la CIA et en
faire un outil dynamique
c. Se doter d’un outil de suivi des objectifs de la politique d’attribution
d. Mobiliser l’analyse des données comme outil d’aide à la décision et de réorientation, si
besoin, de la politique
1. L’observatoire de l’occupation et du parc social s’inscrit dans un outil plus global :
• L’outil de veille mis en place dans le cadre du PLH portant sur le foncier, les
copropriétés et le parc social
• Le dispositif d’observation de la politique de l’habitat de Valence Romans Agglo
(observatoire ADIL, outil de veille…)
2. Une logique de montée en puissance progressive de l’outil :
• Niveau 1 : Un outil de suivi des objectifs
• Niveau 2 : Un outil d’évaluation et d’aide à la décision politique
• Niveau 3 : Un outil du « quotidien » pour préparer les CAL (logique de prospection)
3. Le passage d’un outil statique à un outil dynamique :
• Sécuriser le contenu des données transmises et la mise en correspondance des
données OPS et RPLS pour une meilleure exploitation de l’outil
o Transmission des données définies dans la liste annexée à la Convention de
transmission de données entre Valence-Romans Agglo et les organismes
HLM (*cf. ci-après)
o Regroupement des logements individuels en unité résidentielle d’au moins 10
logements (respect du secret statistique)  regroupement des logements et
fiabilisation des adresses par les bailleurs sociaux
o A terme, utilisation des coordonnées géographiques
o Organisation du processus de recueil de l’OPS
 Elargissement de l’observation à l’ensemble des bailleurs sociaux détenant du
parc sur le territoire
 Des modalités de conventionnement à définir, option envisagée :
Conventionnement entre l’ABS 26/7 et l’ADIL (délégation de l’EPCI)
• Etoffer et stabiliser les différents modules d’observation
o L’occupation du parc social : vers une annualisation de l’enquête et une
transmission à Valence Romans Agglo (via l’ADIL)
o Le RPLS : une actualisation au fil de l’eau à compter de 2018
o Le fichier partagé de la demande : viser une territorialisation plus fine des
attributions réalisées, distinguant les 6 QPV notamment
o A terme, lier les 3 bases sources – OPS / SNE / RPLS – à l’échelle des
secteurs infracommunaux (cf. ex de la MEL)
• Faire de l’observatoire un outil de suivi et de pilotage de la politique d’attribution :
o Formalisation de bilans annuels de l’atteinte des objectifs d’attribution et
d’un bilan étoffé à trois ans
o Présentation en CIL aux élus et partenaires dans une logique de pédagogie et
d’interpellation
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* Liste des données à transmettre (issue de la convention de transmission des données entre Valence-

Romans Agglo et les bailleurs sociaux)
Pour l’ensemble des occupants ET pour les emménagés récents (moins d’un an dans le logement)
Une unité résidentielle : > 10 logements
identifiant de l’unité résidentielle (identique au RPLS)
adresse de l’unité résidentielle (n° et rues)
commune de l’unité résidentielle
nombre de logements occupés
nombre de ménages renseignés

Age
-

âge moyen des titulaires de baux
âge moyens des occupants
nombre de titulaires de plus de 65 ans

Composition familiale des ménages locataires
- nombre de personnes isolées
- nombre de familles monoparentales
- nombre de ménages avec enfants
- nombre de ménages sans enfant
Occupation professionnelle des majeurs
- nombre de majeurs en emploi stable
- nombre de majeurs en emploi précaire
- nombre de chômeurs
- nombre de majeurs sans emploi
Ressources
- nombre de locataires aux ressources ≤ 40% des plafonds PLUS
- nombre de locataires aux ressources ≤ 60% des plafonds PLUS
- nombre de locataires aux ressources ≥ 100% des plafonds PLUS
Nombre de ménages en impayés de loyers (impayé constitué, donc de plus de trois mois)
Echéancier :
•
•
•

2018 - 2019
Traitement et consolidation des données
OPS issues de l’enquête 2016
Actualisation avec le RPLS actualisé au fil
de l’eau
Actualisation données SNE également
actualisées au fil de l’eau

Pilotage :
-
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2020
Bilan à mi-parcours

•

Partenaires associés

Valence Romans Agglo
(Direction de l’habitat et
Urbanisme)

-

Bailleurs
26/07
ADIL

sociaux

Coût
/

ADS

Prestation externalisée pour 45
000 € à la charge de l’Agglo pour
le développement de
l’observatoire copro / parc social
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Fiche-action #3: Recenser et qualifier les bâtis pouvant contribuer au développement du
parc aidé
Objectifs :
a. Faire du réinvestissement du bâti existant un véritable levier de développement du parc
aidé
b. Accompagner la stratégie habitat et le projet résidentiel de Valence-Romans Agglo
(durabilité, solidarité)
1. Dans la continuité de l’étude foncière (VRA/EPORA), engager un recensement des bâtis
pouvant faire l’objet d’un réinvestissement – objectifs opérationnels :
• S’assurer de la faisabilité de l’objectif défini dans le PLH : 10% des objectifs de
production de logement social dans un premier temps et 20% à terme
• Encourager les opérations immobilières croisant renouvellement urbain et
développement du parc aidé, en priorité dans les pôles urbains et les centres-bourgs
(enjeux de revitalisation + besoins en logement social)
• Engager une dynamique positive avec les élus : le logement social comme levier de
redynamisation des communes et de leurs centres
2. Etoffer la connaissance sur le bâti à réinvestir :
• Analyse plus précise des capacités de densification recensées dans le cadre de
l’étude EPORA : 19% des surfaces qui pourraient être dédiées à l’habitat à moins de
10 ans sont situées dans des friches et/ou zones à densifier
• Priorisation des investigations :
o Dans un 1er temps : Valence, Bourg les Valence, Romans, Bourg de Péage,
Chabeuil
• Pour Romans : OPAH-RU
• Pour les autres centres anciens : lancer l’étude de faisabilité
mobilisant les outils de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) et de
Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable et des Opérations de
Restauration Immobilière (THIRORI) prévue au PLH
o Dans un 2ème temps : lancer des investigations plus poussées dans les
centres-bourgs des pôles périurbains, bourgs ruraux
• Les bâtis à investiguer :
o Les immeubles touchés par la vacance (objectifs de sortie de vacance de 300
logements en 6 ans, soit 50 / an)
o Les immeubles insalubres, parc potentiellement indigne (mobilisation du
PDLHI et signalements)
o Les copropriétés fragiles / dégradées
 L’outil de veille (volet copro et parc privé) permettra de repérer les
poches de vacance et d’habitat dégradé
 Etudes de faisabilité (foncière et technique) à l’échelle des centres
investigués incluant différents scénarios (réhabilitation / démolition…)
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Echéancier :
2018
Mise en place de l’outil de
veille sur les copropriétés
Lancement de l’OPAH – RU
sur la ville de Romans

•
•

Pilotage :
-

2020
Bilan de l’OPAH – RU
Bilan à mi-parcours du
PLH et de la CIA, sur le
fonctionnement
et
l’efficience de l’outil de
veille notamment

•
•

Partenaires associés

Valence Romans Agglo
(Direction de l’habitat et
Urbanisme)

-
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•

Communes
EPORA,
Bailleurs sociaux
Caisse
des
Dépôts
et
Consignations
ANAH, ANRU
SAFER,
Aménageurs / investisseurs
Association (cf. Habitat et
Humanisme)

2021 – 2023
Autres
dispositifs
THIRORI

Coût
-
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RHI

/

Prestation externalisée pour
45 000 € à la charge de
l’Agglo
pour
le
développement
de
l’observatoire
préopérationnel (35 000 € pour
le volet copropriétés et parc
public ; 10° 000 € pour le
volet foncier).
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification
du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°1 : QPV POLYGONE
Fiche identité
Chiffres clés
22 Unités résidentielles (1025 logements)
3 unités en vigilance : résidences occupées à
plus de 20% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)
17 unités en alerte : résidences occupées à
plus de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Le quartier prioritaire du Polygone se situe en milieu urbain, au sein de la commune de Valence.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (40%), de familles monoparentales (22%), de familles nombreuses (14%) et de ménages dont
les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS (29%). La demande de logement social est forte sur ce pôle urbain, qui
représente 39,3% de la demande satisfaite. Parmi les demandes en cours, une demande sur 5 émane d’un ménage dont les
revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant, Valence témoigne d’un équilibre de son peuplement, en évolution
modérée.
 Le quartier Polygone se caractérise par une fragilité, économique et sociale, plus importante de ses occupants :
surreprésentation des personnes isolées et des locataires à très bas revenus.
 Les pratiques d’attribution semblent avoir un impact non négligeable sur l’occupation sociale du quartier
Polygone

Valence

TOTAL QPV

Part des personnes
isolées

Part de locataires aux
ressources < 20% des
plafonds

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Source : OPS

Part de familles
monoparentales

Part de ménages ayant
plus de 3 enfants

a.
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Orientations à l’échelle du quartier
Les attributions tendent à améliorer la mixité dans les profils accueillis du point de vue de la composition
familiale. Néanmoins, l’arrivée de locataires très précaires renforce la dynamique de fragilisation du quartier.
C’est sur cette dimension que les partenaires et participants aux Commissions d’attribution de Logement
devront être les plus vigilants.
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats
Un parc accessible financièrement, à l’image
des autres QPV (financement HLMO pour 80%
du parc), un loyer moyen de 4,82€.

41% des emménagés récents sur le Polygone
ont des ressources inférieures à 20% des
plafonds HLM.

Orientations
 Rééquilibrer les attributions pour maintenir la
proportion de ménages à très bas revenus :
o Réduire l’arrivée de ménages aux
ressources inférieures à 20% des plafonds
HLM en passant de 41% à 30%, ce qui
correspond à la moyenne
intercommunale.
 S’assurer de la diversité des ménages accueillis en
fonction de leur niveau de revenus et favoriser
l’installation de locataires aux revenus
« intermédiaires » (éligibles au PLUS)
 Fidéliser les locataires en emploi (précaire et
stable) sur le quartier, diversifier le profil des
personnes en emploi (vers une moindre précarité)

Objectifs quantitatifs d’attribution

4
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Ménages en moins chaque
année dont les ressources sont
< à 20%
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Une occupation relativement mixte : 40% de
personnes isolées, 18% de familles
monoparentales 27% de couples avec
enfants…

Orientations
 Favoriser l’installation de familles avec enfants ou
couple sans enfant en vue de contrebalancer le
caractère vieillissant des ménages actuellement logés
dans le parc social (cf.infra)

Un parc proposant une variété de typologie
importante – 23% de petits logements, 68%
de T3 – T4, 9,5% de grands logements –
laissant des marges de manœuvre
importantes en matière de mixité des profils
familiaux

-

S’appuyer sur la diversité du parc de logements pour
renforcer l’accueil de couples avec enfants, couples
sans enfants…

-

Prioriser les demandeurs des moins de 30 ans, jeunes
couples notamment, en mobilisant notamment l’offre
de petits logements existants

Une spécificité de Polygone : plus de 50% de
personnes isolées, 23% de familles
monoparentales
Des attributions favorables aux familles
monoparentales : 30% des emménagés
récents
Un quartier prioritaire vieillissant : 40% des
occupants du parc social ont plus de 65 ans

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ les seniors
50% des titulaires d’un bail ont plus de 65
ans. Parmi les résidences de taille
importante (plus de 40 logements), 10
présentent une part de plus de 65 ans
supérieure ou égale à 40%.
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Orientations
1/ les seniors
Favoriser, dans le cadre du NPRU ou du droit commun
(mise en œuvre du Plan Stratégique de Patrimoine), la
réhabilitation des résidences concernées par une
présence importante de seniors (et non démolies dans
le cadre du renouvellement urbain)
Poursuivre les efforts en matière d’adaptation des
logements et s’assurer du caractère adapté / adaptable
de la résidence (bâti vieillissant, faible présence
d’ascenseur…)
et
de
l’environnement
direct
(accessibilité PMR)
Etre vigilant aux situations de sous-occupation
Pour les ménages volontaires :
o Dans le cadre du NPRU et du droit commun,
favoriser les mutations au sein du quartier à
travers, notamment, la mobilisation du levier de
la reconstitution de l’offre sociale démolie (cf.
infra)
o Pour les ménages souhaitant sortir du quartier,
permettre la mutation au sein du parc du
bailleur ou en interbailleurs en vue de proposer
une offre répondant aux attentes et besoins du
ménage.
A noter que Polygone réunit les qualités d’un quartier
adapté pour des personnes âgées (proximité du centreville, transports en commun, présence d’équipements…)
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2/ Les impayés
30% des locataires seraient en impayés de
loyer, 12 unités résidentielles présentent un
taux d’impayés supérieur à 30%

2/ Les impayés
-

Viser un suivi renforcé de la situation et éviter le
positionnement de demandeurs avec un risque /
historique en matière d’impayés

D/ Mobiliser le Projet de Renouvellement Urbain comme levier de diversification du peuplement et de
fluidification des parcours résidentiels des ménages (du quartier et en dehors)
Rappel : les interventions prévues sur l’habitat
Les interventions sur le volet habitat :
 Réhabilitation de 180 logements et résidentialisation de 380 logements
 Démolition de 185 logements
 Diversification résidentielle
o 60 logements reconstruits en diversification au cœur du quartier
o 180 logements créés aux franges.
o Intervention sur la copropriété Saint-Exupéry (étude pré-opérationnelle en cours), logique POPAC
En parallèle, la ville et ses partenaires travailleront sur les liaisons viaires (ouverture d’un axe de circulation
Nord/Sud), le réaménagement des espaces publics (secteur 11 novembre et secteur MPT/CIO), le renforcement
de l’offre d’équipements (création d’un pôle associatif).
Potentiel de diversification résidentielle
Le projet du Polygone s’inscrit dans une perspective de long terme, à 15 ans, avec une déclinaison de la
programmation à 5 ans dans le cadre de la convention NPRU.
La programmation en matière de diversification résidentielle est ambitieuse et cohérente au regard du
potentiel du quartier.
Bien qu’il pâtisse encore d’une image relativement négative (nuisances, sentiment d’insécurité), le Polygone
bénéficie d’avantages comparatifs, par rapport aux autres quartiers prioritaires notamment : proximité du
centre-ville, desserte en transports en commun importante, mutation de la Tour Maubourg, présence
d’équipements à rayonnement important…
Autant d’arguments en faveur d’une diversification résidentielle :
 Créer des produits en accession sociale à la propriété à destination de jeunes ménages, issus du quartier
ou non, en situation de décohabitation, de familles monoparentales modestes…
o Ces produits sont une réponse à l’enjeu d’inscrire les ménages du parc social dans un parcours
résidentiel ascendant. Le potentiel d’accès des ménages du parc social à ce type de produit
immobilier (PSLA par exemple…) devra être mesuré sur la base des données d’occupation de ValenceRomans Agglomération et des autres bailleurs. Il s’agira, ainsi, de cibler les ménages locataires HLM,
au sein et en dehors du quartier, en capacité d’accéder à la propriété (soutenabilité de l’achat et de
l’emprunt) et désireux de le faire.
o Ce premier point s’inscrit dans une démarche proactive de commercialisation à travers le repérage fin
des ménages aux capacités financières suffisantes et une communication renforcée de la part des
opérateurs (porte-à-porte, permanences type bureau de vente…)
o Il s’agira, enfin, de sécuriser, une fois l’identification des candidats faite, leur projet en mobilisant, par
exemple, les partenaires bancaires

 Développer dans des quantités limitées (dans un premier temps) du locatif privé permettant d’ancrer sur
le quartier de jeunes familles et jeunes en début parcours résidentiel (seuls ou en couple).
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o

Un point de vigilance est néanmoins à soulever : les niveaux de loyer. Ceux-ci doivent être
cohérents par rapport 1/ au marché libre actuel (assez faible : entre 6 et 7€ le m²) 2/ les capacités
financières des publics-cibles

 Pour ces deux produits, promouvoir :
o Les typologies intermédiaires – T3 voire grands T2 – semblent les plus adaptées compte tenu des
profils de publics envisagés et des moyens financiers de ces ménages (éligibles aux dispositifs type
PSLA notamment)
o Une offre semi-dense apparaît, de plus, comme attractive et offre l’opportunité de diversifier l’habitat
par les formes urbaines.
Opportunité de reconstituer sur site une partie de l’offre sociale démolie / de créer une nouvelle
offre locative sociale
La reconstitution d’une partie de l’offre démolie apparaît intéressante à plusieurs titres :
 Renouveler l’offre en parallèle des actions de réhabilitation et des démolitions
 Créer une offre attractive, permettant de diversifier le peuplement et de valoriser les atouts du quartier.
o Ainsi, ce secteur à l’occupation vieillissante pourrait bénéficier de la création d’une offre adaptée aux
jeunes, seuls ou en couple. La situation géographique et la desserte en transports en commun
constituent de véritables atouts vis-à-vis des publics jeunes en cours d’insertion professionnelle / en
début de parcours. Par ailleurs, le caractère familial du quartier doit être conforté. A ce titre, la
création de logements sociaux proposant des formes semi-denses (maisons mitoyennes, maisons de
ville par exemple) semble pertinente.
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nombre de
vacants

21
51

13

nombre de
logements

84
70

35

62,9%

75,0%
27,1%

Taux
d'occupation
104 ménages à
reloger, hors
décohabitation

64

Convention Intercommunale d’Attribution 2018 - 2023

La priorité du bailleur, de la Ville et de l’ensemble des partenaires est bien d’assurer un relogement qualitatif à ces ménages, tout en faisant du relogement une opportunité
de développer la mixité sociale :
 Assurer l’adaptation de la surface du nouveau logement aux besoins de chaque ménage et la recherche d’un reste à vivre identique ou amélioré.
 Viser l’atteinte de l’objectif posé dans le Règlement Général de l’ANRU de reloger les ménages dans le neuf ou le logement conventionné de moins de 5 ans,
dans la mesure du possible ou au sein des logements réhabilités qui se libèreront dans leur quartier.
 Sur les 78 ménages pour lesquels l’information est disponible et concernés par le relogement, 49% ont des ressources inférieures à 20% des plafonds
PLUS, 27% entre 20% et 40%, les autres présentent des ressources comprises entre 40 et 60% (à l’exception d’un ménage dont les ressources seraient
supérieures à 100% des plafonds PLUS). Autrement dit tous ou presque sont éligibles au PLAI et la moitié affiche de très bas revenus. Les résidences
démolies affichent des niveaux de loyer assez faibles, comme l’essentiel de l’offre présente sur le Polygone. Le relogement devra nécessairement se
faire dans un parc très accessible financièrement pour éviter toute fragilisation des ménages concernés.
Ces deux objectifs induisent le respect, en premier lieu, du choix résidentiel des locataires, en termes de localisation et de typologie de logements. L’analyse du profil
économique et familial est à ce titre intéressante.

 D’organiser un processus de relogement qualitatif permettant de répondre aux choix résidentiels des ménages (localisation, typologie…)
 De trouver pour certains cas des solutions en interbailleurs. La commission qui sera mise en place à l’échelle intercommunale constituera une instance
d’examen des cas nécessitant un travail partenarial spécifique.

55% de ces logements sont actuellement occupés. 104 ménages seraient donc à reloger en dehors des décohabitations potentielles ou départs envisagés.
Si le relogement de ces ménages s’inscrira nécessairement dans le temps, il génèrera une pression accrue sur les attributions. La priorité accordée aux ménages relogés
devra être garantie et permettre :

ORION - B2
PLEIN CIEL
PETIT
CLEMENCEAU

Résidence

Le projet urbain prévoit, à ce jour, la démolition de 165 logements locatifs sociaux propriété du bailleur Valence-Romans Habitat répartis en sept résidences :

Enjeux qualitatifs et quantitatifs

E/ Reloger les ménages
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51,9%

80,0%

45% de personnes isolées, 23%
de seniors parmi les titulaires
de baux

41% de familles, 27% de
monoparents et 8 familles
nombreuses

100,0% 120,0%

13,5% 9,6%

25,0%

22,2%
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nombre de ménages sans enfant

60,0%

25,0%

12,5%

16,7%

14,1% 14,1%

nombre de ménages avec enfants

40,0%

37,5%

27,8%

26,9%

nombre de familles monoparentales

20,0%

25,0%

33,3%

44,9%

nombre de personnes isolées

0,0%

ORION - B2

PLEIN CIEL

PETIT CLEMENCEAU

TOTAL

Répartition des ménages à reloger (renseignés) en fonction de la
composition familiale
Source : VRH
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Pour les familles souhaitant se maintenir sur le quartier :
 Mobiliser l’offre existante réhabilitée –les T3 sont la typologie dominante et sont adaptés aux
« petites » familles – et la reconstitution sur site et hors site à condition de garantir l’accessibilité
financière de l’offre recréée.
45% de personnes seules
 Orienter prioritairement les ménages à reloger vers le parc de T1 et T2 (23% de l’offre sur le
quartier), à condition qu’il soit réhabilité.
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°2 : QPV QUARTIER EST
E

Fiche identité

Chiffres clés
49 Unités résidentielles (1264 logements)
20 unités en vigilance : résidences occupées à
plus de 20% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)
14 unités en alerte : résidences occupées à plus
de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Le quartier Est se situe en milieu urbain, au sein de la commune de Romans.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (42%), de familles monoparentales (23%), et de ménages dont les ressources sont inférieures à
20% des plafonds PLUS (près d’un locataire sur cinq, soit 21%). En revanche, on note une part peu significative des familles
nombreuses (5%).
e
b. La commune de Romans concentre la 2 plus grande proportion de demande de logement social (16% des demandes actives ;
42% pour Valence ; un quart des demandes actives portent sur le pôle urbain romano-péageois). Parmi les demandes en cours,
17% émane d’un ménage dont les revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant, Romans témoigne d’un équilibre de
son peuplement, en évolution modérée.
 Les grandes caractéristiques du quartier Est :
o Fragilité financière des occupants du parc social et des nouveaux arrivants
o Une spécialisation dans l’accueil de personnes isolées (stock et flux)
Monnaie

Romans

TOTAL QPV

Profil des occupants du parc
social

Part des personnes isolées
50%

Source : OPS

40%
30%
20%

Part de locataires aux ressources < 20%
des plafonds

10%
0%

Part de familles monoparentales

Part de ménages ayant plus de 3
enfants
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Orientations à l’échelle du quartier
Les pratiques en matière d’attribution doivent permettre de « corriger » trois tendances de fond sur le
quartier :
Une précarisation croissante des occupants du parc via l’arrivée de nouveaux ménages à très faibles
ressources
Une dépendance élevée aux prestations sociales des habitants
Un quartier qui tend à se spécialiser dans l’accueil de personnes isolées et vieillissantes
Autrement dit le développement de la mixité sociale dépend sur le quartier Est autant du critère de la précarité
monétaire (eu égard aux tendances relevées) que de celui de l’insertion professionnelle des habitants actuels /
futurs et de la composition familiale des ménages accueillis.
Les orientations qualitatives suivantes pourront venir guider les travaux des Commissions d’attribution de
Logement,
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats
Le quartier accueille le parc le plus accessible
financièrement du territoire, le loyer moyen
étant de 4,52€, 91% de l’offre ayant été
financée en HLMO
36% des emménagés récents ont des
ressources inférieures à 20% des plafonds
HLM

Orientations
 Favoriser l’installation de ménages en emplois sur le
territoire :
Un travail spécifique à mener avec Action
Logement, dans le cadre du NPRU et du droit
commun, pour mobiliser au mieux son contingent
Un atout de taille sur lequel s’appuyer davantage à
l’avenir : la proximité d’entreprises en plein
développement
 S’assurer de la diversité des ménages accueillis en
fonction de leur niveau de revenus et favoriser
l’installation
de
locataires
aux
revenus
« intermédiaires » (éligibles au PLUS)
 Veiller à l’adéquation revenus des ménages / charges
résidentielles (loyer + charges locatives), en particulier
dans les logements non réhabilités dans le cadre du
er
1 PRU (900 logements réhabilités) et non démolis
dans le cadre du NPRU.

Objectifs quantitatifs d’attribution
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Une occupation relativement mixte : 40% de
personnes isolées, 18% de familles
monoparentales 27% de couples avec
enfants…
Des attributions qui favorisent peu les
familles (21% des emménagés récents)

Un quartier historiquement jeune (le contrat
de ville : 40% de la population a moins de
25ans) mais vieillissant

Orientations
 Favoriser l’installation de familles avec enfants ou
couple sans enfant en vue de contrebalancer le
caractère vieillissant des ménages actuellement logés
dans le parc social (cf.infra)
 Permettre à des jeunes couples sans enfant de
s’installer
 Mobiliser le parc social existant (rappel : 78% des
logements comptent plus de 3 pièces)
 Inscrire les publics jeunes du quartier dans un parcours
résidentiel : proposer aux jeunes habitant le quartier,
en capacité d’accéder au logement autonome, un
logement en vue d’assurer leur décohabitation (dans le
cadre du NPRU ou du droit commun) au sein du
quartier pour ceux qui le souhaiteraient ou en dehors
(commission intercommunale)
 En complément des précédents principes relatifs à la
composition familiale, favoriser l’installation d’actifs,
jeunes et d’âge intermédiaire

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ les seniors
Un quartier prioritaire vieillissant, une
dynamique alimentée par les attributions :
43,3% des occupants du parc social ont plus
de 65 ans et 20% des emménagés récents
(contre 13% en moyenne sur les autres QPV)
Parmi les résidences de taille importante
(plus de 20 logements), 5 présentent une
part de plus de 65 ans supérieure ou égale à
40%

Orientations
1/ les seniors
 Favoriser, dans le cadre du NPRU, la réhabilitation des
résidences concernées par une présence importante de
seniors
 Etre vigilant sur les situations de sous-occupation
 Poursuivre les efforts en matière d’adaptation des
logements et s’assurer du caractère adapté / adaptable
de la résidence (bâti vieillissant, faible présence
d’ascenseur…)
et
de
l’environnement
direct
(accessibilité PMR)
Mettre en œuvre des actions spécifiques pour les
ménages volontaires :
o Dans le cadre du NPRU et du droit commun,
favoriser les mutations au sein du quartier à
travers, notamment, la mobilisation du levier de
la reconstitution de l’offre sociale démolie (cf.
infra)
o Pour les ménages souhaitant sortir du quartier,
permettre la mutation au sein du parc du
bailleur ou en interbailleurs en vue de proposer
une offre répondant aux attentes et besoins du
ménage.

2/ Les impayés

2/ Les impayés

Plus de 28% des locataires seraient en
impayés de loyer : des situations touchant
des unités résidentielles de taille moyenne
(6 résidences comptant entre 11 et 20
logements) mais aussi des résidences plus

-
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Viser un suivi renforcé de la situation et éviter le
positionnement de demandeurs avec un risque /
historique en matière d’impayés
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importantes (10 résidences de plus de 20
logements présentant des taux d’impayés
supérieurs à 28%).

3/ L’insertion professionnelle des habitants
Forte dépendance aux prestations sociales

3/ L’insertion professionnelle des habitants
Garantir la mise en œuvre des actions prévues au
Contrat de ville relatives à l’insertion professionnelle
(chantier d’insertion, soutien aux actions d’insertion…)

D/ Mobiliser le Projet de Renouvellement Urbain comme levier de diversification du peuplement et de
fluidification des parcours résidentiels des ménages (du quartier et en dehors)
Rappel : les interventions prévues sur l’habitat
-

Démolition de 192 logements
Préservation du bâti patrimonial (cité jardin J. Nadi)
Définition de secteurs résidentiels en cœur et aux franges du quartier

En parallèle la ville souhaite structurer une polarité commerciale et améliorer le cadre de vie à travers un
renforcement des espaces naturels et végétalisés, une redéfinition des limites entre les espaces privés /
publics, un travail autour des liaisons viaires
Potentiel de diversification résidentielle
Les effets du PRU 1, la desserte en transports en commun, la proximité aux zones commerciales et
économiques sont autant de facteurs d’attractivité sur lesquels capitaliser pour diversifier l’offre d’habitat.
Cependant, la très forte stigmatisation dont pâtit le secteur, le développement de la vacance
commerciale…pèsent sur l’attractivité du quartier.
A ce titre, une stratégie de montée en gamme progressive de l’offre de logements qui pourrait être développée
sur le quartier semble pertinente.

Les premières opérations pourraient ainsi porter sur :
- De l’accession sociale à la propriété, à destination de jeunes couples, avec ou sans enfant, et de familles
monoparentales.
Cette programmation devra s’accompagner d’une recherche proactive de candidats éligibles à la primoaccession (capacités financières suffisantes) au sein du parc de VRH et du quartier (parcours ascendants
des ménages du quartier Est)
Par ailleurs, des ménages extérieurs au quartier pourront être démarchés en s’appuyant sur les projets
d’amélioration du cadre de vie, la structuration d’une polarité commerciale…
- Du locatif privé proposant des niveaux de loyers intermédiaires et concurrentiels, en typologie
intermédiaire (T3 / T4) à destination de familles (« classiques » et monoparentales)
 Un travail à mener avec Action Logement sur les contreparties demandées et la mobilisation de
foncier libre
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Opportunité de reconstituer sur site une partie de l’offre sociale démolie / de créer une nouvelle
offre locative sociale
Le locatif social constitue une piste intéressante dans le contexte romano-péageois et du quartier Est plus
spécifiquement :
Un marché immobilier encore fragile, malgré quelques signes d’embellie
Le logement social propose une qualité souvent supérieure au privé et donne des marges de manœuvre
quant au produit que l’on souhaite développer via le financement (accessibilité financières), la typologie, la
forme (adéquation offre / demande) … C’est un levier intéressant de montée en qualité de
l’environnement et du cadre de vie dans le cadre du NPRU
Les demandes de mutation sont importantes, une partie de ces demandeurs souhaite rester sur Romans. Il
s’agit donc de fluidifier les parcours résidentiels au sein de la ville
Le quartier Est de Romans est historiquement jeune et familiale. Cette vocation, si elle demeure, s’atténue
progressivement face à un vieillissement important des occupants de certaines résidences. L’enjeu pour le
quartier est bel et bien de maintenir ce profil familial à travers 1/ le maintien des familles relogées dans le
cadre du NPRU 2/ l’accueil de nouvelles familles dans le parc social qui pourrait être développé à l’avenir.
Des typologies spécifiques à développer :
 Des petites typologies : (logement et environnement)
o Grands T2 adaptés pour les seniors concernés par le NPRU ou présentant un besoin de
mutation repéré par le bailleur
o T2 pour les jeunes actifs
 Des typologies intermédiaires :
o T3 pour des familles monoparentales ou jeunes couples avec un enfant  il s’agit de ne pas
développer de concurrence entre une offre neuve et un parc existant déjà bien dotés en
grands logements (T4, T5 et +)
 Une réflexion à mener sur l’habitat innovant : logement modulaire, pièce et espaces communs
partagés…
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Pour rappel les plafonds de loyers dans le parc HLM, 2017
PLS
PLUS
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16

PLAI

Ces deux objectifs induisent le respect, en premier lieu, du choix résidentiel des locataires, en termes de localisation et de typologie de logements. L’analyse du profil
économique et familial est à ce titre intéressante.

 Assurer l’adaptation de la surface du nouveau logement aux besoins de chaque ménage et la recherche d’un reste à vivre identique ou amélioré ;
- Le profil de l’offre concernée par la démolition invite à une très forte vigilance : le patrimoine de VRH situé sur le quartier Est affiche parmi les loyers
les plus bas de l’Agglomération
16
- Les 103 logements démolis présentent des loyers compris entre 4€ / m² et 5€ / m², une offre très accessible financièrement
 Viser l’atteinte de l’objectif posé dans le Règlement Général de l’ANRU de reloger les ménages dans le neuf ou le logement conventionné de moins de 5 ans, dans
la mesure du possible ou au sein des logements réhabilités qui se libèreront dans leur quartier.
- Le premier PRU a permis de réhabiliter les ¾ du parc du quartier, donnant des marges de manœuvre non négligeable en la matière

Il s’agit néanmoins d’assurer un relogement qualitatif à ces ménages :

60% de ces logements sont actuellement occupés. Une soixantaine de ménages sont donc à reloger.

LES IFS
LES ZINNIAS
LES HORTENSIAS
LES AZALEES
L'HERMES

Résidence

Le projet urbain du quartier Est prévoit, à ce jour, la démolition de 103 logements locatifs sociaux propriété du bailleur Valence-Romans Habitat répartis en cinq résidences :

E/ Reloger les ménages
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25%

13%

couple ou isole + 7 pers à charges

couple ou isole + 6 pers à charges

70%

couple ou isole + 5 pers à charges

60%

couple ou isole + 4 pers à charges ou +

50%

13%

6%

couple ou isole + 3 pers à charges

40%

6% 3% 3% 3% 3%

4%

25%

couple ou isole + 2 pers à charges

30%

6%

8%

13%

38%

couple ou isole + 1 pers à charges

8%

19%

19%

15%

Couple

20%

12%

13%

8%

Personne isolée

10%

12%

13%

23%
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0%

LES IFS 3%

LES ZINNIAS

LES HORTENSIAS

LES AZALEES

L'HERMES

Répartition des ménages à reloger en fonction de la composition familiale
Source : VRH

A noter que l’essentiel des ménages concernés souhaitent se maintenir sur le quartier.

80%

6%

90%

15% de personnes
isolées :
potentiellement des
personnes âgées

40% de familles, dont
quelques familles
nombreuses (3 enfants
ou plus)
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Pour les familles :
 Mobiliser l’offre existante (présence de grands logements dans le parc réhabilité) pour
les familles souhaitant se maintenir sur le quartier
 Analyser la possibilité de créer de grands logements dans le neuf (en individuel ?) pour
faciliter le relogement des familles nombreuses
 Faire jouer l’interbailleurs si nécessaire
Pour les personnes isolées, en particulier les ménages âgés :
 Respecter le choix résidentiel des ménages concernés, dans une logique de
préservation du lien social pour les ménages souhaitant se maintenir sur le quartier.
 Etudier des solutions de relogement dans l’ancien : logements adaptés et situés dans
une résidence et un secteur également compatible
 Réfléchir dans le cadre de la reconstitution hors site et sur site à la programmation
d’offres adaptées
Vigilance concernant les niveaux de revenus :
L’analyse des revenus (fiscaux de référence) permet également de cibler quelques points de vigilance. Le
quartier Est n’est pas le quartier prioritaire le plus précaire de l’Agglomération Pour autant, deux points
invitent à une relative vigilance dans le processus de relogement :
-

-
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Une absence d’information ou une information peu fiable (revenus = 0€) concernant leurs revenus
pour 17 ménages sur 61, soit près de 30% des ménages concernés
 Fiabiliser les données des locataires concernés pour garantir un réel suivi du
relogement et de l’atteinte des objectifs de l’ANRU (en matière de reste-à-charge
notamment)
Des ménages aux revenus très faibles habitant actuellement un logement très accessible
financièrement (compte tenu des caractéristiques évoquées précédemment : HLMO, loyer moyen…)
 Veiller à respecter la règle relative au reste à charge définie dans le règlement général
de l’ANRU
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FICHE TERRITORIALE

Annexe 3 : les
fiches territoriales
Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification du PLH & du nouveau PNRU
i

FICHE N°3 : QPV CENTRE ANCIEN
E

Fiche identité

Chiffres clés
42 Unités résidentielles (438 logements)
5 unités en vigilance : résidences occupées à
plus de 20% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

9 unités en alerte : résidences occupées à plus
de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)
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Description du secteur
 Le quartier prioritaire du Centre Ancien se situe en milieu urbain, au sein de la commune de Romans.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (42%), de familles monoparentales (23%), et de ménages dont les ressources sont inférieures à
20% des plafonds PLUS (près d’un locataire sur cinq, soit 21%). En revanche, on note une part peu significative des familles
nombreuses (5%).
e
c. La commune de Romans concentre la 2 plus grande proportion de demande de logement social (16% des demandes actives ;
42% pour Valence ; un quart des demandes actives portent sur le pôle urbain romano-péageois). Parmi les demandes en cours,
17% émane d’un ménage dont les revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant, Romans témoigne d’un équilibre de
son peuplement, en évolution modérée.
 Les grandes caractéristiques et principaux enjeux du Centre Ancien en matière de peuplement :
o Surreprésentation des petits ménages : personnes isolées, familles monoparentales
o Une moindre présence de ménages à très bas revenus
 Des évolutions fragilisant le quartier ou ne permettant pas de développer la mixité sociale :
o Des emménagés récents globalement plus précaires que les occupants actuels
o Des nouveaux arrivants dont le profil est proche des occupants actuels

Centre Ancien

Romans

TOTAL QPV

Part des personnes isolées

Part de locataires aux ressources <
20% des plafonds

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Source : OPS

Part de familles monoparentales

Part de ménages ayant plus de 3
enfants
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Orientations à l’échelle du quartier
Orientations qualitatives
Le besoin de diversification du peuplement sur le Centre-ancien repose moins sur le critère de la précarité
monétaire que sur le profil familial, générationnel, professionnel… des ménages accueillis actuellement et dont
il s’agira de favoriser l’installation demain.
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats
33% des emménagés récents ont des
ressources comprises entre 20 et 40% des
plafonds HLM
Un parc accessible financièrement : un loyer
moyen de 4,75€, plus de 50% des logements
financés en HLMO

Orientations
 S’assurer de la diversité des ménages accueillis en
fonction de leur niveau de revenus et favoriser
l’installation de locataires aux revenus
« intermédiaires » (éligibles au PLUS voire PLS)
 Etre vigilant aux charges locatives globales (loyer
+ charges) compte tenu de l’ancienneté d’une
partie du parc et son caractère potentiellement
énergivore (72% du parc construit avant 1975)

Objectifs quantitatifs d’attribution

B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
54% des locataires HLM du Centre ancien
sont des personnes isolées, en lien avec la
présence importante de seniors

Orientations
 Favoriser l’installation de familles avec enfants ou
couple sans enfant en vue de contrebalancer le
caractère vieillissant des ménages actuellement
logés dans le parc social
 Mobiliser le parc social existant (78% des
logements comptent plus de 3 pièces)

1/3 des occupants du parc social a plus de
65 ans

En complément des précédents principes relatifs à la
composition familiale
 Favoriser l’installation de jeunes en début de
parcours résidentiel et professionnel et capitaliser
sur les atouts du quartier (proximité de la gare et
desserte en transports en commun, renforcement
de la fonction économique dans le cadre du
NPRU…)
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C/ Accompagner les ménages
Constats
Le centre ancien ne constitue pas à ce jour
une poche de précarité :
Seuls 17,5% des logements sont
occupés par des ménages dont les
ressources sont inférieures à 20%
des plafonds PLUS
Plus de 80% des majeurs occupants
du parc sont en emploi stable
Cependant, des enjeux d’accompagnement
des ménages (maintien dans le logement,
mutation…) et de gestion locative
apparaissent

Orientations

1/ Les impayés
Plus de 26% des locataires seraient en
impayés de loyer : des situations touchant
des unités résidentielles de petite taille
(nombre de logements < à 10) mais aussi
des résidences plus importantes

1/ Les impayés

2/ Les seniors
31% des locataires du Centre Ancien (plus de
120 personnes) ont plus de 65 ans. Parmi les
résidences de taille relativement importante
(plus de 10 logements), 7 présentent une
part de plus de 65 ans supérieure ou égale à
30%
Un quartier « accueillant » pour des
personnes âgées et vieillissantes : proximité
et diversité des services, équipements (dont
CCAS), commerces…
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 Viser un suivi renforcé de la situation et éviter le
positionnement de demandeurs avec un risque /
historique en matière d’impayés

2/ Les seniors
 Permettre aux personnes âgées et vieillissantes de
s’inscrire dans un parcours résidentiel positif
 Etre vigilant aux situations de sous-occupation
 Poursuivre les efforts en matière d’adaptation des
logements et s’assurer du caractère adapté /
adaptable de la résidence (bâti vieillissant, faible
présence d’ascenseur…) et de l’environnement
direct (accessibilité PMR)
 Pour les ménages volontaires :
o Favoriser les mutations au sein du quartier
à travers, notamment, la mobilisation du
levier de la reconstitution de l’offre sociale
démolie (cf. infra)
o Permettre la mutation au sein du parc du
bailleur ou en interbailleur en vue de
proposer une offre répondant aux attentes
et besoins du ménage
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D/ Mobiliser le Projet de Renouvellement Urbain comme levier de diversification du peuplement et de
fluidification des parcours résidentiels des ménages (du quartier et en dehors)
Rappel : les interventions prévues sur l’habitat
-

Recyclage d’îlots dégradés : 6 secteurs identifiés)
Réhabilitation de logements sociaux : une quinzaine de groupes immobiliers fléchés
Démolition d’une quarantaine de logements sociaux

En parallèle, des actions de requalification des espaces publics de proximité en vue d’améliorer le cadre de vie
et l’attractivité des secteurs résidentiels réinvestis
Potentiel de diversification résidentielle
Le centre ancien bénéficie d’atouts importants : patrimoniaux, proximité des services et équipements,
centralité…laissant entrevoir un potentiel de diversification important, à moyen et long terme.
A court terme, les offres suivantes sont envisagées :
 Locatif privé, typologies petites (T2) à intermédiaires (T3) dédiées à des jeunes en début de parcours
résidentiel (décohabitation, jeunes couples), des seniors souhaitant se rapprocher des services et
équipements…
 Accession sociale, typologies intermédiaires (T3 – T4, T2 à la marge) : jeunes couples, jeunes familles
L’accession sociale constitue un levier de fidélisation / d’attraction de ménages au profil familial en vue de
rééquilibrer l’occupation du centre actuelle fortement tournée vers l’accueil de personnes isolées et âgée.
L’accession libre s’inscrira dans une logique de montée en gamme progressive de l’offre proposée sur le
quartier
Opportunité de reconstituer sur site une partie de l’offre sociale démolie / de créer une nouvelle
offre locative sociale
La reconstitution locative sociale pourrait être mobilisée en vue de répondre aux objectifs suivants :
 Réinvestir le patrimoine existant, à travers des opérations d’acquisition-amélioration notamment.
 Répondre à des besoins jugés prioritaires, notamment les jeunes actifs s’insérant sur le marché et
dotés de moyens limités ou les seniors occupant des logements aujourd’hui inadaptés
 Diversifier le peuplement à travers la création d’offres dédiées aux familles notamment
Il s’agira, de développer des typologies spécifiques :
 Des petites typologies : grands T2 adaptés (logement et environnement) pour les seniors en
mutation et les jeunes actifs
 Des typologies intermédiaires : T3 voire T4 (à la marge) pour des familles
 Proposer des offres de logement social moins denses plus attractives pour les familles
Une opportunité ouverte par les projets de recyclage foncier permettant d’envisager une
reconfiguration de la trame urbaine et le développement de types d’habitat plus diversifiés
(alternance collectif et intermédiaire)
 Mener une réflexion sur l’habitat social innovant : logement modulaire, pièce et espaces communs
partagés…
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A noter que l’essentiel des ménages concernés souhaitent se maintenir sur le quartier.

-

Assurant l’adaptation de la surface du nouveau logement aux besoins de chaque ménage et la recherche d’un reste à vivre identique ou amélioré ;
Visant l’atteinte de l’objectif posé dans le Règlement Général de l’ANRU de reloger les ménages dans le neuf ou le logement conventionné de moins de 5 ans, dans
la mesure du possible ou au sein des logements réhabilités qui se libèreront dans leur quartier.
Ces deux objectifs induisent le respect, en premier lieu, du choix résidentiel des locataires, en termes de localisation et de typologie de logements. L’analyse du profil
économique et familial est à ce titre intéressante.

Les enjeux quantitatifs restent relativement limités : moins de 40 ménages à reloger, permettant une intégration relativement aisée au flux d’attribution annuel. Il s’agit
néanmoins d’assurer un relogement qualitatif à ces ménages :

-

Le projet urbain Centre Ancien prévoit, à ce jour, la démolition de 37 logements locatifs sociaux propriété du bailleur Valence-Romans Habitat répartis en deux résidences :

Enjeux qualitatifs et quantitatifs

Les enjeux de relogement
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30,6%

Personne isolée

33,3%

Couple

5,6%

16,7%
13,9%

16,7%

0,0%

13,9%

0,0%

8,3%

RUE DE CLERIEUX

LA PRESLE

couple ou isole + couple ou isole + couple ou isole + couple ou isole +
1 pers à charges 2 pers à charges 3 pers à charges 4 pers à charges
ou +

16,7%

22,2%
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Une absence d’information concernant leurs revenus pour 8 ménages sur 37, soit ¼ des ménages concernés
 Fiabiliser les données des locataires concernés pour garantir un réel suivi du relogement et de l’atteinte des objectifs de l’ANRU
Des ménages aux revenus très faibles habitant actuellement un logement très accessible financièrement (compte tenu des caractéristiques évoquées
précédemment : HLMO, loyer moyen…)
 Veiller à respecter la règle relative au reste à charge définie dans le règlement général de l’ANRU

Les personnes isolées et âgées
 Répondre aux besoins en logements adaptés au sein du quartier
L’analyse des revenus (fiscaux de référence) permet également de cibler quelques points de vigilance. Le Centre Ancien se démarque des autres QPV par les niveaux de
revenus globalement plus élevés des ménages y résidant et une présence plus importante de ménages en emplois. Cette caractéristique se retrouve dans le profil des
ménages à reloger. Pour autant, deux points invitent à une relative vigilance dans le processus de relogement :

Des familles à maintenir
sur le quartier

1/3 de personnes isolées

Pour les familles souhaitant se maintenir sur le quartier :
 Mobiliser l’offre réhabilitée sur le quartier en priorité et, le cas échéant, l’offre reconstituée

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Répartition des ménages à reloger en fonction de la composition familiale
Source : VRH
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification
du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°4 : QPV CHAMBERLIERE
E

Fiche identité

Chiffres clés
64 Unités résidentielles (409 logements)
28 unités dont la part des ménages dont le
revenu est inférieur à 20% des plafonds PLUS
est égale à 0% et 6 unités dont la part est
comprise entre 0% et 20%.
4 unités en vigilance : résidences occupées à
plus de 20% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)
22 unités en alerte : résidences occupées à
plus de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Le quartier prioritaire de Chamberlière se situe en milieu urbain, proche de zones résidentielles, sur la commune de Valence.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (40%), de familles monoparentales (22%), de familles nombreuses (14%) et de ménages dont
les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS (29%). La demande de logement social est forte sur ce pôle urbain, qui
représente 39,3% de la demande satisfaite. Parmi les demandes en cours, une demande sur 5 émane d’un ménage dont les
revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant, Valence témoigne d’un équilibre de son peuplement, en évolution
modérée.
 Le quartier de Chamberlière se caractérise par :
o Une présence de ménages à très bas revenus moins prégnante que sur les Hauts-de-Valence et le Polygone
o Un profil familial et jeune : surreprésentation des familles (nombreuses et monoparentales notamment) par
rapport aux moyennes des quartiers prioritaires et intercommunale
o Une mixité sociale dans les profils de ménages occupants : 1/4 de personnes seules, ¼ de familles
monoparentales, 1/3 de familles avec enfants
Chamberlière

Valence

TOTAL QPV

Part des personnes isolées
50%

Profil des occupants
du parc social

40%
30%

20%

Part de locataires aux ressources < 20%
des plafonds

d.
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Source : OPS

10%
0%

Part de ménages ayant plus de 3
enfants

Part de familles monoparentales
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Orientations qualitatives

Orientations à l’échelle du quartier

Des tendances récentes maintenant les compositions actuelles des ménages, mais pouvant fragiliser le
quartier en termes de précarité économique :
•
•

39% de ménages avec enfants dans les emménagés récents (27% sur les QPV)
36% de ménages dont les revenus sont <20% des plafonds (mais 45% sur l’ensemble des QPV)

Les attributions ne bouleversent pas les équilibres d’occupation actuels du point de vue de la composition des
ménages ou des niveaux de revenus.
On constate cependant une représentation plus importante des ménages à très bas revenus dans les
attributions réalisées chaque année sur le quartier que dans le parc. La politique d’attribution devra s’attacher
à réduire légèrement la part dédiée aux ménages dont les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS
chaque année, en vue de préserver les équilibres en la matière.
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

36% des emménagés récents ont des
ressources inférieures à 20% des plafonds
HLM
Un niveau de loyer élevé (6€ / m²) au regard
de la moyenne intercommunale (5,2€ / m²) et
des niveaux pratiqués dans les autres
quartiers prioritaires.
Un parc produit entre 1975 et 1999



Prioriser les demandes de logement émanant de
ménages sans précarité économique et / ou en
emploi (stable ou non) en vue de préserver les
équilibres actuels

 Maintenir une certaine vigilance sur la charge
locative globale :
o Au regard des niveaux de loyer
o Compte tenu de l’absence de projet de
renouvellement urbain

Objectifs quantitatifs d’attribution
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Un parc proposant une variété de typologie
importante – 20% de petits logements, 68%
de T3 – T4, 12% de grands logements –
laissant des marges de manœuvre
importantes en matière de mixité des profils
familiaux

Orientations
 Veiller au maintien des équilibres actuels de
l’occupation et des flux d’attribution en matière de
composition familiale
 Mobiliser l’offre de petits logements pour accueillir
des jeunes en début de parcours résidentiel ou des
personnes âgées si les logements et leur
environnement sont adaptés.

Une occupation mixte : 28% de personnes
isolées, 62% de familles (dont 43% de
familles monoparentales), 11% de couples
sans enfant…
Un quartier prioritaire relativement jeune :
22% des occupants du parc social ont plus
de 65 ans

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ Les impayés
Plus de 30% des locataires seraient en
impayés de loyer, 17 unités résidentielle
présentent un taux d’impayés supérieur à
30%, dont 5 logements individuels et 1 unité
de plus de 30 logements

84

Orientations
1/ Les impayés
 Viser un suivi renforcé de la situation, en particulier
dans les résidences où le loyer moyen est élevé, et
éviter le positionnement de demandeurs avec un
risque / historique en matière d’impayés
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°5 : QPV LES HAUTS DE VALENCE

Fiche identité
Chiffres clés
95 Unités résidentielles (2094 logements)
11 unités en vigilance : résidences occupées à
plus de 20% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)
51 unités en alerte : résidences occupées à
plus de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Le quartier prioritaire des Hauts de Valence se situe en milieu urbain, proche de zones résidentielles, sur la commune de
Valence. Il est composé de plusieurs secteurs dont le Plan et Fontbarlettes qui feront l’objet d’intervention dans le cadre du
NPRU.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (40%), de familles monoparentales (22%), de familles nombreuses (14%) et de ménages dont
les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS (29%). La demande de logement social est forte sur ce pôle urbain, qui
représente 39,3% de la demande satisfaite. Parmi les demandes en cours, une demande sur 5 émane d’un ménage dont les
revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant, Valence témoigne d’un équilibre de son peuplement, en évolution
modérée.
 Le quartier se caractérise par une très forte précarité des locataires HLM en place et récemment arrivés sur le quartier, une
présence importante de familles nombreuses, une tendance au vieillissement de sa population

Hauts de Valence

Valence

TOTAL QPV

Profil des occupants
du parc social

Part des personnes isolées
50%
40%

Source : OPS

30%
20%
10%

Part de locataires aux ressources < 20%
des plafonds

0%

Part de familles monoparentales

Part de ménages ayant plus de 3 enfants
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Orientations à l’échelle du quartier
Les attributions tendent à conforter l’occupation actuelle tout en préservant une certaine mixité dans les
profils accueillis sur le quartier du point de vue de l’âge, de la composition familiale…Néanmoins, l’arrivée de
locataires très précaires renforce la dynamique de fragilisation du quartier. 53% des emménagés récents des
Hauts-de-Valence ont des ressources inférieures à 20% des plafonds HLM. C’est la part la plus élevée des
quartiers prioritaires.
C’est sur cette dimension que les partenaires et participants aux Commissions d’attribution de Logement
devront être les plus vigilants.
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

53% des emménagés récents ont des
ressources inférieures à 20% des plafonds
HLM



Prioriser les demandes de logement émanant de
ménages sans précarité économique et / ou en
emploi (stable ou non)
 Mobiliser Action Logement de manière renforcée
Un parc accessible financièrement, à l’image
pour exploiter au mieux son contingent dans le
des autres QPV (financement HLMO pour 80%
cadre du NPRU et du droit commun
du parc), un loyer moyen de 4,80€.
 Maintenir une certaine vigilance sur la charge
locative globale :
o Un parc fortement rénové dans le cadre
du PRU 1 (394 démolitions, 361
logements réhabilités en BBC, 71
logements neufs) et prochainement avec
le
NPRU
(165
démolitions
complémentaires sur Fontbarlettes et le
Plan, réhabilitation du secteur est du
Plan)
o Une vigilance sur le parc non réhabilité
compte tenu de son ancienneté et son
caractère potentiellement énergivore.
Objectifs quantitatifs d’attribution
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Un parc proposant une variété de typologie
importante – ¼ de petits logements, 70% de
T3 – T4, 11% de grands logements – laissant
des marges de manœuvre importantes en
matière de mixité des profils familiaux

Orientations
 Veiller au maintien des équilibres actuels de
l’occupation et des flux d’attribution en matière de
composition familiale

Une occupation mixte : 34% de personnes
isolées, 50% de familles (dont 20% de
monoparents), 16% de couples sans enfant…
Des attributions qui tendent à maintenir
cette mixité des profils : plus de 50% de
familles
(dont
28%
de
familles
monoparentales), 1/3 de personnes isolées…
Un quartier prioritaire vieillissant : 50% des
occupants du parc social ont plus de 65 ans



Prioriser les demandeurs de moins de 30 ans, seuls
ou en couple, en mobilisant notamment l’offre de
petits logements existants

Des attributions relativement équilibrées en
matière d’âge des demandeurs (18% des
emménagés récents sur les Hauts-deValence

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ L’insertion professionnelle
Une très forte dépendance aux prestations
sociales

Orientations
1/ L’insertion professionnelle
 Garantir la mise en œuvre des actions prévues au
Contrat de ville relatives à l’insertion
professionnelle (chantiers d’insertion, pépinière,
aide à la création d’entreprises)
 Créer davantage de lien avec les entreprises
environnantes en vue de favoriser l’insertion
professionnelle des habitants d’une part et, d’autre
part, travailler avec les acteurs économiques à
l’accueil de personnes en emploi sur le quartier
(une dynamique à activer avec Action Logement).

2/ Les seniors
50% des titulaires d’un bail ont plus de 65
ans. Parmi les résidences de taille
importante (plus de 40 logements), 7
présentent une part de plus de 65 ans
supérieure ou égale à 50%.

2/ les seniors
 Favoriser, dans le cadre du NPRU ou du droit
commun (mise en œuvre du Plan Stratégique de
Patrimoine), la réhabilitation des résidences
concernées par une présence importante de
seniors (et non démolies dans le cadre du
renouvellement urbain)
 Poursuivre les efforts en matière d’adaptation des
logements et s’assurer du caractère adapté /
adaptable de la résidence (bâti vieillissant, faible
présence d’ascenseur…) et de l’environnement
direct (accessibilité PMR)
 Etre vigilant aux situations de sous-occupation
 Pour les ménages volontaires :
o Dans le cadre du NPRU et du droit commun,
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o

favoriser les mutations au sein du quartier à
travers, notamment, la mobilisation du levier de
la reconstitution de l’offre sociale démolie (cf.
infra)
Pour les ménages souhaitant sortir du quartier,
permettre la mutation au sein du parc du
bailleur ou en interbailleurs en vue de proposer
une offre répondant aux attentes et besoins du
ménage.

3/ Les impayés
3/ Les impayés



Près de 30% des locataires seraient en
impayés de loyer, 24 unités résidentielle
présentent un taux d’impayés supérieur à
30% : dont 8 résidences comptant plus de 30
logements



Viser un suivi renforcé de la situation et éviter le
positionnement de demandeurs avec un risque /
historique en matière d’impayés
Travailler sur la question des charges locatives

Des charges locatives (eau, chauffage) qui
semblent très élevées

D/ Mobiliser le Projet de Renouvellement Urbain comme levier de diversification du peuplement et de
fluidification des parcours résidentiels des ménages (du quartier et en dehors)
Rappel : les interventions prévues sur l’habitat
Le Plan :
Le projet s’inscrit dans la continuité du PRU1 et sera axé principalement sur la construction d’une offre
nouvelle de logements apportant une diversification du point de vue des statuts d’occupation et des formes
urbaines :
- 35 logements intermédiaires et 26 logements individuels reconstruits et de 2 petits immeubles
collectifs
En parallèle :
- Démolition de 62 logements
- Traitement de la partie Est du quartier à travers des résidentialisations et réhabilitations
complémentaires (+ aménagement d’espaces publics en accompagnement des opérations de
constructions)
Fontbarlettes :
- De lourdes interventions seront réalisées, dans la continuité du PRU1
- Démolition de 100 logements
- Diversification des formes et statuts d’occupation
- Reconstruction de 28 logements individuels (+ 26 sur le site Rabelais) et de 3 petits immeubles
collectifs (45 logts)
En parallèle, une requalification de bâtiments de services publics et activités tertiaires sera engagée ainsi que
des actions d’aménagement des espaces publics et voiries
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Potentiel de diversification résidentielle et l’opportunité de reconstituer sur site une partie de l’offre
sociale démolie
La priorité sur ces secteurs infra est de poursuivre l’amélioration de la qualité du cadre de vie engagée via le
PRU 1 et du parc locatif social.
L’existence d’emprises (existantes et à venir) laisse néanmoins espérer une diversification à moyen et long
terme.
Un travail important devra être mené conjointement aux interventions sur le bâti et l’environnement, à
l’amélioration de l’offre d’équipements…sur l’image du quartier en vue de réunir les conditions d’un regain
d’attractivité.
La diversification de l’habitat, dans un premier temps, pourrait passer par la création de logements sociaux
proposant des formes urbaines différentes, moins denses (le parc social y est composé à 99% de collectif)
Sur les Hauts de Valence, le locatif social constitue en effet un véritable produit d’appel et de renouvellement
de la population à condition :
 De développer des produits très qualitatifs : innovation (logements modulables, adaptables),
performance énergétique, typologie d’habitat, espaces extérieurs…
 D’attacher une grande attention au processus d’attribution sur les programmes neufs et maintenir
une vigilance dans le temps
 D’engager un travail important avec Action Logement et l’ensemble des réservataires, pour
favoriser l’arrivée de population en emploi sur le quartier (lien avec les entreprises de l’ex-ZFU ?)
 De proposer une offre de logements adaptés notamment aux ménages concernés par les
démolitions : une vigilance importante compte tenu de l’âge des titulaires de bail concernés (38%
ont plus de 65 ans, pour les ménages concernés)
 A investiguer : la mobilisation d’un autre bailleur que Valence Romans Habitat pour le
développement de l’offre neuve dans une logique de diversification patrimoniale
Ainsi une partie de l’offre démolie pourra être reconstruite sur site sous réserve d’une dérogation accordée par
l’Etat
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E/ Reloger les ménages
Enjeux qualitatifs et quantitatifs
Le projet urbain des Hauts-de-Valence prévoit, à ce jour, la démolition de 165 logements locatifs sociaux
propriété du bailleur Valence-Romans Habitat répartis en sept résidences :

Résidence
LES DOMINOS 3
LES DOMINOS 4
LES DOMINOS 5
LES DOMINOS 6
LES JASMINS
LES DAMIERS 7
LES DAMIERS 8
TOTAL

nombre de
logements

nombre de
vacants

Taux
d'occupation

32
19
19
25
11
29
30
165

14
6
9
16
6
29
30
110

56,3%
68,4%
52,6%
36,0%
45,5%
0,0%
0,0%
33,3%

55 ménages à reloger,
hors décohabitation /
départs éventuels

1/3 de ces logements sont actuellement occupés, le bailleur ayant organisé la vacance sur certaines résidences
(Les Damiers notamment). 55 ménages sont donc à reloger, permettant :
- D’organiser un processus de relogement qualitatif permettant de répondre aux choix résidentiels des
ménages (localisation, typologie…)
- De trouver pour certains cas des solutions en interbailleurs
- De ne pas emboliser les attributions de droit commun.
La priorité du bailleur, de la Ville et de l’ensemble des partenaires est bien d’assurer un relogement qualitatif à
ces ménages, tout en faisant du relogement une opportunité de développer la mixité sociale :
- En assurant l’adaptation de la surface du nouveau logement aux besoins de chaque ménage et la
recherche d’un reste à vivre identique ou amélioré.
 Sur le 55 ménages concernés, 31% ont des ressources inférieures à 20% des plafonds
PLUS, 40% entre 20% et 40%, les autres présentent des ressources comprises entre 40
et 60%. Autrement dit tous sont éligibles au PLAI et certains affichent de très bas
revenus, quittant un logement accessible financièrement pour une offre
17
potentiellement plus chère
- Visant l’atteinte de l’objectif posé dans le Règlement Général de l’ANRU de reloger les ménages dans
le neuf ou le logement conventionné de moins de 5 ans, dans la mesure du possible ou au sein des
logements réhabilités qui se libèreront dans leur quartier.
Ces deux objectifs induisent le respect, en premier lieu, du choix résidentiel des locataires, en termes de
localisation et de typologie de logements. L’analyse du profil économique et familial est à ce titre intéressante.
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Répartition des ménages à reloger (renseignés) en fonction de la
composition familiale
Source : VRH

TOTAL

38%

19%

LES JASMINS

21%

46% de familles, dont
quelques familles
nombreuses (3 enfants
ou plus)

21%

100%

LES DOMINOS 6

43%

LES DOMINOS 5

43%

LES DOMINOS 4

14%

29%

42%

LES DOMINOS 3

31%

0%

20%

8%

29%

14%

25%

25%

60%

35% de personnes
isolées : potentiellement
des personnes âgées

25%

25%

40%

14%

19%

80%

100%

nombre de personnes isolées

nombre de familles monoparentales

nombre de ménages avec enfants

nombre de ménages sans enfant

Pour les familles souhaitant se maintenir sur le quartier :
 Mobiliser l’offre existante (présence de grands logements dans le parc réhabilité)
 Analyser la possibilité de créer de grands logements dans le neuf (en individuel ?) pour faciliter le
relogement des familles nombreuses
 Faire jouer l’interbailleur pour les familles souhaitant quitter le quartier (commission
intercommunale)

Pour les personnes isolées :
 Respecter le choix résidentiel des ménages concernés, dans une logique de préservation du lien
social pour les ménages souhaitant se maintenir sur le quartier.
 Etudier des solutions de relogement dans l’ancien : logements adaptés et situés dans une résidence
et un secteur également compatible
 Réfléchir dans le cadre de la reconstitution hors site et sur site à la programmation d’offres
adaptées
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification
du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°6 : QPV VALENSOLLES
Fiche identité

E
Chiffres clés
59 Unités résidentielles (493 logements)
4 unités en vigilance : résidences occupées à
plus de 20% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)
10 unités en alerte : résidences occupées à
plus de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Le quartier prioritaire de Valensolles se situe en milieu urbain, proche de zones résidentielles, sur la commune de Valence.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (40%), de familles monoparentales (22%), de familles nombreuses (14%) et de ménages dont
les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS (29%). La demande de logement social est forte sur ce pôle urbain, qui
représente 39,3% de la demande satisfaite. Parmi les demandes en cours, une demande sur 5 émane d’un ménage dont les
revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant, Valence témoigne d’un équilibre de son peuplement, en évolution
modérée.
 Le quartier de Valensolles se caractérise par :
o Une précarité des occupants moins prégnante que dans les autres quartiers prioritaires
o Une présence importante de ménages isolés
Valensoles

Valence

TOTAL QPV

Part des personnes isolées
50%
40%
30%
20%

Part de locataires aux ressources < 20%
des plafonds

10%
0%

Part de familles monoparentales

Part de ménages ayant plus de 3 enfants

f.
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Orientations qualitatives

Orientations à l’échelle du quartier

Les tendances récentes en matière d’attribution semblent contribuer à remettre en cause les équilibres actuels
d’occupation et pourraient, à terme, fragiliser le quartier :
•
•

52% de personnes isolées dans les emménagés récents
42% de ménages dont les ressources sont < à 20% des plafonds

La politique d’attribution devra s’attacher à faire baisser la part dédiée aux ménages dont les ressources sont
inférieures à 20% des plafonds PLUS chaque année.
Les acteurs relèvent, par ailleurs, une dégradation de l’ambiance au sein du quartier (lien social, tranquillité
publique…). Les actions menées en matière de peuplement devront plus que jamais être articulées et
complétées par les interventions portées par les différents partenaires au titre du contrat de ville notamment.
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

42% des emménagés récents ont des
ressources inférieures à 20% des plafonds
HLM
Un niveau de loyer faible (4,81€ / m²) au
regard de la moyenne intercommunale (5,2€ /
m²) : une majorité de logements financés en
HLMO
Un parc ancien produit pour plus de la moitié
(52%) avant 1975



Prioriser les demandes de logement émanant de
ménages sans précarité économique et / ou en
emploi (stable ou non) en vue de préserver les
équilibres actuels

 Maintenir une certaine vigilance sur la charge
locative globale compte tenu de l’ancienneté du
parc et de l’absence de projet de rénovation
d’ampleur
o Des interventions dans le cadre du droit
commun (Plan Stratégique de Patrimoine
de VRH et PLH intercommunal) à
envisager

Objectifs quantitatifs d’attribution
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Un parc diversifié du point de vue des
typologies de logements : 18% de petits
logements, 72% de T3-T4, 10,5% de T5

Orientations
 Renforcer l’accueil de familles en s’appuyant sur
l’offre existante (T3 au T5)


Mais une occupation assez spécialisée : 47%
de personnes isolées, assez peu de familles
(40% de familles monoparentales et de
couples avec enfants), 12% de couples sans
enfant…

Mobiliser l’offre de petits logements pour accueillir
des jeunes (en couple notamment) en début de
parcours résidentiel

Un quartier prioritaire vieillissant : 37,5%
des occupants du parc social ont plus de 65
ans

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ L’isolement et le vieillissement
Des personnes seules surreprésentées (cf.
supra), des personnes âgées nombreuses
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Orientations
1/ L’isolement et le vieillissement
 Etre vigilant au maintien du lien social, en
particulier pour les personnes âgées
 Permettre aux personnes âgées et vieillissantes de
s’inscrire dans un parcours résidentiel positif
Suivre les situations de sous-occupation
Poursuivre les efforts en matière
d’adaptation des logements et s’assurer du
caractère adapté / adaptable de la
résidence (bâti vieillissant, faible présence
d’ascenseur…) et de l’environnement direct
(accessibilité PMR)
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FICHE TERRITORIALE
Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°7 : SECTEUR DE BOURG-LES-VALENCE
Fiche identité

Composition du secteur

Chiffres clés

Commune : Bourg-lès-Valence

4 unités résidentielles (94 logements)

IRIS : Valentin, Allet, Zone Rurale

4 unités en alerte : résidences occupées à plus
de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 La commune de Bourg les Valence se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence
d’un nombre important de personnes isolées (37,1%), de familles monoparentales (29,1%), mais une moindre présence de
ménages dont les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS (15,7%), en lien avec la présence d’une offre composée
essentiellement de logements financés en PLUS (79%). Plus d’1/4 des occupants du parc social ont plus de 65 ans, une
proportion dans la moyenne.
g. Le parc de la commune se caractérise par une relative diversité dans les typologies proposées permettant l’accueil de
population au profil diversifié.
 Les quatre résidences en alerte se démarquent du reste de la commune du point de vue du peuplement, sur deux
caractéristiques principalement :
o Une très forte précarité économique (près de 60% des occupants ont des ressources inférieures à 20% des
plafonds)
o Une surreprésentation des familles monoparentales, près de 40% des ménages locataires, et à l’inverse une faible
part de ménages âgés
Un des principaux enjeux pour la politique d’attribution est de veiller à ne pas accroître la part de ménages à très bas revenus sur
ces résidences relativement mixtes du point de vue de la composition familiale, de l’âge…
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Secteur Bourg-Lès-Valence
Bourg-Lès-Valence
Part des personnes isolées
80,0%
60,0%

Profil des occupants du
parc social

40,0%

Source : OPS

20,0%
0,0%

Part de locataires aux ressources < 20%
des plafonds

Part de familles monoparentales

Orientations à l’échelle des résidences
La politique d’attribution sur le secteur peut s’appuyer sur :
-

Un taux de rotation non négligeable : 12% à l’échelle du secteur
Une offre permettant d’accueillir une diversité de profil : logements en PLUS et PLAI, parc collectif et
individuel,
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

Actuellement 59,1% des ménages disposent
de ressources inférieures à 20% des plafonds
PLUS

 Favoriser l’arrivée de ménages avec des
ressources supérieures à 60% des plafonds HLM à
travers la mobilisation de l’offre existante

Un patrimoine permettant l’arrivée de
ménages au profil intermédiaire : 84% de
PLUS, 54% de logements individuels

 Maintenir les ménages en emploi

B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Un secteur familial : 25% de couples avec
enfants, près de 39% de familles
monoparentales

Orientations
 Préserver le caractère familial du secteur, en cohérence
avec le profil du parc (T3 – T4, logement individuel
dominant…)

Une part de personnes âgées limitée, 9%,
mais de possibles situations d’isolement,
24% de personnes seules

-
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Mobiliser l’offre de T2 pour accueillir
o Des personnes âgées seules : offre de services à
moins de 10 minutes (pharmacie, supérette,
agence bancaire…) et proximité du centre-ville
et des services administratifs
o Des jeunes en insertion professionnelle : secteur
bien desservi par le réseau de bus
intercommunal
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C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ La soutenabilité financière
Des niveaux de loyer élevés (6,15€ / m²) en
particulier sur deux résidences (av. Jean
Moulin)

Orientations
1/ La soutenabilité financière
S’assurer de l’adéquation (dans le temps) entre le
niveau de loyer et les capacités financières des
ménages

Pas de situation d’impayé recensée
Un parc relativement récent

2/ Le profil des ménages
De potentielles situations d’isolement
Une part de familles monoparentales
importantes

2/ Le profil des ménages
Etre vigilant aux situations d’isolement, en particulier
pour les seniors
-
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Suivre l’évolution de la part de familles monoparentales
dans une double logique : éviter la « spécialisation » du
secteur et s’assurer des besoins en matière
d’accompagnement social que pourraient manifester
certaines familles
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FICHE TERRITORIALE
Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°8 : SECTEUR COLLINES ET PIEMONTS DE ROMANS
Fiche identité

E

Secteur Collines et Piémonts

Composition du secteur

Chiffres clés

Communes : Eymeux (1), Hostun (3) Jaillans
(1), Saint-Paul-lès-Romans (2), Triors (4),
Châtillon-Saint-Jean (5)

16 unités résidentielles (105 logements)
14 unités en alerte : résidences occupées à
plus de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Ce secteur concerne 6 communes du territoire des Collines et Piémonts de Romans
 Les communes du secteur se caractérisent de manière générale par une prédominance des propriétaires occupants, une faible
part de familles monoparentales, un taux de chômage inférieur à la moyenne intercommunale.
h. L’analyse des équilibres de peuplement réalisée en 2016 sur l’ensemble de la population (tous parcs confondus) a mis en
évidence le caractère relativement aisé de ces communes. A noter néanmoins que Triors et, dans une moindre mesure, SaintPaul-lès-Romans sont en proie à un phénomène de fragilisation de leurs habitants.
 Les 14 unités en alerte présentes sur le secteur se démarquent du point de vue de leur peuplement par :
o La précarité des occupants et la part importante de ménages à très bas revenus
o La surreprésentation des familles monoparentales et de personnes isolées
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Collines et Piémont

Agglo

Part des personnes isolées
80%

Profil des occupants du
parc social

60%

Source : OPS

40%
20%
0%

Part de locataires aux
ressources < 20% des
plafonds

Part de familles
monoparentales

Orientations à l’échelle des résidences en alerte
La politique d’attribution sur ce secteur des Collines et Piémont se heurte à des marges de manœuvre
relativement limitées du fait d’un taux de rotation relativement faible - 7% à l’échelle du secteur contre plus de
10% à l’échelle de Valence-Romans Agglo –, et de l’absence de vacance. Par ailleurs, l’analyse de la demande
locative sociale démontre une précarité assez forte (63% de demandeurs éligibles au PLAI, contre 64% à
l’échelle de l’agglomération).
Le parc est relativement homogène tant du point de vue des financements (85% de PLUS) que des typologies
(T3 et T4 prédominants).
Deux atouts méritent d’être soulignés : la diversité des formes urbaines (présence de logements individuels et
petits collectifs) et le caractère récent des logements (construits après 2000 pour la très grande majorité).
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

A l’échelle du secteur, 56% de ménages à très
bas revenus.
Des ménages présents dans le parc individuel
et collectif
Une prédominance du PLUS, un niveau de
loyer légèrement supérieur à la moyenne
intercommunale (5,4€ / m² contre 5,2€ / m²)
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 Dans les petits collectifs, où la rotation est plus
importante (2 résidences), favoriser l’arrivée de
ménages aux revenus plus élevés (éligibles au
PLUS)
 Dans le parc individuel, s’assurer de la capacité
dans le temps des ménages à se maintenir dans
leur logement
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
1/3 de ménages isolés (vs. 40% à l’échelle de
Valence Romans Agglo)
Plus d’1/4 des occupants ont plus de 65 ans

Orientations
 Favoriser, dans le cadre des rotations et du
renouvellement de l’occupation, l’arrivée de couples
avec enfant(s)
Les typologies de logements sont propices à l’accueil de
familles avec enfants (85% de T3 et T4, 5% de T5).

1/3 de familles monoparentales (contre ¼ à
l’échelle de Valence Romans Agglo)
-

Mobiliser l’offre de T2 pour répondre aux besoins
endogènes des communes (une demande exprimée à
près de 50% par des personnes isolées sur le secteur PLH
des Collines et Piémonts de Romans)

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ Le profil des ménages
De situations d’isolement chez les personnes
âgées occupantes du parc social
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Orientations
1/ Le profil des ménages
Dès maintenant, être vigilant à la perte de lien social
des personnes âgées occupants le parc social et aux
situations de sous-occupation
A l’avenir, bien anticiper le vieillissement de
l’occupation compte tenu :
o De la pression de la demande opérée par les
personnes seules (dont seniors en devenir,
seniors…)
o Des caractéristiques des communes d’accueil :
lier offre de services, commerces et
équipements présents en centre-bourg et
arrivée de personnes âgées
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification
du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°9 : SECTEUR PLAINE DE VALENCE (EST)
E

Fiche identité

Composition du secteur

Chiffres clés

Communes : Chabeuil IRIS Sud (1), Charpey (2),
Montélier (15), Barbières (3).

21 unités résidentielles (150 logements)
16 unités en alerte : résidences occupées à
plus de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Ce secteur est situé dans la Plaine de Valence, à l’est.
 La Plaine de Valence est constituée de territoires périurbains et ruraux, dotés d’un parc social peu développé, accueillant des
populations peu fragiles (en moyenne) : niveaux de revenus globalement élevés, peu de chômage, propriété occupante
dominante, structure familiale « classique »
 La demande de logement social est forte sur ce secteur infracommunautaire : on recense 4,6 demandes pour 1 attribution, le
ratio le plus élevé de l’agglomération.
 Le secteur ciblé présente des caractéristiques de peuplement davantage marquées, du fait d’une surreprésentation des
ménages disposent de ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS (44,5% ; 22% à l’échelle de l’agglomération), d’une
présence importance de ménages isolés (47,9%) et de familles monoparentales (32,9%).
i. NB : cette analyse porte sur 155 logements seulement.
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Plaine de Valence

Agglo

Part des personnes isolées
80%
60%

Profil des occupants du
parc social

40%

Source : OPS

20%
0%

Part de locataires aux
ressources < 20% des plafonds
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Part de familles monoparentales
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Orientations à l’échelle des résidences
La concentration de ménages précaires sur ce secteur de la Plaine de Valence est nettement supérieure à la
moyenne intercommunale (45% contre 25%), bien que le volume de ménages concernés soit relativement
faibles (environ 70 foyers).
La politique d’attribution pourra s’appuyer sur :
-

Le taux de mobilité, proche de 10% et de la moyenne intercommunale, témoignant de mouvement
dans le par cet de la libération de logements
La composition du parc : des petits collectifs majoritaires (plus propices au renouvellement de
l’occupation)
Une relative diversité dans les financements : une majorité de PLUS (84%) mais quelques PLAI
également
Quelques points de vigilance : une vacance inexistante témoignant de la pression de la demande sur ce secteur,
un niveau de loyer important eu égard à l’occupation et au profil de la demande (56% des demandeurs sur la
Plaine sont éligibles au PLAI) …
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

A l’échelle du secteur, 45% de ménages à très
bas revenus.
Dans 16 unités sur 21, cette proportion
dépasse les 30% : le parc collectif et individuel
accueille des ménages à très bas revenus.
Une prédominance du PLUS, un niveau de
loyer assez élevé (5,75€ / m² contre 5,2€ / m²
à l’échelle de l’agglomération)

 Dans les petits collectifs, où la rotation est plus
importante, favoriser l’arrivée de ménages aux
revenus plus élevés (éligibles au PLUS)
 Dans le parc individuel, s’assurer de la capacité
dans le temps des ménages à se maintenir dans
leur logement
 Favoriser l’arrivée de ménages en emploi stable

20% de majeurs en emploi précaire
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Près de la moitié des occupants des
résidences en alerte sont des personnes
isolées, une caractéristique à mettre en lien
avec la part de petits logements (24,7% de
1-2 pièces).

Orientations
 Favoriser, dans le cadre des rotations et du
renouvellement de l’occupation, l’arrivée de couples
avec enfant(s)
Les typologies de logements sont propices à l’accueil de
familles (part importante de T3 et T4).
Suivre l’évolution de la part de familles monoparentales

1/3 de familles monoparentales
A l’échelle du secteur, ¼ de personnes
âgées, une concentration importante dans
les résidences en alerte

-

Mobiliser l’offre de T2 pour répondre aux besoins
endogènes des communes (une demande exprimée à
près de 66% par des personnes isolées ou des couples
sans enfant sur le secteur PLH des Collines et Piémonts
de Romans) :
Les jeunes qui représentent 36% de la demande
Les seniors qui représentent 16% des demandeurs

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ Le profil des ménages
De situations d’isolement chez les personnes
âgées occupantes du parc social

Les familles monoparentales

2/ Capacités financières
Un niveau de loyer élevé mais peu
d’impayés de loyer
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Orientations
1/ Le profil des ménages
Dès maintenant, être vigilant à la perte de lien social
des personnes âgées occupants le parc social et aux
situations de sous-occupation
A l’avenir, bien anticiper le vieillissement de
l’occupation compte tenu :
o De la pression de la demande opérée par les
personnes seules (dont seniors en devenir,
seniors…)
o Des caractéristiques des communes d’accueil :
lier offre de services, commerces et
équipements présents en centre-bourg et
arrivée de personnes âgées
-

Favoriser l’accueil de jeunes ménages eu égard au profil
des communes : desserte en transports en commun
(Chabeuil, Montélier), proximité des zones d’emploi
(pôle valentinois) …

-

S’assurer de la non fragilisation, économique et sociale,
des familles monoparentales, assez concentrées sur le
secteur

2/ Capacités financières
Garantir l’adéquation, au moment de l’attribution et
dans le temps, entre niveau de loyer (élevé) et niveau
de revenus des ménages (faibles)
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°10 : SECTEUR D’OUEST-ROMANS
Fiche identité

E

Composition du secteur

Chiffres clés

Communes : Châteauneuf-sur-Isère (5), Granges-lesBeaumont (2), Clérieux (2)

9 unités résidentielles (87 logements)
1 unité en vigilance : résidences occupées à plus de 20% par
des ménages très modestes (ménages aux revenus inférieurs
à 20% des plafonds PLUS)
7 unités en alerte : résidences occupées à plus de 30% par des
ménages très modestes (ménages aux revenus inférieurs à
20% des plafonds PLUS)

Description du secteur
 Ce secteur situé, à cheval entre les Collines et Piémont et la Plaine de Valence, se compose de 9 unités résidentielles.
 La Plaine de Valence et les Collines et Piémont sont constituées de territoires périurbains et ruraux, dotés d’un parc social peu
développé, accueillant des populations peu fragiles (en moyenne) : niveaux de revenus globalement élevés, peu de chômage,
propriété occupante dominante, structure familiale « classique »
 La demande de logement social y est forte côté Valence (4,6 demandes pour 1 attribution) et plus limitée côté Romans (4
demandes pour une 1 attribution)
 Le secteur ciblé présente des caractéristiques de peuplement davantage marquées, du fait d’une surreprésentation des
ménages disposent de ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS (40,2%, 22% à l’échelle de l’agglomération), des
personnes isolées (47,1%) et d’une présence importance de familles monoparentales (30,6%).
NB : cette analyse porte sur 87 logements seulement.
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Secteur Ouest Romans

Agglo

Part des personnes isolées
80%
60%
40%

Profil des occupants du
parc social

20%

Source : OPS

0%

Part de locataires aux
ressources < 20% des plafonds

Part de familles monoparentales

Orientations à l’échelle des résidences
La concentration de ménages précaires sur ce secteur est nettement supérieure à la moyenne intercommunale
(41% contre 25%), bien que le volume de ménages concernés soit relativement faible.
La politique d’attribution se heurte à des marges de manœuvre relativement limitées du fait d’un taux de
rotation relativement faible – moins de 5% à l’échelle du secteur contre plus de 10% à l’échelle de ValenceRomans Agglo –, et de l’absence de vacance.
Le parc est relativement homogène tant du point de vue des financements (87% de PLUS) que des typologies
(uniquement T3 et T4).
Deux atouts méritent d’être soulignés : la diversité des formes urbaines (présence de logements individuels et
petits collectifs) et le caractère récent des logements (construits après 2000 pour 65%)
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

A l’échelle du secteur, 41% de ménages à très
bas revenus.
Dans 7 unités sur 9, cette proportion dépasse
les 30% : le parc collectif et individuel
accueille des ménages à très bas revenus.
Une prédominance du PLUS, un niveau de
loyer assez élevé (5,82€ / m² contre 5,2€ / m²
à l’échelle de l’agglomération)
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 Dans les petits collectifs, où la rotation est plus
importante, favoriser l’arrivée de ménages aux
revenus plus élevés (éligibles au PLUS)
 Dans le parc individuel, s’assurer de la capacité
dans le temps des ménages à se maintenir dans
leur logement
 Favoriser l’arrivée de ménages en emploi stable
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
47% des occupants des résidences du
secteur sont des personnes isolées
31% de familles monoparentales, des taux
très importants dans quelques résidences
A l’échelle du secteur, 28% de personnes
âgées, concentrées dans 3 résidences à
Châteauneuf-sur-Isère.

Orientations
 Favoriser, dans le cadre des rotations et du
renouvellement de l’occupation, l’arrivée de couples
avec enfant(s)
Les typologies de logements sont propices à l’accueil de
familles (T3 et T4).
 Suivre l’évolution de la part de familles monoparentales

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ Le profil des ménages
Des personnes isolées

Orientations
1/ Le profil des ménages
Compte tenu de la typologie des logements et des
niveaux de loyer, s’assurer de la soutenabilité des
situations des personnes seules dans des grands
logements

Des personnes âgées seules dans quelques
résidences

-

Les familles monoparentales

-

-
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Dès maintenant, être vigilant à la perte de lien social
des personnes âgées occupants le parc social et aux
situations de sous-occupation
A l’avenir, bien anticiper le vieillissement de
l’occupation compte tenu :
o De la pression de la demande opérée par les
personnes seules (dont seniors en devenir,
seniors…)
o Des caractéristiques des communes d’accueil :
lier offre de services, commerces et
équipements présents en centre-bourg et
arrivée de personnes âgées
S’assurer de la non fragilisation, économique et sociale,
des familles monoparentales, assez concentrées sur le
secteur
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FICHE N°11 : SECTEUR PLAINE DE VALENCE (SUD)
Fiche identité

E

Composition du secteur

Chiffres clés

Communes : Etoile-sur-Rhône (5), Montmeyran
(2)

7 unités résidentielles (67 logements)
7 unités en alerte : résidences occupées à plus
de 30% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des

Description du secteur

 Ce secteur est situé dans la Plaine de Valence, au sud.
 La Plaine de Valence est constituée de territoires périurbains et ruraux, dotés d’un parc social peu développé, accueillant des
populations peu fragiles (en moyenne) : niveaux de revenus globalement élevés, peu de chômage, propriété occupante
dominante, structure familiale « classique »
k. La demande de logement social est forte sur ce secteur infracommunautaire : on recense 4,6 demandes pour 1 attribution, le
ratio le plus élevé de l’agglomération.
 Les 7 unités résidentielles se démarquent du reste de la commune par la surreprésentation des ménages disposant de
ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS (67,7% contre 22% à l’échelle de l’agglomération) et d’une présence
importance de familles monoparentales (33,9%).
l. NB : L’analyse porte sur 67 ménages.
m.
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Secteur Plaine de Valence (sud)
Part des personnes isolées

Agglo

80%
60%
40%
20%
0%

Part de locataires aux
ressources < 20% des plafonds
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Part de familles monoparentales
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Orientations à l’échelle des résidences
La concentration de ménages précaires sur ce secteur de la Plaine de Valence est nettement supérieure à la
moyenne intercommunale (près de 68% contre 25%), bien que le volume de ménages concernés soit
relativement faibles (67 foyers).
Les marges de manœuvre pour diversifier le peuplement sont relativement limitées :
-

Faible part de logements collectifs
Un taux de mobilité faible et l’absence de vacance témoignant de la pression sur le parc social sur ce
secteur de l’agglomération
Ainsi, une vigilance particulière devra être portée :
-

Aux attributions compte tenu du faible volume attendu ;
Aux taux d’effort et reste-à-charge compte tenu de la fragilité économique des ménages du secteur et
des niveaux de loyer
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations
 Dans les petits collectifs, où la rotation est plus
importante, favoriser l’arrivée de ménages aux
revenus plus élevés (éligibles au PLUS)

A l’échelle du secteur, 68% de ménages à très
bas revenus.
Une prédominance du PLUS, un niveau de
loyer assez élevé (5,85€ / m² contre 5,2€ / m²
à l’échelle de l’agglomération)

 Dans le parc individuel, s’assurer de la capacité
dans le temps des ménages à se maintenir dans
leur logement

Des majeurs en emploi stable largement
majoritaires (93%)

 Veiller à maintenir la part des ménages en emploi
stable

B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Une part limitée de personnes isolées (19%
contre 41%% à l’échelle de l’agglomération)
et de personnes âgées (moins de 18% contre
33% à l’échelle de l’agglomération)

Orientations
Maintenir le profil familial du secteur, en lien avec les
caractéristiques de l’offre

Un profil très familial : 39% de couples avec
enfant(s)
et
34%
de
familles
monoparentales

-
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Mobiliser l’offre de T2 (7 logements) pour répondre aux
besoins endogènes des communes (une demande
exprimée à près de 66% par des personnes isolées ou des
couples sans enfant sur le secteur PLH des Collines et
Piémonts de Romans) :
Les jeunes qui représentent 36% de la demande
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Les seniors qui représentent 16% des demandeurs
Tout en étant vigilant à l’adéquation coût résidentiel
(loyer + charges + déplacement…) et revenus des
ménages
C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ Le profil des ménages
Les familles monoparentales

Orientations
1/ Le profil des ménages
S’assurer de la non fragilisation, économique et sociale,
des familles monoparentales, assez concentrées sur le
secteur

2/ Capacités financières
Un niveau de loyer élevé mais pas d’impayés
de loyer

2/ Capacités financières
Garantir l’adéquation, au moment de l’attribution et
dans le temps, entre niveau de loyer (élevé) et niveau
de revenus des ménages (faibles)

6 logements en PLS (Etoile-sur-Rhône)
-
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Suivre l’évolution de la situation des ménages accueillis
dans les logements PLS
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FICHE N°12 : SECTEUR VALENCE BOULEVARD
E

Fiche identité

Composition du secteur

Chiffres clés

IRIS : Centre-Boulevards

5 unités résidentielles (158 logements)
5 unités en vigilance : résidences occupées à
plus de 20% par des ménages très modestes
(ménages aux revenus inférieurs à 20% des
plafonds PLUS)

Description du secteur
 Ce secteur situé au sein de la commune de Valence se compose de 5 unités résidentielles.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (40%), de familles monoparentales (22%), de familles nombreuses (14%) et de ménages dont
les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS (29%).
n. La demande de logement social est forte sur ce pôle urbain, qui représente 39,3% de la demande satisfaite. Parmi les
demandes en cours, une demande sur 5 émane d’un ménage dont les revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant,
Valence témoigne d’un équilibre de son peuplement, en évolution modérée.
 Les 5 unités résidentielles se situent au sein de l’IRIS Centre-Boulevards accueillant des ménages fragiles (faiblesse des
revenus, taux de chômage assez élevé) et en proie à une fragilisation croissante. Pour autant le taux de logement social est
relativement faible.
o. Les 148 logements sociaux présents au sein de l’IRIS se caractérisent du point de vue de leur peuplement par une précarité
moins marquée que sur le quartier voisin du Polygone mais par une surreprésentation des personnes isolées (56%) et âgées
(59%)
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Secteur Valence Boulevard

Agglo

Valence

Part des personnes isolées
80%

40%

Profil des occupants du
parc social

20%

Source : OPS

60%

0%

Part de locataires aux
ressources < 20% des plafonds

Part de familles monoparentales

Orientations à l’échelle des résidences en alerte
La concentration de ménages précaires sur ce secteur est comparable à la moyenne intercommunale.
Plusieurs points seront à prendre en compte dans le cadre de la politique d’attribution
-

Une rotation limitée et inférieure à la moyenne intercommunale (en lien avec l’occupation
vieillissante)
Un parc vieillissant et un niveau de loyer non négligeable impliquant un coût résidentiel
potentiellement important (loyer + charges locatives)
La politique d’attribution devra veiller à ne pas augmenter la part de ménages très précaires compte tenu de la
proximité du Polygone et à diversifier l’occupation du point de vue de la composition familiale des ménages.
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

A l’échelle du secteur, 1/4 de ménages à très
bas revenus.

 Ne pas augmenter la part des ménages à très bas
revenus (prise en compte de la proximité du
Polygone)

Aucune unité en alerte
Un niveau de loyer équivalent à la moyenne
intercommunale (5,2€ / m² à l’échelle de
l’agglomération)
Près d’1/3 de majeurs en emploi précaire
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B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Très forte présence de personnes isolées et
âgées
Des logements grands et intermédiaires
nettement majoritaires : 3-4 pièces (69,6%)
et 5 pièces et plus (12,2%)
27 T1 – T2 présents sur le secteur

Orientations
 Favoriser, dans le cadre des rotations et du
renouvellement de l’occupation, l’arrivée de couples
avec enfant(s)
Les typologies de logements sont propices à l’accueil de
familles (part importante de T3 et T4).
 Mobiliser prioritairement les petits logements voire les
T3 se libérant pour accueillir de jeunes demandeurs
actifs en début de parcours résidentiels, seuls ou en
couple
Proximité de la gare, desserte en transports en
commun…

C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ Les seniors
Des situations d’inadaptation du logement
et / ou de sous-occupation potentielles
compte tenu du très fort phénomène de
vieillissement de la population
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Orientations
1/ Les seniors
 Accompagner au mieux les situations d’isolement social
(cf. part des personnes isolées et vieillissantes).
 S’assurer du caractère adapté du logement et de la
résidence / environnement
 Engager pour les ménages volontaires, d’éventuelles
mutations afin de favoriser leur installation dans un
logement adapté, dans le cadre du NPRU du Polygone
voisin ou du droit commun
 Accompagner la diversification du profil (composition
familial) des occupants pour garantir le bon
fonctionnement de la résidence (cohabitation
personnes âgées, jeunes enfants…)
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Stratégie de peuplement du parc social dans le cadre de la modification du PLH & du nouveau PNRU

FICHE N°13 : SECTEUR VALENCE LES MOULINS
E

Fiche identité

Composition du secteur

Chiffres clés

IRIS : Les Moulins (5), Briffaut (2), Chamberlière (1),
Alpes (4)

12 unités résidentielles (217 logements)
5 unités en vigilance : résidences occupées à plus de
20% par des ménages très modestes (ménages aux
revenus inférieurs à 20% des plafonds PLUS)
5 unités en alerte : résidences occupées à plus de
30% par des ménages très modestes (ménages aux
revenus inférieurs à 20% des plafonds PLUS)
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Description du secteur
 Ce secteur situé au sein de la commune de Valence et majoritairement au sein de l’IRIS Les Moulins se compose de 12 unités
résidentielles.
 La commune se caractérise par une certaine fragilité de l’occupation de son parc social avec la présence d’un nombre
important de personnes isolées (40%), de familles monoparentales (22%), de familles nombreuses (14%) et de ménages dont
les ressources sont inférieures à 20% des plafonds PLUS (29%).
p. La demande de logement social est forte sur ce pôle urbain, qui représente 39,3% de la demande satisfaite. Parmi les
demandes en cours, une demande sur 5 émane d’un ménage dont les revenus sont inférieurs à 500 €/mensuels. Pour autant,
Valence témoigne d’un équilibre de son peuplement, en évolution modérée.
 L’occupation des 12 unités résidentielles est marquée par une surreprésentation des ménages isolés (52%). Près du quart des
ménages disposent de ressources inférieures à 20% des plafonds PLUS (24,7% ; 22% à l’échelle de l’agglomération, 21% à
l’échelle de la commune) et d’une présence importance de personnes âgées (32,1%). NB : cela porte sur 217 logements
seulement.
Secteur Valence Moulins

Agglo

Valence

Part des personnes isolées
80%
60%
40%

Profil des occupants du
parc social
Source : OPS

20%
0%

Part de locataires aux
ressources < 20% des plafonds
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Part de familles monoparentales
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Orientations à l’échelle des résidences
La concentration de ménages précaires sur ce secteur est légèrement supérieure aux moyennes communale et
intercommunale. Néanmoins les 5 résidences en alerte doivent faire l’objet d’une attention particulière au
regard des caractéristiques de leur occupation.
La politique d’attribution pourra s’appuyer sur un taux de rotation non négligeable dans les résidences en
alerte.
A/ Equilibrer les ressources des ménages
Constats

Orientations

A l’échelle du secteur, plus d’1/4 de ménages
à très bas revenus.
5 unités en alerte dont 2 où la situation
interpelle particulièrement (avenue de
Chabeuil et rue des Alpes).

 Dans les résidences en alerte, ne pas augmenter
la part de ménages à très bas revenus et favoriser
l’accueil de demandeurs aux revenus plus élevés.
 Cibler des personnes en emploi stable dans les
résidences où l’emploi précaire dépasse le seuil
de 25%

Un niveau de loyer supérieur à la moyenne
intercommunale (5,7€ / m² contre 5,2 € / m² à
l’échelle de l’agglomération)
Dans certaines résidences, une part d’emploi
précaire très importante.

B/ Equilibrer la composition familiale des ménages et les tranches d’âge
Constats
Très forte présence de personnes isolées et
âgées dans certaines résidences en alerte
Des logements grands et intermédiaires
nettement majoritaires : 3-4 pièces (61,1%)
et 5 pièces et plus (8%)
31% de T1 – T2 présents sur le secteur
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Orientations
 Favoriser, dans le cadre des rotations et du
renouvellement de l’occupation, l’arrivée de couples
avec enfant(s)
Les typologies de logements sont propices à l’accueil de
familles (part importante de T3 et T4).
 Mobiliser prioritairement les petits logements se
libérant pour accueillir des jeunes couples
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C/ Accompagner les ménages
Constats
1/ Les seniors
Des situations d’inadaptation du logement
et / ou de sous-occupation potentielles
compte tenu du très fort phénomène de
vieillissement de la population (unité rue de
Mirabeau notamment)

Orientations
1/ Les seniors
 Accompagner au mieux les situations d’isolement social
(cf. part des personnes isolées et vieillissantes).
 S’assurer du caractère adapté du logement et de la
résidence / environnement
 Engager pour les ménages volontaires, d’éventuelles
mutations afin de favoriser leur installation dans un
logement adapté, dans le cadre du NPRU du Polygone
voisin ou du droit commun
 Accompagner la diversification du profil (composition
familial) des occupants pour garantir le bon
fonctionnement de la résidence (cohabitation
personnes âgées, jeunes enfants…)

2/ Capacités financières
Les impayés de loyer : dans 2 résidences en
alerte, un taux d’impayés supérieur à 50% (à
mettre en lien avec les niveaux de loyer
particulièrement élevés sur ces deux
résidences)

2/ Capacités financières
 Suivre avec vigilance le niveau d’impayés
 Garantir l’adéquation, au moment de l’attribution et
dans le temps, entre niveau de loyer (élevé) et niveau
de revenus des ménages (faibles)

3/ Les familles monoparentales

3/ Les familles monoparentales
 Dans certaines résidences, suivre l’évolution de la part
des ménages
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_11-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A3-01

N° : 6409

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE COMMUNE DE ST
SAUVEUR-EN-DIOIS

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 L131-4 du Code de la Voirie Routière
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Suite aux travaux de réfection de la chaussée dans la traverse du village de St Sauveur-en-Diois, il a été
convenu de déclasser dans le domaine public communal sans autre contrepartie financière :
- Le tronçon de la RD 579 entre les PR 1+715 et PR 1+803 (88 m)
Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 26 octobre 2018, a accepté cette remise en ordre de la
domanialité.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter le déclassement de la RD 579 du PR 1+715 au PR 1+803, commune de St Sauveur-en-Diois,
en voie communale.
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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A3-02

N° : 6443

Objet de la délibération :

AVENANTS MODIFIANT LES CONVENTIONS RELATIVES A
LA VIABILITE HIVERNALE - LOTS 41 ET 45 PRESTATION
DE DENEIGEMENT SUR RD AVEC DES AGRICULTEURS

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 :

Les conventions proposées sont conclues en application de l’article 10 de la loi d’orientation agricole
n°99 574 du 10 juillet 1999 qui dispose :
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code
rural, peut apporter son concours au département en assurant le déneigement des routes au moyen
d’une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur » à condition que cette
activité ne crée pas de concurrence déloyale à l’encontre des entreprises du secteur concurrentiel.
Les deux conventions passées entre le Département et MM. ESTEVE Lionel lot n° 41 et POPEE Thierry
lot n° 45, ont été validées à la Commission Permanente du 25/09/2017.
MM. ESTEVE et POPEE ont informé le Département de leur changement de raison sociale :
- M. ESTEVE Lionel - lot n° 41 - devient : EARL L’OSIER BLANC
- M. POPEE Thierry - lot n° 45 - devient : GAEC DE L’ENCLOS
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les deux avenants proposés
- d’autoriser Madame la Présidente à les signer et les exécuter.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Direction des Déplacements
Zone Sud
CTD De Buis les Baronnies

AVENANT N°1 à la Convention
relative à la viabilité hivernale
Prestations de déneigement sur routes départementales
ENTRE

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot,
VALENCE (26026) représenté par Mme Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental en exercice, dûment habilitée à la signature des présentes en vertu d’une
délibération de la Commission Permanente en date du ……………………,
Et :
L’EARL L’OSIER BLANC, Le Village 26170 Le Poët-en-Percip, immatriculée au registre du
commerce de Romans sous le numéro : 818 470 478, représenté par M. Lionel ESTEVE,

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de consacrer le changement de raison sociale du contractant :
M. ESTEVE Lionel devenu l’EARL L’OSIER BLANC.
Article 2 : Effet de l’avenant
Le présent avenant prendra effet à sa signature par les deux parties.

Article 3 : Dispositions générales
Toutes les clauses de la convention initiale validée par la Commission Permanente du
25/09/2017 et signée le 26/10/2017 demeurent inchangées et applicables.

Fait en deux exemplaires originaux,
Pour l’EARL L’OSIER BLANC

Pour le Département,

Le Poët-en-Percip, le

A Valence, le

Lionel ESTEVE

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental
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Direction des Déplacements
Zone Sud
CTD De Buis les Baronnies

AVENANT N°1 à la Convention
relative à la viabilité hivernale
Prestations de déneigement sur routes départementales
ENTRE

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot,
VALENCE (26026) représenté par Mme Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental en exercice, dûment habilitée à la signature des présentes en vertu d’une
délibération de la Commission Permanente en date du ……………………,
Et :
LE GAEC DE L’ENCLOS, Colley du Says – 26570 Ferrassières, immatriculée au registre du
commerce de Romans sous le numéro : 837 564 863, représenté par M. POPEE Thierry,

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de consacrer le changement de raison sociale du contractant :
M. POPEE Thierry devenu le GAEC DE L’ENCLOS.
Article 2 : Effet de l’avenant
Le présent avenant prendra effet à sa signature par les deux parties.

Article 3 : Dispositions générales
Toutes les clauses de la convention initiale validée par la Commission Permanente du
25/09/2017 et signée le 26/10/2017 demeurent inchangées et applicables.

Fait en deux exemplaires originaux,
Pour le GAEC DE L’ENCLOS

Pour le Département,

Ferrassières, le

A Valence, le

Thierry POPEE

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A3-03

N° : 6476

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS - 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 au chapitre 21
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements routiers sont
présentés sous forme d’un tableau récapitulatif.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée à hauteur de
1 000 000,00 € lors du Budget Primitif 2019.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation sur crédits d’investissement de 378 904,46 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions et les indemnités diverses indiquées dans le tableau joint,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans le tableau joint,
- 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.
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
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Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Annexe : Tableau investissement février 2019
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ANNEYRON

PR 8+750 et 9+145 à

Rectification du tracé entre les

RD 122 - Elargissement et

RD 532- Calibrage entre Ie
CNOR et le Lycée Horticole à
ROMANS SUR ISERE et
GRANGES LES BEAUMONT

DONAT

RD 67 - Calibrage à SAINT

d'eaux pluviales verc le cours
d'eau Jabron à LA BEGUDE DE
MAZENC au PR 15+680

RD 540 - Gréation d'un exutoire

MONTELIMAR et
MONTBOUCHER SUR JABRON

RD 540 - Aménagement entre

Libellé de l'opération

Cst DESCORMES

SERVIEN Pierre-Gilles

Mme PEGUET Monique

Echange DEPARTEMENT/
VERGIER Henri

€.

195 000,00 €

15 000€

14755,20€ arrondi à

363,60€ arrondi à
400€

14 364,00 €

2 472,00

386m2

28m2

100m2

324,24

€.

23,52 arrondi à 25€

3 600,00 €

Le Département
soulte à la charge du
cède 218m2
Département de
M. VERGIER
117C
cède 338m'z

5978m'?

MENARD Jean-Pierre
(locataire de M MENARD

Pierre)

2 221m2

Cst MENARD

303m2

MENARD Gilles

12 296m'

7 156m2

M. CHIROUZE

MENARD Pierre

206m'

M. et Mme ZDONOWSKI

locataire concerné

Nom du propriétaire ou

Emprise
(les superficies
Coût du terrain ou
exactes seront
du bâti (1)
déterminées par
un géomètre)

o

0,84 €

0,84 €

36,00 €

0,97 €

87,79 €

1,20 €

1,20€

Eviciton +fumure
1 900€

terre

terre

terrain constructible

terre

Eviction + fumure
165,98€

490,22€

25,00 €

3 600,00 €

117,00 €

1 900,00 €

195 000,00 €

propriété bâtie

polyculture

15 000,00 €

74 000,00 €

terre

jardin d'agrément

Dépréciation
maison 39 600€ +
mur de clôture 34
000€

14 364,00 €

€

zoneA+zoneUdc

2,OO

2 472,00 €

jardin

12,00 €

Coûts connexes

Total par
propriétaire ou
locataire (1+2)- (le
montant exact sera
calculé en fonction
de la superficie
déterminée par
document
d'arpentage)

490,22€

25,00 €

3 600,00 €

117,00 €

302 736,00 €

Total
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1 1

+960 et 1 6+560 à LA BATIE
ROLLAND et LA BEGUDE DE
MAZENC

RD 540 - Calibrage entre les PR

mise en réserve

RD 538- Déviation d'ALIXAN -

ESPELUCHE

RD 4- Aménagement de
I'exutoire du bassin versant à

COMMANDERIE

RD 119 - lmplantation de
containers sema+nterrés à
SAINTVINCENT LA

DE L'ISERE

RD 220 - Régularisation à PONT

RD 115 - Aménagement du
carrefour avec la VC 15 à
MERCUROL

RD 111A - Aménagement à
ETOILE SUR RHONE

RD 112 - Régularisation
Foncière à SAINT DONAT SUR
L'HERBASSE

15m2

Mme GAUCHIER

30m2

308m2

147m2

DURAND Raymond (locataire
csT GROSSET/ROUX)

DURAND Raymond (locataire
csT GROSSET)

44902m2

23 997m2

1

170m2

SAFER
(terrain MOUCHET)

SAFER
(terrain ASTIER)

Cst CHAUVIERE

Cession à la Commune de
SainÈVincent-laCommanderie

355m2

M. PERRET Gilbert

M. REMY C|aude

200m2

Commune de Mercurol

210m2
à définir lors de
l'établissement du
documenl
d'arpentage

RC lnvestissement

19m2

M. VACHON JoëI
1

210m"

21Om'

Mme DESBOS

TEIRE Loic

84m2

M. et Mme BESSET

€

48 000,00 €

18 436,60

65,00 €

gratuit

3 550,00 €

140,00 €

gratuit

1,07 €

0,77 €

0,50 €

gratuit

10,00 €

0,70 €

gratuit

0,70 €

€

147,OO

0,70 €

terre bio

terre

parc

délaissé

jardin

terre

terre

terre

terre

terre

1,00 €

19,00 €

80,50 €

terre

terre

régularisation

1,00 €

1,00 €

gratuit

210,00 €

210,00 €

gratuit

0,00 €

Eviction 95,48€

Eviction 45,57€

arrachage de 3
arbres
d'agréments 330€

24,89 €

Eviction + fumure
5,89€

€

95,48 €

45,57 €

48 000,00 €

18 436,60

395,00 €

gratuit

3 550,00 €

140,00 €

0,00 €

147,00 €

80,50 €

275,10 €

275,10 €

Eviction+ fumure
65,10€

Eviction +fumure
65,10€

141,05€.

66 436,60 €

395,00 €

0,00 €

3 550,00 €

367,50 €

575,09 €
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128m2

450m2

105 480m'?

LOMBARD Denis

Régularisation du foncier
avec la SAFER

ENEDIS

RD 1 - Déviation d'ANNEYRON

RD 76 - Maison cantonnière de
SAINT NAZATRE EN ROYANS

7m'

30m'

RD 70 - Aménagement à
BEAUFORT SUR GERVANNE

1

CST BOURGE ESTOUR

PAUL TROIS CHATEAUX

RD 93 - Aménagement de
l'accès à la ZA et à l'ancienne
déchetterie

gratuit

300m2

Le Département
cède environ

transfert des emprises
foncières au Département

Echange SCI
BRUN/DEPARTEMENT

cède environ

délimitation du DPAC à SATNT

Modifcation partielle de la

CHATUZANGE LE GOUBET

carrefour dénivelé à

RD 532C - Aménagement d'un

la SCIBRUN

Dépenses

gratuit

SANS SOULTE

315,00 €

156,00 €

gratuit

€

SANS SOULTE

378 904,46€

gratuit

0,70 €

1,20 Ê

Terre/jardin

accotement

terre

terre

Servitude pour
canalisation
souterraine

0,00 €

0,00 €

0,00 €

versement réalisé
dans le cadre du
stockage = AF sans
soulte
gratuit

315,00 €

156,00 €

0,00 €

315,00 €

156,00 €

gratuit

d'autre
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2A3-04

N° : 6382

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 le procès verbal dressé le 08/08/2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En 2017, 50 dégradations des biens du domaine public ont été commises par des usagers de la route, ce
qui représente un préjudice de 138 426,80 €.
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 l’Association Sportive Automobile de la Drôme :
Un des coureurs automobiles participant à une manifestation organisée par ASA Drôme, a endommagé un
dispositif de retenue pour un montant de 546,36 € 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 l’association
désignée précédemment.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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2A3-05

N° : 6534

Objet de la délibération :

PROGRAMME D INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 2019

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
affectations et réajustements d’autorisations de programmes.
Lors du Budget Primitif 2019, l’Assemblée Départementale a voté 24.910.000€ d’autorisations de
programmes pour la réalisation d’opérations d’investissements sur routes départementales (RD).
Il vous est proposé :
- l’affectation de 21.942.000€ d’autorisations de programme sur l’enveloppe 2019,
- des ajustements d’opérations pointant sur des enveloppes antérieures pour un montant de 359.000€ ;
soit un montant global de 22.301.000€.
Les principales opérations qui vont démarrer sont les suivantes :
RD111 Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SUR-RHONE
RD93 Pont sur la Drôme à LUC EN DIOIS Continuité écologique
RD93 Remplacement de l'ouvrage sur le ravin des Salles à LUC EN DIOIS
RD140 Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC
RD538 Pont de la piscine entre DIEULEFIT et BOURDEAUX
RD4 Calibrage de la RD 4 entre VINSOBRES et MIRABEL AUX BARONNIES
RD59 Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC
RD532 Réaménagement des giratoires de PIZANCON et des Allobroges
RD112 Élargissement du pont sur l'Emeil
RD67 Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112
RD67 Élargissement du pont sur le Chaloray
RD125 Calibrage à BARBIERES
RD518 Mise au gabarit des Petits Goulets
RD1 Réparation du pont sur le Rhône à ANDANCETTE
RD67 Érosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX
RD111 Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE
Divers RD Travaux dans les tunnels

+ 1.200.000€
+ 540.000€
+ 250.000€
+ 480.000€
+ 300.000€
+ 2.770.000€
+ 700.000€
+ 4.100.000€
+ 360.000€
+ 3.000.000€
+ 300.000€
+ 300.000€
+ 4.000.000€
+ 600.000€
+ 1.800.000€
+ 510.000€
+ 430.000€

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 ajustements des autorisations de programmes aux
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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
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Abstention
Non-participation

36
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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NORD

Déviation d'ALIXAN à 3 voies - libération
d'emprise
Déviation d'ALIXAN à 3 voies - études

Libellé Opération

2C02-019,070-E

ROM E 073

ROM T 073

6+411

ROM

4CROM-070,000

4CROM-070,000-E

Mise au gabarit des Petits Goulets
Mise au gabarit des Petits Goulets - études
Régularisation de la prise d'eau du canal du
Tunnel des Grands Goulets - études

VER

VER

VER

VER

VER

4CSTJ-030,000-E

4CSTJ-031,000

4CSTJ-036,000-E

4CSTJ-044,000-E

4CSTJ-045,000-E

199

199

199

76

76

9+860

8+600

2+450

18+900

18+100

15+000

STJ E 067

STJ E 079

10+200 STJ E 076

9+180

2+685

19+050 STJ T 077

21+860 STJ E 075

21+700 STJ E 077

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RC.199.1.12.1

OPE.RD.199.1.18.1

OPE.RD.76.1.18.1

OPE.RD.76.1.17.1

OPE.RD.76.2.17.1

Traitement zone d'affaissement
Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL études
Protection contre les éboulements rocheux à
COMBE LAVAL - études
Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL
Travaux de protection contre les éboulements
rocheux à LEONCEL - études
Protection éboulements rocheux Col de la Bataille
Phase 1 et 2 - études
Protection contre les éboulements rocheux à
BOUVANTE - études

VER

4CSTJ-028,000-E

76

OPE.RC.103.2.10.1

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

20+741 STJ T 052

OPE.RC.103.2.10.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.518.1.17.1

D - Travaux

0

12

36

D - Etudes
D - Etudes

1

130

19

2

346

331

15

89

2

87

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

530
3 566

25

Total itinéraire 4CROM
Total C.T.D. Romans

501

0
0

2

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL
D - Etudes
- études

D - Travaux
D - Etudes

2

3

3

180

0

0

180

0

650

6

342

0
0

0

31

58

22

191

1 864

115

55

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL D - Travaux

Total itinéraire 3C08

17+000

20+741 STJ E 052

CETN E 013

STJ E 078

STJ T 078

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

Calibrage à BARBIERES
Calibrage à BARBIERES - études

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE LANS

103

17+000

3+200

3+200

ROM E 078

ROM T 078

OPE.RD.125.1.19.1
OPE.RD.125.1.19.1

OPE.RD.67.1.18.1

Traitement zone d'affaissement - études

VER

VER

3C08-011,000-E

3C08-011,001

103

12+250

518

ROM E 083
15+800 ROM T 086
15+800 ROM E 086

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN
VERCORS - VILLARD DE LANS

VER

3C07-025,500-E

2+000

2+000

518

518

0+235

0+235

14+600
14+600

35+480

Total itinéraire 3C07

VER

3C07-003,000-E

355

355

125
125

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

VER

3C07-003,000

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

ROM

4CROM-052,000
4CROM-052,000-E

67

D - Etudes

DDC

ROM
ROM

4CROM-006,000-E

OPE.RD.67.1.16.1

D - Etudes

34+878 ROM E 076

D - Etudes

Aménagement du carrefour avec RD67A /
RD513 Carrefour des 4 routes MIRIBEL- études

34+678

OPE.RD.92N.1.16.1

D - Travaux

Aménagement du carrefour RD67/355 à
MIRIBEL - études

DDC

4CROM-005,000-E

67

ROM E 074

OPE.RD.67.1.19.1

D - Travaux

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

6+201

ROM T 087

OPE.RD.67.5.00.1

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Total itinéraire 2C04

2C04-003,000-E

92N

18+760

20+225 ROM T 039

OPE.RD.67.5.00.1

0
467

D - Travaux
D - Travaux

41

1 186

339

248

91

Cumul
mandaté au
31/12/2018

D - Etudes

D - Travaux

D - Libérations
d'emprises
D - Etudes

Type

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

ROM

67

16+324

20+225 ROM E 039

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

DDC

2C03-016,500

67

16+324

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.112.1.16.1

OPE.RD.112.1.16.1

Total itinéraire 2C03

ROM

2C03-016,002

67

20+225 ROM T 039

8+559

8+559

OPE.RD.112.1.19.1
OPE.RD.112.1.17.1

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.15.1

Giratoire avec la RD123 / VC27 à SAINT PAUL
LES ROMANS - études

ROM

2C03-016,000-E

16+324

8+259

8+259

ROM T 085
10+500 ROM E 079

ROM E 084

Aménagement entre ROMANS et ST DONAT études
Aménagement de la RD112 entre PR 0 et ST
DONAT SUR L'HERBASSE - études
Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et
giratoire BREN (RD229)-étude
Elargissement du pont sur l'Emeil
Déviation de BREN - études
Aménagement du carrefour à BREN RD 112 et
RD 229
Aménagement du carrefour à BREN RD 112 et
RD 229 - études

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

ROM

2C03-016,000

67

112

112

4+000
8+500

8+459

12+302 ROM E 073

OPE.RD.53.1.08.1

Pont sur l'Herbasse à SAINT DONAT - études

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et
RD 112
Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et
RD 112 - études
Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et
RD 112
Elargissement du pont sur le Chaloray

DDC

2C02-019,070

112
112

6+150

0+000

11+600 ROM E 040

OPE.RD.53.1.16.1
OPE.RD.53.1.16.1

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE RD 538

DDC

2C02-019,020
2C02-019,050-E

112

112

2+000

ROM E 075

Total itinéraire 2C02

DDC
DDC

2C02-017,000-E

53

11+371

ROM T 075

OPE.RD.532.1.16.1

Echangeur RD532C et projets connexes
d'aménagement plaine de PIZANCON - études

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

STV

DDC

2C02-016,500-E

ROM

2C02-015,000-E

53

11+371

ROM E 080

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RS.532.1.09.1

Pont sur l'Herbasse à SAINT DONAT

DDC

DDC

2C02-010,000-E

53

0+500

532C

33+650 ROM E 072

33+650 ROM T 072

ROM T 088

12+600 ROM E 050

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT 2C02-010,000
ROMANS

TAI

1C03-040,000-E

20+750

532

20+750

20+750

11+000

OPE.RS.532.1.09.1

OPE.RS.538.1.03.1

OPE.RS.538.1.03.1

N° Opération

Total itinéraire 1C03

VER

1C03-013,200-E

532

532

532

12+600 ROM T 050

42+750 ETN2 E 008

42+750 ETN2 A 008

Ref CMP

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

VER

VER

1C03-013,145

1C03-013,151

RO*

1C03-012,001-E

11+000

40+800

40+800

PR fin

Total itinéraire 1C01

RO*

1C03-012,000

532

538

538

PR début

Calibrage entre ROMANS et GRANGES LES
BEAUMONT
Calibrage entre ROMANS et GRANGES LES
BEAUMONT - études
Réaménagement des giratoires de PIZANCON et
des Allobroges
Calibrage et aménagement de sécurité
Calibrage entre l'Ecancière et LA BAUME
D'HOSTUN - études

BDP

RD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

BDP

1C01-210,001-E

Canton

1C01-210,001-A

Code ligne dossier

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Itinéraire

C.T.D. St Jean en 3C07 : Liaison ST EULALIE - LA
Royans
CHAPELLE EN VERCORS - DIE

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

CDR
gestionnaire

Commission Permanente du 11 février 2019 - Edité le 09/01/2019

Zone

Affectation d'AP sur Opérations Individualisées par CTD

1724

19

26

24

21

40

2

25

20

5

4 200

4

196

4 000

679
12 612

9

350

300
7

10

3

4

4

3 817

300

3 000

17

500

803

15

159

360
70

30

38

113

7

11

7 245

186

13

2 729

4 100

2

215

64

54

10

Estimation
ou RAR (*)

19

26

24

21

40

2

25

20

5

200

4

196

0

372
4 545

9

350

0
0

10

3

4

4

517

0

0

17

500

443

15

159

0
70

30

38

113

7

11

3 145

186

13

2 729

0

2

215

64

54

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

4 000

307
8 067

0

0

300
7

0

0

0

0

3 300

300

3 000

0

0

360

0

0

360
0

0

0

0

0

0

4 100

0

0

0

4 100

0

0

0

0

0

19

26

24

21

40

2

25

20

5

4 200

4

196

4 000

679
12 612

9

350

300
7

10

3

4

4

3 817

300

3 000

17

500

803

15

159

360
70

30

38

113

7

11

7 245

186

13

2 729

4 100

2

215

64

54

10

10

4

10

21

34

2

17

15

2

397

1

196

200

170
2 861

0

50

100
7

10

3

2

2

617

100

0

17

500

415

1

1

160
70

30

38

113

2

0

1 593

186

13

334

1 000

0

60

64

54

10

Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de
après CP du à la CP du
du
paiement
2019
10/12/2018
11/02/2019
11/02/2019

9

22

14

0

0

0

3

0

3

3 803

3

0

3 800

200
9 116

0

0

200
0

0

0

2

2

3 200

200

3 000

0

0

219

14

0

200
0

0

0

0

5

0

5 495

0

0

2 395

3 100

0

0

0

0

0

Observations

0

0

0

0

6

0

6

6

0

0

0

0

0

309
635

9

300

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

0

158

0
0

0

0

0

0

11

157

0 Convention

0

0

0

2

155

0

0

0

Crédits de
Crédits de
paiement
paiement
2020 à
après 2022
2022

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15-DE

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1725

Itinéraire

VER

4CSTJ-048,000-E

C.T.D. Valence

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

DDC

DDC

TAI

DDC

4CSTV-036,000

4CSTV-036,000-E

4CSTV-039,000

4CSTV-045,000-E

2+909

7

2+950

3+760

VAL E 051

OPE.RD.7.1.11.1

Réhabilitation de la voie au sud de VALENCE études

5CVAL-004,000-E

VA*

OPE.RD.236.1.18.1

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

VAL E 061

OPE.RC.111A.1.11.1

Total itinéraire 4CVAL

6+460

VAL E 050

Rabattement de la RD236 sur la RD200 à
CHABEUIL - études

4CVAL-044,100-E

236

2+031

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

VA2

0+650

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

111A

Total itinéraire 3C09

LOR

D - Etudes

D - Etudes

Aménagement entre ETOILE (pont sur la Véore)
D - Etudes
et RN7 - études

3C09-009,000-E

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE RN7

OPE.RD.111A.1.16.1

8

0

0

12

12

8

8

VAL E 059

Total itinéraire 1C15

2+031

7

0

Aménagement de la RD entre RN7 et barrage de
D - Etudes
CHARMES - études

111A

D - Travaux
Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE D - Etudes
études

1C15 : PONT DE CHARMES

LOR

OPE.RD.111.1.17.1
OPE.RD.111.1.17.1

1C15 : PONT DE CHARMES

1C15-002,000-E

VAL T 060
VAL E 060

7

9+514

Total itinéraire 1C05

111

744

744

11

11

1 474
7 067

2

459

1

172

16

238

27

181

181

16

181

24

24

0

498

84

0

361

53

4 984

10

4 683

291

0

0

87

87

506
941

15

291

Cumul
mandaté au
31/12/2018

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

LOR

1C05-015,000-E

9+514

OPE.RD.533N.1.14.1

Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE

LOR

1C05-015,000

111

VAL T 055

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

0+080

Calibrage entre MONTVENDRE et
MONTMEYRAN - études

D - Etudes

D - Etudes

Rectification de virage à ST MARTIN D'AOUT études

Total itinéraire 4CSTV
Total C.T.D. St Vallier

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Renforcement des rives à CHANOS CURSON

Barreau de liaison avec la RD519 à
LAPEYROUSE MORNAY
Barreau de liaison avec la RD519 à
LAPEYROUSE MORNAY - études

Reconstruction du Pont sur la Verne - études

Reconstruction du Pont sur la Verne

D - Etudes

D - Travaux

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - Travaux
pour compte de tiers
Carrefour avec VC 15 à MERCUROL - études

D - Travaux

Carrefour avec VC 15 à MERCUROL

Total itinéraire 1C04

533N

OPE.RD.538.1.14.1

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.259.1.17.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RD.228.1.15.1

D - Travaux

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG - études D - Etudes

Réparation du Pont Frédéric Mistral à VALENCE D - Travaux

VA*

56+910 VAL E 056

STV E 070

STV T 066

STV E 068

STV T 068

STV E 063

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RC.115.1.10.1

OPE.RD.1.2.16.1

OPE.RD.1.2.16.1

1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE

1C04-001,500

54+873

4+700

5+500

4+376

STV T 063

STV E 048

STV T 048

STV T 048

STV E 067

1C04 : Liaison AGGLOMERATION
VALENTINOISE - ARDECHE

538

4+500

0+130

0+700

0+700

4+371

4+371

2+000

2+000

2+000

20+905

Total itinéraire 1C01

1C01-249,500-E

321

259

246

246

228

228

115

115

115

1

STV T 067

OPE.RD.51.1.18.1

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

CRE

DDC

4CSTV-034,500-E

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

TAI

DDC

TAI

4CSTV-013,000-CT

4CSTV-034,500

TAI

4CSTV-013,000

4CSTV-013,000-E

DDC

4CSTV-001,000-E

20+905

STV E 069

Pont sur le Régrinay à LENS LESTANG

DDC

4CSTV-001,000

1

24+109

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

51

4+376

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT
MONTEUX
Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT
MONTEUX - études

Total itinéraire 3C01

STV

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.67.1.15.1

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

3C01-043,000-E

STV T 069

STV E 062

STV T 062

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Ponts sur le Galaveyson RD51 à HAUTERIVES
et RD137 au GRAND SERRE - études

9+698

OPE.RD.67.1.05.1

D - Travaux

24+109

9+500

9+500

STV T 027

Total itinéraire 2C03
51

67

67

9+698

Déviation d'ANNEYRON à deux voies
Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON et ST
SORLIN EN VALLOIRE - études

Déviation d'ANNEYRON à deux voies - études

Ponts sur le Galaveyson RD51 à HAUTERIVES
et RD137 au GRAND SERRE

STV

TAI

2C03-014,500-E

7+910

OPE.RD.67.1.05.1

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RD.1.1.01.1

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

TAI

2C03-014,500

67

STV E 027

11+225 STV E 064

ETN2 T 013

ETN2 E 013

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND
3C01-043,000
SERRE

TAI

2C03-011,002

7+910

9+800

9+800

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE D - Etudes
études

TAI

2C03-011,000-E

67

1

6+850

6+850

OPE.RD.1.2.19.1

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE RD 538

STV

2C01-013,000-E

1

1

STV E 072

Total itinéraire 2C01

STV

2C01-010,001

6+045

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

STV

2C01-010,000-E

1

9+800

D - Etudes

D - Etudes

STV

2C01-007,000-E

OPE.RD.1.1.19.1

Déviation de GRANGES LES BEAUMONT à 3
voies - études

Total itinéraire 4CSTJ
Total C.T.D. St Jean en Royans

D - Travaux

STV T 071

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.199.1.16.1

Type

Protection contre les éboulement rocheux au Col
D - Travaux
de Portette
Protection contre les éboulement rocheux au Col
D - Etudes
de Portette - études

Libellé Opération

Aménagement de sécurité au carrefour avec la
route de la Blachette à ANNEYRON - études

0+000

11+000 ETN2 E 012

23+350 STJ E 070

OPE.RD.199.1.16.1

N° Opération

Réparation du pont sur le Rhône à
ANDANCETTE

STV

2C01-000,100

1

9+250

Ref CMP

23+350 STJ T 070

PR fin

2C01 : Liaison ANNONAY BEAUREPAIRE

532

23+050

23+050

PR début

Total itinéraire 1C03

1C03-059,000-E

199

199

RD

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

TAI

VER

Canton

4CSTJ-048,000

Code ligne dossier

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. St Jean en Royans

CDR
gestionnaire

Commission Permanente du 11 février 2019 - Edité le 09/01/2019

Zone

9

7

7

5

5

46

46

565

55

510

187

187

6

6

220
3 444

9

8

3

29

8

63

5

2

2

11

80

318

15

303

1 853

12

1 800

40

1

1 014

5

378

19

12

600

39

39

178
4 403

16

30

Estimation
ou RAR (*)

9

7

7

5

5

46

46

55

55

0

187

187

6

6

220
1 023

9

8

3

29

8

63

5

2

2

11

80

318

15

303

53

12

0

40

1

393

5

378

10

0

0

39

39

178
403

16

30

0

0

0

0

0

0

0

510

0

510

0

0

0

0

0
2 421

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

1 800

0

0

621

0

0

9

12

600

0

0

0
4 000

0

0

9

7

7

5

5

46

46

565

55

510

187

187

6

6

220
3 444

9

8

3

29

8

63

5

2

2

11

80

318

15

303

1 853

12

1 800

40

1

1 014

5

378

19

12

600

39

39

178
4 403

16

30

1

7

7

0

0

46

46

155

55

100

0

0

1

1

28
948

9

0

3

0

8

0

0

2

2

4

0

155

11

144

513

12

500

0

1

213

5

193

3

12

0

39

39

117
531

6

30

8

0

0

5

5

0

0

410

0

410

0

0

5

5

8
1 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

1 300

0

1 300

0

0

616

0

0

16

0

600

0

0

45
3 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

187

0

0

185
573

0

8

0

29

0

63

5

0

0

0

80

163

4

159

40

0

0

40

0

185

0

185

0

0

0

0

0

17
23

11

0

Convention - Participation
cne MERCUROL 50%

Crédits de
Crédits de
Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15-DE
paiement
paiement
Observations
après CP du à la CP du
du
paiement
2020 à
après 2022
10/12/2018
11/02/2019
11/02/2019
2019
2022

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Zone

C.T.D. Valence

CDR
gestionnaire

5CVAL-004,001

Code ligne dossier

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Itinéraire

Commission Permanente du 11 février 2019 - Edité le 09/01/2019

NORD

1726

VA*

Canton

7

RD

2+950

PR début

3+760

PR fin

VAL T 051

Ref CMP

OPE.RD.7.1.11.1

N° Opération

Total itinéraire 5CVAL
Total C.T.D. Valence
Total Zone NORD

Réhabilitation de la voie au sud de VALENCE

Libellé Opération

D - Travaux

Type

440
1 222
12 796

432

Cumul
mandaté au
31/12/2018

198
1 014
21 473

189

Estimation
ou RAR (*)

198
504
6 475

189

0
510
14 998

0

198
1 014
21 473

189

1
210
4 550

0

8
428
15 319

0

189
376
1 607

189

Crédits de
Crédits de
Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15-DE
paiement
paiement
Observations
après CP du à la CP du
du
paiement
2020 à
après 2022
10/12/2018
11/02/2019
11/02/2019
2019
2022

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Zone

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

DIO

CRE

CRE

CRE

1C06-056,000-E

1C06-110,000-E

1C06-120,000

1C06-120,000-E

71+938 CRE T 090
72+350 CRE E 090

Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SURRHONE
Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SURRHONE
Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SURRHONE - études
Aménagement avec la RD 444 à ETOILE-SURRHONE - réseaux

Total itinéraire 1C01

LOR

CRE

LOR

LOR

DLF

CRE

CRE

DIO

DIO

CRE

CRE

CRE

4CCRE-008,500-E

4CCRE-015,500

4CCRE-015,500-E

4CCRE-016,000-E

4CCRE-017,000

4CCRE-017,000-R

4CCRE-018,501-E

4CCRE-039,400-E

4CCRE-042,000-E

4CCRE-049,000

4CCRE-049,000-E

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

CRE

4CCRE-006,000-E

888

888

578

493

135

113

113

107A

93A

93A

70

70

0+000

0+000

4+170

2+550

7+000

11+130

11+130

0+425

5+000

4+965

48+880

39+500

39+500

CRE E 082

CRE E 077

CRE T 077

0+100

0+100

6+000

3+100

7+800

15+300

CRE E 093

CRE T 093

CRE E 096

CRE E 075

CRE E 062

15+300 CRE T 098

5+870

5+700

CRE E 089

39+870 CRE E 084

39+870 CRE T 084

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.578.1.17.1

OPE.RD.493.1.13.1

OPE.RC.135.1.11.1

OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.113.1.17.1

OPE.RD.107A.1.16.1

OPE.RD.93A.1.14.1

OPE.RD.93A.1.14.1

OPE.RD.70.3.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

OPE.RD.70.1.16.1

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST études

Total itinéraire 4CCRE

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Réseaux

963

97

182

0

27

26

0

78

3

D - Etudes
D - Travaux

10

262

0

10

268

3 894

262

3 477

0

155

10

10

0

1 049

54

669

4

53

20

77

156

4

0
12

32

0

32

0

0

5 181

4 980

122

79

Cumul
mandaté au
31/12/2018

D - Etudes

D - Travaux

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST

Protection contre les éboulements rocheux à
LIVRON
Protection contre les éboulements rocheux à
LIVRON - études
Reconstruction du pont sur le Chacuse à PUY ST
MARTIN - études
Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le Col
du devès
Sécurisation de l'itinéraire entre GRANE et le Col
du devès - réseaux
Travaux de protection contre les éboulements
rocheux - études
Travaux liés au déclassement de la RD 493 en
traverse de SAILLANS - études
Protection contre les éboulements rocheux à
PLAN DE BAIX - études

Aménagement de sécurité au PN SNCF - études D - Etudes

Protection contre les éboulements rocheux à
BEAUFORT SUR GERVANNE
Protection contre les éboulements rocheux à
BEAUFORT SUR GERVANNE - études

CRE

4CCRE-006,000

70

OPE.RC.125.1.05.1

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

38+075 CRE T 026

OPE.RC.125.1.05.1

Total itinéraire 3C10

34+700

38+075 CRE T 026

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

125

34+700

OPE.RC.125.1.05.1

3C10-012,001-R

125

34+700 CRE E 026

LOR

38+075

3C10-012,001

125

OPE.RC.125.1.05.1

Elargissement de l'ouvrage et rectification de
tracé lieudit Celas à SAOU
Elargissement de l'ouvrage et rectification de
tracé lieudit Celas à SAOU - études
D - Travaux

D - Etudes

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à
MIRABEL - études

Total itinéraire 1C06

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux
D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Libérations
d'emprises

Type

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à
MIRABEL

LOR

38+075 CRE E 026

OPE.RD.538.1.17.1

OPE.RD.538.1.17.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RD.164.1.16.1

Travaux de protection contre les éboulements
rocheux à ESPENEL
Travaux de protection contre les éboulements
rocheux à ESPENEL - études
Calibrage du camping des Accacias à l'entrée de
VERCHENY-études
Aménagement du carrefour avec RD93 à
MIRABEL ET BLACONS - études

Accès à la Zone d'activité et à la déchetterie de
SAILLANS

3C10-012,000-E.

34+700

CRE E 094

CRE T 102

CRE E 019

CRE T 019

CRE E 092

OPE.RS.93.3.08.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RS.93.6.99.1

OPE.RS.93.8.05.1

Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m) - études
Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m) - études.
Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m)
Aménagement entre ALLEX et MONTOISON
(10m) - réseaux.

125

8+285

38+100 CRE E 048

34+170 CRE E 074

34+170 CRE T 074

CRE T 040

CRE E 028

LOR

86+940

86+940

0+260

0+260

7+600

37+000

33+050

33+050

31+600

31+600

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN 3C10-012,000-E
RD 538

538

538

164A

164A

164

93

93

93

93

93

OPE.RD.538.2.16.1
OPE.RD.538.2.16.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies - libération
d'emprise
Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies entre
carrefours des RD136 et 107-études
Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies entre
carrefours des RD136 et 107

Libellé Opération

Total itinéraire 2C12

DLF

DIO

1C06-046,000-E

2C12-005,600-E

DIO

1C06-046,000

DLF

DIO

1C06-043,000

2C12-005,600

DIO

1C06-042,000-E

70+491
70+385

6+720

VAL E 054

VAL T 054

VAL T 054

20+990 ETN2 T 044

20+990 ETN2 E 044

OPE.RS.6.2.05.1

N° Opération

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

CRE
CRE

1C06-022,000
1C06-022,000-E

538
538

111

6+720

Ref CMP

20+990 ETN2 A 044

PR fin

Calibrage entre CREST et DIVAJEU
Calibrage entre CREST et DIVAJEU - études
Accès à la Zone d'activité et à l'ancienne
déchetterie de SAILLANS - études

LOR

1C05-011,001-R

111

6+720

6+720

22+266

22+266

22+266

PR début

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

LOR

1C05-011,001-E

111

111

6

6

6

RD

Total itinéraire 1C05

LOR

1C05-011,001

DLF

1C01-057,001

LOR

DLF

1C01-057,000-E

1C05-011,000

DLF

Canton

1C01-057,000-A

Code ligne dossier

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Itinéraire

Commission Permanente du 11 février 2019 - Edité le 09/01/2019

CENTRE

1727

841

35

679

37

4

10

3

33

11

6

1

15

4

3

1 038

491

524

18

5

204

4

200

1 921

19

17

1

7

38

74

125

1

1 600
39

2 031

120

11

1 200

700

872

791

59

22

Estimation
ou RAR (*)

841

35

679

37

4

10

3

33

11

6

1

15

4

3

686

139

524

18

5

204

4

200

1 921

19

17

1

7

38

74

125

1

1 600
39

711

0

11

0

700

872

791

59

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

352

352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1 320

120

0

1 200

0

0

0

0

0

841

35

679

37

4

10

3

33

11

6

1

15

4

3

1 038

491

524

18

5

204

4

200

1 921

19

17

1

7

38

74

125

1

1 600
39

2 031

120

11

1 200

700

872

791

59

22

811

35

679

37

0

5

3

33

1

0

0

15

2

1

1 038

491

524

18

5

204

4

200

152

0

0

1

0

38

74

0

0

0
39

221

120

1

0

100

271

256

15

0

19

0

0

0

4

5

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 677

19

0

0

7

0

0

50

1

1 600
0

1 810

0

10

1 200

600

66

0

44

22

MO Dep.-Rec. Cne
55733€ + CCPS 27917€

12

0

Convention avec cne de
0 CREST - Groupement de
commandes

0

0

0

0

0

0

6

1

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

MO Département - Rec.
17 Dde de Sub Agence de
l'eau 80% HT + part ENS

0

0

0

0

75

0

0
0

0

0

0

0

0

535

535

0

0

Crédits de
Crédits de
Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15-DE
paiement
paiement
Observations
après CP du à la CP du
du
paiement
2020 à
après 2022
10/12/2018
11/02/2019
11/02/2019
2019
2022

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

1728

C.T.D. Die

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

4CDLF-001,000-E

Code ligne dossier

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

1C06-090,000-E

1C06-095,000-E

1C06-106,500

1C06-112,000

1C06-112,000-E

Mise en sécurité de la RD 1075 à LUS LA CROIX
D - Etudes
HAUTE - études
Reconstruction ouvrage sur le ravin de Guzon-laD - Etudes
Caire - études

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux
D - Etudes

13+820

DIO
DIO

DIO

4CDIE-020,100-E

4CDIE-046,500
4CDIE-046,500-E

DIO

4CDIE-020,100

DIO

DIO

4CDIE-020,000-E

4CDIE-030,000-E

DIO

4CDIE-020,000

DIO

DIO

4CDIE-013,500-E

4CDIE-030,000

DIO

4CDIE-013,500

DIO

DIO

4CDIE-007,500

DIO

DIO

4CDIE-004,300

4CDIE-025,300-E

DIO

4CDIE-002,950

4CDIE-025,300

DIO

4CDIE-001,000-E

543
543

173A

173A

157

157

140

140

140

140

135

135

129B

106

93

61A

0+500
0+500

1+604

1+604

2+445

2+445

4+400

4+400

4+400

4+400

30+133

30+133

0+155

17+155

52+900

0+060

0+050

DIE T 125

DIE T 120

DIE T 105
DIE E 105

DIE E 129

DIE T 129

DIE E 133

DIE T 133

DIE E 138

DIE T 138

DIE E 134

DIE T 104

30+143 DIE E 119

30+143 DIE T 119

0+172

DIE T 111

53+200 DIE T 123

DIE E 125

OPE.RD.543.1.13.1
OPE.RD.543.1.13.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RD.173A.1.16.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RD.129B.1.15.1

OPE.RD.106.2.14.1

OPE.RD.93.1.15.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.61A.1.16.1

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à
POYOLS
Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à
POYOLS - études
Renforcement de structure de chaussée dans la
traverse de DIE
Reconstruction du pont sur la Drôme à
VALDROME
Reconstruction du pont sur la Sure
Reconstruction du Pont sur le ruisseau de
Volvent
Reconstruction du Pont sur le ruisseau de
Volvent - études
Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC
Continuité écologique
Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC
Continuité écologique - études
Elargissement du pont sur la Drôme à
RECOUBEAU JANSAC
Elargissement du pont sur la Drôme à
RECOUBEAU JANSAC - études
Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à
BARSAC
Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à
BARSAC - études
Reconstruction du Pont sur la Roanne à
GUMIANE
Reconstruction du Pont sur la Roanne à
GUMIANE - études
Giratoire de Cocause
Giratoire de Cocause - études

DIO

4CDIE-001,000

61A

12+980

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

135

Total itinéraire 4CCRE

DIO

Travaux de protection contre les éboulements
rocheux à AUCELON - études

4CCRE-024,200-E

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

OPE.RD.135.2.18.1

OPE.RD.61.2.14.1

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

DIE E 112

17+536

D - Travaux
D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

61

Total itinéraire 3C14

DIO

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

3C14-006,100-E

D - Travaux

Reconstruction du pont sur ravin des charières études

DIE T 112

17+536

OPE.RD.61.2.14.1

D - Travaux

Reconstruction du pont sur ravin des charières

DIO

3C14-006,100

61

OPE.RD.173.1.17.1

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE
CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

12+000 DIE T 132

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Total itinéraire 3C13

7+000

Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin de
Godaire
Reconstruction de l'ouvrage sur le ravin de
Godaire - études

Reconstruction du pont sur la Vière - études

Renforcement route du bois à GUMIANE

3C13-030,000

173

OPE.RD.539.1.16.1

OPE.RD.539.1.16.1

OPE.RD.539.1.18.1

OPE.RD.539.2.18.1

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

DIO

DIE E 124

DIE T 124

DIE E 139

18+000 DIE E 140

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA
MOTTE CHALANCON

32+338

32+338

19+760

16+700

Total itinéraire 2C13

539

539

539

539

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS - LUS LA CROIX HAUTE

DIO

DIO

2C13-020,000

2C13-020,000-E

DIO

2C13-014,501-E

D - Etudes

DIO

2C13-012,400-E

OPE.RD.539.1.19.1

OPE.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.1075.1.13.1

Total itinéraire 1C06

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE
QUART - études
Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac RECOUBEAU - études
Pont sur le Drôme à LUC EN DIOIS Continuité
écologique
Remplacement de l'ouvrage sur le ravin des
Salles à LUC EN DIOIS
Remplacement de l'ouvrage sur le ravin des
Salles à LUC EN DIOIS - études

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE
QUART - Compte de tiers

Giratoire de CHAMARGES
Dénivellation du PN de Molières - études
Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE
QUART

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Crest

D - Etudes

DIE E 142

DIE E 126

DIE E 107

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.1.19.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

Type

Reconstruction du pont sur le Charivari à PUY ST
D - Etudes
MARTIN - études

Libellé Opération

Protection contre les éboulements rocheux à
TRESCHENU CREYERS - études

11+800

9+550

DIE E 130

DIE T 130

DIE T 141

64+800 DIE E 136

60+000 DIE E 066

59+600 DIE T 066

59+600 DIE T 066

OPE.RS.93.2.05.1
OPE.RD.93.1.18.1

OPE.RD.107.1.17.1

N° Opération

Reconstruction tablier sur ruisseau des Gâts dit
Pont de Mensac à TRESCHENU - études

DIO

2C13-009,500-E

539

CRE E 100

Ref CMP

ETN1 T 016
59+000 DIE E 135

PR fin

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS - LUS LA
CROIX HAUTE

7+800

0+000

74+240

74+214

71+300

64+200

59+700

59+040

59+000

52+050
57+000

14+420

PR début

Total itinéraire 1C14

1075

1075

93

93

93

93

93

93

93

93
93

107

RD

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

DIO

DIO

1C06-090,000-CT

1C14-104,000-E

DIO

1C06-090,000

DIO

DIO
DIO

1C06-074,001
1C06-081,500-E

DLF

Canton

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON 1C14-090,000-E

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

Itinéraire
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Zone

280
4

12

330

18

139

12

0

20

0

15

299

347

830

399

4

0

1

1

201

16

185

0

0

144

6

138

0

0

0

30

10

20

1 763

6

0

0

0

12

16

675

1 054
0

3
11 132

3

Cumul
mandaté au
31/12/2018

51
5

19

1

8

292

6

480

13

166

9

2

0

1

2

3

100

27

27

34

6

28

400

400

141

2

10

34

71

24

10

4

6

910

9

250

540

4

1

1

24

1
80

23
6 930

23

Estimation
ou RAR (*)

51
5

19

1

8

292

6

0

13

166

9

2

1

1

2

3

100

27

27

34

6

28

400

400

117

2

10

34

71

0

10

4

6

120

9

0

0

4

1

1

24

1
80

23
5 258

23

0
0

0

0

0

0

0

480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

24

0

0

0

790

0

250

540

0

0

0

0

0
0

0
1 672

0

51
5

19

1

8

292

6

480

13

166

9

2

1

1

2

3

100

27

27

34

6

28

400

400

141

2

10

34

71

24

10

4

6

910

9

250

540

4

1

1

24

1
80

23
6 930

23

0
1

1

1

0

292

6

200

4

166

3

0

0

1

0

3

100

10

10

30

2

28

400

400

73

2

0

23

24

24

0

0

0

237

0

150

0

4

1

1

0

1
80

18
2 715

18

0
4

18

0

0

0

0

280

0

0

6

0

0

0

0

0

0

17

17

4

4

0

0

0

59

0

0

12

47

0

10

4

6

649

9

100

540

0

0

0

0

0
0

0
3 572

0

51
0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

10

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

Convention de transfert
0 de MO avec cne de
SOLAURE

24

0
0

5
644

5

Crédits de
Crédits de
Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15-DE
paiement
paiement
Observations
après CP du à la CP du
du
paiement
2020 à
après 2022
10/12/2018
11/02/2019
11/02/2019
2019
2022

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Zone

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

338

NYO

NYO

4CDIE-053,000

4CDIE-053,000-E

ADIV : Autres opérations

DIV

0+000

0+000

DIE E 143

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.19

OPE.RD.202.1.19.1

OPE.RD.150.1.17.1

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

D - Etudes

Reconstruction du pont de Bram-Faim à ST
NAZAIRE LE DESERT - études

Total itinéraire ADIV
Total C.T.D. Die
Total Zone CENTRE

Mise en conformité du tunnel de BOULC - études D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

Renforcement route du bois à VALMARAVEL

Mise en conformité du tunnel de BOULC

TOU

TOU

ADIV-002,503

ADIV-002,503-E

DIV

9+583

DIE T 131

ADIV : Autres opérations

202

0+000

OPE.RD.835.1.16.1

Protection contre les éboulements rocheux à
ROMEYER
Protection contre les éboulements rocheux à
ROMEYER - études
Protection contre les éboulements rocheux à
POMMEROL
Protection contre les éboulements rocheux à
POMMEROL - études

Libellé Opération

Total itinéraire 5CDIE

DIO

5CDIE-015,000-E

150

DIE E 128

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

N° Opération

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

DIO

5CDIE-010,000

0+076

DIE E 122

DIE T 122

DIE E 121

DIE T 134

Ref CMP

Réfection du pont à voûtains de Trémouret sur la
D - Etudes
roanne à CHALANCON - études

DIO

5CDIE-001,000-E

835

4+120

4+120

3+250

3+250

PR fin

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

4+070

4+070

3+000

3+000

PR début

Total itinéraire 4CDIE

338

742

DIO

4CDIE-051,500-E

742

RD

DIO

Canton

4CDIE-051,500

Code ligne dossier

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire
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CENTRE

1729

0
5 185
16 317

0

0

1

0

0

1

3 045

11

109

15

201

Cumul
mandaté au
31/12/2018

170
3 150
10 080

70

100

176

24

150

2

1 282

23

2

19

80

Estimation
ou RAR (*)

0
1 663
6 921

0

0

152

0

150

2

803

23

2

19

80

170
1 488
3 160

70

100

24

24

0

0

480

0

0

0

0

170
3 151
10 081

70

100

176

24

150

2

1 283

23

2

19

80

70
1 871
4 586

70

0

175

24

150

1

876

13

2

3

80

100
1 157
4 729

0

100

0

0

0

0

318

10

0

0

0

0
123
767

0

0

1

0

0

1

88

0

0

16

0

Crédits de
Crédits de
Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15-DE
paiement
paiement
Observations
après CP du à la CP du
du
paiement
2020 à
après 2022
10/12/2018
11/02/2019
11/02/2019
2019
2022

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

546

0+000

1+500

BUI T 058
BUI E 062

C.T.D. Dieulefit

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

6+000

Réparation et protection anticorrosion du pont sur
D - Etudes
le canal du Rhône à ANCONE - études

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

0+460

2+860

MON E 081

OPE.RD.126.1.19.1

OPE.RD.126.3.16.1

OPE.RD.74.1.08.1

D - Travaux

D - Travaux

Total itinéraire 2C22

Aménagements de sécurité sur MALATAVERNE
D - Etudes
et CHATEAUNEUF DU RHONE - études

126

21+188 MON T 069

MON T 068

D - Etudes

D - Etudes

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE
GARE TGV - CHÂTEAUNEUF DU
2C22-005,000-E
RHÔNE

21+000

5+550

OPE.RD.74.1.08.1

OPE.RS.540.6.03.1

D - Libérations
d'emprises

D - Travaux

Total itinéraire 2C18

GRI

126

DLF

1+900

MON E 068

MON E 023

OPE.RS.540.6.03.1

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

2C18-009,000

74

DLF

2C18-005,001

5+550

6+120

MON T 023

OPE.RS.540.6.03.1

Total itinéraire 2C15
1+900

3+920

6+120

MON T 023

Aménagement entre LA COUCOURDE et
SAUZET - Col du Genty - études
Aménagement entre LA COUCOURDE et
SAUZET - Col du Genty
Dégagement de visibilité et reprise de chaussée
à SAUZET

DLF

2C18-005,000-E

74

540

3+920

6+120

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

MO2

2C15-011,000-E

540

3+920

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA
BÂTIE ROLLAND

MO2

2C15-011,000-A

540

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON
Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON - Lib emprise
Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON - études

MO2

2C15-011,000

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

OPE.RD.6.1.16.1

OPE.RD.11.1.17.1

Total itinéraire 2C14

MO*

MON E 066

MON E 079

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Dieulefit

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Aménagement RD6 entre giratoire de l'hôpital et
D - Etudes
pont sur l'A7 - études

2C14-003,000-E

3+500

3+540

OPE.RD.755.1.18.1
OPE.RD.755.1.18.1

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

6

11

DLF T 037
DLF E 037

OPE.RD.544.1.16.1

OPE.RD.544.1.16.1

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON
D'ANDRAN

MO1

1+600
1+600

DLF E 032

DLF T 032

Total itinéraire 1C10

1C10-004,000-E

1+500

1+500

0+403

1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE - ARDECHE

1C10 : Liaison MONTELIMAR ROCHEMAURE - ARDECHE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

755

DLF

DLF

4CDLF-015,000

4CDLF-015,000-E

755

DLF

4CDLF-010,500-E

0+403

OPE.RD.70.1.18.1

Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à
TEYSSIERES
Reconstruction du Pont sur l'Aubarier à
TEYSSIERES - études
Dégagement de visibilité et reprise d'OA
hydrauliques à CRUPIES
Dégagement de visibilité et reprise d'OA
hydrauliques à CRUPIES - études

544

DLF

4CDLF-010,500

544

66+300 DLF E 036

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

66+150

Total itinéraire 3C13

70

OPE.RD.70.1.18.1

OPE.RS.540.1.05.1

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

DLF

3C13-010,000-E

66+300 DLF T 036

15+400 DLF T 011

OPE.RS.540.1.05.1

OPE.RS.540.1.05.1

D - Etudes

Total itinéraire 2C15
66+150

11+700

15+400 DLF E 011

15+400 DLF T 011

OPE.RD.538.1.19.1

D - Travaux

D - Etudes

Dégagement de visibilité et création de surlargeur
D - Travaux
à CRUPIES
Dégagement de visibilité et création de surlargeur
D - Etudes
à CRUPIES - études

DLF

3C13-010,000

70

540

11+700

11+700

DLF E 038

OPE.RD.538.1.19.1

Reprise d'épingles DIEULEFIT et COMPS études
Pont de la piscine entre DIEULEFIT et
BOURDEAUX
Pont de la piscine entre DIEULEFIT et
BOURDEAUX - études

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

DLF

2C15-020,000-R

540

540

105+130

DLF T 038

OPE.RD.538.1.15.1

D - Travaux
D - Etudes

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA
MOTTE CHALANCON

DLF

2C15-020,000-E

DLF

538

105+130

102+800 DLF E 031

Total itinéraire 1C01

Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA
BEGUDE
Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA
BEGUDE - études
Calibrage entre LA BATIE ROLLAND et LA
BEGUDE - réseaux

2C15-020,000

DLF

2C12-008,000-E

538

101+800

OPE.RD.9.1.18.1
OPE.RD.9.1.18.1

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

DLF

2C12-008,000

538

11+620 DLF T 035
11+620 DLF E 035

Total itinéraire 2C12

DLF

2C12-006,500-E

11+500
11+500

OPE.RD.201.1.17.1

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

1C01-103,250
1C01-103,250-E

9
9

BUI E 060

Elargissement ravin de Serre Court
Elargissement ravin de Serre Court - études

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

DLF
DLF

3+148

C.T.D. Dieulefit

201

0

0

2 568

87

2 445

36

108

89

0

19

17

17

0

0

300
2 482

0

133

11

156

51

0

51

1 961

0

42

1 919

0

0

0

0

170

170
0

18
838

18

NYO

4CBUI-013,000-E

OPE.RD.201.1.17.1

0

BUI T 060

130

130

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU D - Etudes
études

3+148

D - Travaux

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU D - Travaux

NYO

4CBUI-013,000

201

31+700

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

542

263

2

261

427

0

219

2

206

Cumul
mandaté au
31/12/2018

Total itinéraire 3C19

NYO

Elargissement à BALLONS

3C19-021,000

OPE.RD.542.1.17.1

OPE.RD.64.1.17.1

Total itinéraire 4CBUI
Total C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D.
Montélimar

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

31+850 BUI T 057

20+202 BUI E 059

19+263

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON LARAGNE

64

Total itinéraire 3C15

NYO

3C15-018,500-E

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN SUR OUVEZE RD 546

20+202 BUI T 059

19+263

OPE.RD.64.1.17.1

OPE.RD.546.1.19.1

OPE.RD.546.1.17.1

Remise en état du pont sur le Toulourenc études
Traitement en place au Col de la Pigière
Reconstruction du tablier pont sur ruisseau
Villefranche à VERS SUR MEOUGE - études

Remise en état du pont sur le Toulourenc

Libellé Opération

D - Etudes

3+607

OPE.RD.5.1.18.1

OPE.RD.5.1.18.1

N° Opération

Rectification de virages sur 5 zones - Col de
Peyruergue - études

NYO

3C15-018,500

64

546

BUI E 061

BUI T 061

Ref CMP

D - Travaux

2C19-040,000-E

11+365

11+865

PR fin

Total itinéraire 2C19

NYO

NYO

2C19-036,000

5

5

PR début

Rectification de virages sur 5 zones - Col de
Peyruergue

NYO

RD

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

2C19-000,100-E

Canton

2C19-000,100

Code ligne dossier

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST
JALLE - ST AUBAN SUR OUVEZE RD
546

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES
BARONNIES - HAUTES ALPES

Itinéraire

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les
Baronnies

CDR
gestionnaire
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Zone

SUD

1730

69

69

70

37

28

5

4 046

4

60

3 982

26

26

26

26

45
2 924

6

15

19

5

109

9

100

2 404

450

29

1 925

325

22

300

3

41

39
2

289
412

8

281

54

54

8

4

4

61

24

0

2

35

Estimation
ou RAR (*)

0

0

70

37

28

5

4 046

4

60

3 982

26

26

26

26

45
2 602

6

15

19

5

109

9

100

2 404

450

29

1 925

3

0

0

3

41

39
2

289
388

8

281

17

17

8

4

4

74

0

37

2

35

69

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322

22

300

0

0

0
0

0
24

0

0

37

37

0

0

0

-13

24

-37

0

0

69

69

70

37

28

5

4 046

4

60

3 982

26

26

26

26

45
2 924

6

15

19

5

109

9

100

2 404

450

29

1 925

325

22

300

3

41

39
2

289
412

8

281

54

54

8

4

4

61

24

0

2

35

10

10

10

10

0

0

1 046

4

60

982

26

26

26

26

23
2 070

6

15

1

1

109

9

100

1 722

268

4

1 450

175

22

150

3

41

39
2

226
341

1

225

54

54

0

0

0

61

24

0

2

35

59

59

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

0

0

0

0

18
193

0

0

18

0

0

0

0

25

0

25

0

150

0

150

0

0

0
0

56
56

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

27

28

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4
662

0

0

0

4

0

0

0

658

182

0

476

0

0

0

0

0

0
0

7
15

7

0

0

0

8

4

4

0

0

0

0

0

Crédits de
Crédits de
Ap dispo Mvt proposé AP après CP Crédits de ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_15-DE
paiement
paiement
Observations
après CP du à la CP du
du
paiement
2020 à
après 2022
10/12/2018
11/02/2019
11/02/2019
2019
2022

Affiché le 18/02/2019

Reçu en préfecture le 15/02/2019

Envoyé en préfecture le 15/02/2019

Zone

MO*

4CMON-012,100

MO1

MO1

5CMON-030,000

5CMON-030,000-E

NYO

NYO

1C07-031,000

1C07-031,000-E

61

31+942

6+400

D.R. Siège

ADIV : Autres opérations

TOU

TOU

TOU

ADIV-002,502

ADIV-002,503-01

ADIV-002,503-02

DIV

DIV
0+000

0+000

0+000

0+178

2+686
2+686
2+686
OPE.RC.486.1.02.1

OPE.RC.193.1.08.1
OPE.RC.193.1.08.1
OPE.RC.193.1.08.1

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.18 OPE.TUNNELS.18

PIE E 009

PIE E 054
PIE T 054
PIE T 054

OPE.RD.13.1.18.1
OPE.RD.56.1.18.1

D - Etudes

D - Travaux

Liaison TULETTE - Vaucluse - études
Liaison TULETTE - Vaucluse
Liaison TULETTE - Vaucluse - réseaux
Pont sur le Rhône dit du Robinet à DONZERE études

Total itinéraire ADIV
Total D.R. Siège

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes
D - Travaux
D - Réseaux

Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne - études D - Etudes

Travaux pour les tunnels 2018
Travaux d'amélioration et acquisition
équipements dans les tunnels 2019
Remplacement système PAU, liaison petits et
grands goulets, fibre optique tunnel STV

ADIV : Autres opérations

DIV

486

0+000
0+000
0+000

PIE E 089
PIE E 088

D.R. Siège

4CPIE-021,001-E

193
193
193

3+881
13+717

Total itinéraire 4CPIE
Total C.T.D. Pierrelatte
Total Zone SUD

GRI

4CPIE-012,000-E
4CPIE-012,001
4CPIE-012,002-R
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4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
C.T.D. Pierrelatte

GRI
GRI
GRI

4CPIE-003,000-E

Réparation du pont SNCF - études

TRI

GRI

4CPIE-000,500

13

OPE.RD.133.1.16.1

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

PIE T 084

Total itinéraire 2C20

3+400

Réalisation de poutre de rive à CLANSAYES

2C20-008,500

133

OPE.RD.59.1.18.1

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

TRI

PIE E 087

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL
TROIS CHATEAUX

25+350

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC D - Etudes
études

Total itinéraire 1C13

59

TRI

OPE.RD.59.1.18.1

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

1C13-035,000-E

PIE T 087

Total itinéraire 1C11
25+350

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC

59

TRI

1C13-035,000

OPE.RS.94.12.03.1

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

18+000 PIE E 023

Création d'un tourne à gauche - Cne de
TULETTE - Etudes & tvx neufs sur RD
Déviation de TULETTE - études

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG
ST ANDEOL

15+940

OPE.RS.94.3.09.1

OPE.RD.94.1.15.1

Total itinéraire 1C01
94

25+656 PIE E 056

23+550 PIE T 081

Déviation de SUZE LA ROUSSE - études

TRI

23+800

23+300

Total itinéraire 3C14
Total C.T.D. Nyons

Reconstruction du Pont sur l'Oule - études

1C11-003,000-E

94

94

OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.61.1.14.1

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

GRI

1C01-138,000-E

NYO E 085

NYO T 085

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

GRI

1C01-136,300

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

NYO

3C14-009,000-E

31+942

OPE.RD.4.1.08.1

Reconstruction du Pont sur l'Oule

NYO

3C14-009,000

61

26+501 NYO T 068

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE
CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

24+541

OPE.RS.94.2.05.1
OPE.RD.94.1.17.1

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS
Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS études
Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS réseaux
Déplacement du carrefour à VILLEPERDRIX études

Total itinéraire 1C07

Total itinéraire 2C19

4

63+958 NYO E 087

41+825 NYO T 045

OPE.RS.94.2.05.1
OPE.RS.94.2.05.1

Total itinéraire 5CMON
Total C.T.D. Montélimar
Calibrage entre carrefour de Novezan et virage
Pancalo
Calibrage entre carrefour de Novezan et virage
Pancalo - études

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

63+400

38+306

41+659 NYO T 045
41+825 NYO E 045

OPE.RS.538.5.04.1

OPE.RS.538.5.04.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.128.1.16.1

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE études
Aménagement du col de Devès
Calibrage de la RD entre RD540 à LA BATIE et
RD6 déviation de SAUZET-étude
Aménagement de sécurité de la route de ST
GERVAIS

Calibrage de la RD 4 entre VINSOBRES et
MIRABEL AUX BARONNIES

2C19-021,001

94

94

39+650
38+306

134+800 NYO E 029

134+800 NYO T 029

MON E 075

MON T 075

MON T 062

OPE.RD.126.2.16.1

OPE.RD.113.1.16.1

Type

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE D - Travaux

Libellé Opération

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES
BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

1C11-070,000-E

94
94

130+885
130+885

1+300

1+300

8+943

21+410 MON E 067

MON T 064

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.RD.4.1.18.1

N° Opération

Total itinéraire 1C11

NYO

1C11-043,100-R

538
538

1+100

1+100

1+250

15+915

6+730

MON E 080

MON T 080

Ref CMP

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

NYO

NYO

1C11-043,100

1C11-043,100-E

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

C.T.D. Pierrelatte 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

6A

6A

128

126

5+630

4+833

4+833

PR fin

Suppression d'obstacles latéraux à
MONTELIMAR
Suppression d'obstacles latéraux à
MONTELIMAR - études

DLF

4CMON-008,500-E

113

2+110

2+110

PR début

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

DLF

4CMON-007,000

4

4

RD

Total itinéraire 4CMON

MO2

MO2

4CMON-002,001-E

Canton

4CMON-002,000

Code ligne dossier

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

Itinéraire

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE
C.T.D. Montélimar

CDR
gestionnaire
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_16-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A3-06

N° : 6397

Objet de la délibération :

RD 125 PR 34+700 A 38+075 DEPLACEMENT RESEAU AEP
MODIFICATION PROJET DE CONVENTION AVEC LE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX SUD
VALENTINOIS

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 23
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 24 septembre 2018, la Commission Permanente a approuvé le projet de
convention avec le Syndicat Intercommunal des Eaux Sud Valentinois (SIESV).
Cette convention définit les principes et la répartition des charges liés au déplacement du réseau d’AEP, sur
la RD 125, entre les PR 34+700 et 38+075.
A la demande du SIESV, une modification de l’article 1 – Objet de la convention, est proposée.
La mention « Reprise d’un branchement particulier situé sur la section de canalisation concernée » est
remplacée par la rédaction suivante : « Reprise des branchements « particuliers » situés sur la section de
canalisation concernée ».
Par ailleurs, le Comité syndical du SIESV ayant élu un nouveau Président, Monsieur Francis
VANDERMOERE, le 7 novembre 2018, il convient également de modifier la convention en conséquence.
Toutes les autres stipulations de la convention sont inchangées et demeurent applicables.
Du fait du changement récent au sein de l'exécutif du SIESV, la première convention n'a jamais été
approuvée par le comité syndical.
La convention initiale, validée le 24 septembre 2018 par la Commission Permanente n’a été signée ni par le
Département ni par le SIESV et elle est donc annulée. Il convient à présent de valider la nouvelle
convention ci-jointe. La nouvelle convention annule et remplace la précédente.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les caractéristiques prévues dans la convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
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 : 026-222600017-20190211-CP20190211_16-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION
RD125 - Aménagement sur place entre Allex et
Montoison du PR34+700 au PR38+075

Travaux de déplacement du réseau d’eau potable

Direction des Déplacements - Zone Centre- rue Ponte San Nicolo – 26400 CREST – Tél : 04 75 85 87 00
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LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME HÔTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 09
TEL : 04 75 79 26 26 – www.ladrome.fr
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ENTRE
Entre le Département, 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 dénommé “le Département”
d’une part,
ET
Le Syndicat Intercommunal des Eaux Sud Valentinois, représenté par Monsieur Francis
VANDERMOERE, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du……………………..
ci-après dénommé “le Syndicat des Eaux ”
d'autre part
Il est préalablement exposé ce qui suit:
PREAMBULE
Le Département envisage l'élargissement de la RD125 entre l’intersection avec la RD93 au Sud et la
RD111 au Nord.
La conduite d’eau potable concernée, et objet de la présente convention, se situe au niveau du lieu-dit
"Les Vallons" sur la commune de Montoison.
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
La présente convention définit la contribution du Département de la Drôme tant du point de vue
technique que financier pour l'opération de déplacement du réseau d’eau potable sur un linéaire de
880ml sur la route départementale 125 en raison des travaux d'élargissement.
La répartition financière s’effectue en fonction des règles d’occupation du domaine public départemental
suivantes :
- déplacement des ouvrages situés dans le domaine public actuel : à la charge du Syndicat des Eaux,
- déplacement des ouvrages situés en domaine privé : à la charge du Département,
Le projet d'élargissement de la RD125 nécessite les travaux suivants (plan de principe des travaux cijoint) :
- 528 ml de conduite d’eau potable située sur le domaine privé à déplacer,
- 352 ml de conduite d’eau potable située sur le domaine public à déplacer,
- reprise des branchements « particuliers » situés sur la section de canalisation concernée.
Le montant total des travaux (devis estimatif ci-joint) est estimé à 113 695,56 € HT avec une répartition
suivante, selon les principes indiqués ci-avant :
•

A la charge du Syndicat des Eaux : 45 478,22 € HT

•

A la charge du Département : 68 217,34 € HT

Direction des Déplacements - Zone Centre- rue Ponte San Nicolo – 26400 CREST – Tél : 04 75 85 87 00
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Article 2 – PROGRAMMATION ET MAITRISE DES TRAVAUX
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CHAPON missionnée par le Syndicat des eaux et seront
programmés en même temps que les travaux d'élargissement de la RD125.
Article 3 – MODALITE DE FINANCEMENT :
Le Département de la Drôme s'engage à régler les coûts selon l'article 1 pour le déplacement du
réseau, c'est à dire 68 217,34 € HT selon la règle suivante : déplacement des ouvrages situés en
domaine privé : à la charge du Département.
Le montant exact sera recalculé en fin d'opération sur présentation des justificatifs du Syndicat des
eaux. Le paiement des sommes dues par le Département sera effectué hors taxes.
Article 4 – MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE
Le Syndicat des eaux assurera à sa charge, sous sa maîtrise d'ouvrage et en association avec son
maître d'œuvre les travaux de génie civil, les travaux de calage et les frais d'étude, de soutien
technique, de contrôle et de documentation liés à l'opération.
Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à sa date de signature et s’éteindra dès lors que le Département
aura procédé au paiement du solde des sommes dues au SIESV.
Article 6 – PROPRIETE DES OUVRAGES
Les ouvrages réalisés, après vérification technique et réception, entrent dans la concession du Syndicat
des eaux qui les prend en charge et en assure la gestion et l'entretien.
Article 7 – REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal administratif de GRENOBLE.
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.
Fait à
Le

Pour le Syndicat Intercommunal
des eaux Sud Valentinois,

Pour le Département,

Le Président

La Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION
RD125 – Aménagement sur place entre Allex et
Montoison

Déplacement du réseau d’eau potable

ANNEXES
- Plan des travaux AEP
- Estimation du déplacement AEP
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU SUD VALENTINOIS
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
COMMUNE DE MONTOISON
Quartiers Les VALLONS SUD - RD 125
Déplacement de réseau DN 125 mm

N°
Désignation des travaux
TERRASSEMENTS
10101a Tranchées en terrain tte nature - D <= 160 mm
10102a P.V. pour tranchée en zone urbanisée - D<=160mm
10105a PV pour tranchées B.R.H. - D <= 160 mm
10108a PV pour tranchées exécutées à la main <=160 mm
10109a PV pour tranchées exécutées à mini pelle <= 160 mm
10106 Terrassement en sondage
10201a Croisement sous obstacles d'une largeur jusqu'à 0.50 m
10202 Longement d'ouvrages existants en fouille
10305 Grillage avertisseur détecteur pour conduites et câbles
10405 PV pour traversée de CD ou RN
10301a Lit de pose et d'enrobage pour cana. Ø <=160 mm
10601a Grave naturelle 0/60-0/80 et compactage Q3
10602a Grave non traitée 0/20-0/31.5 et compactage Q2
27001 Dégagement de conduite
50102 Béton à 250 kg (B25)
VOIRIE
10701a

Quantité Unité PU Euros

Découpage du revêtement pour une 1ère couche jusquà 15 cm ép.

CANALISATIONS
Raccordement ou interposition sur cana. Ø <= 150 mm
214a
20301a Canalisations en fonte ductile joint auto NF EN 545 Ø 60 mm Classe C64
20301c Canalisations en fonte ductile joint auto NF EN 545 Ø 100 mm Classe C64
20301d Canalisations en fonte ductile joint auto NF EN 545 Ø 125 mm Classe C64
20102a Canalisations en fonte ductile joint mécanique Ø 60 mm
20102c Canalisations en fonte ductile joint mécanique Ø 100 mm
20102d Canalisations en fonte ductile joint mécanique Ø 125 mm
22001c Robinet vanne à opercule caoutchouc 16 bars Ø 60 mm
22001e Robinet vanne à opercule caoutchouc 16 bars Ø 100 mm
22001f Robinet vanne à opercule caoutchouc 16 bars Ø 125 mm
22016c Regard de visite en béton préfabriqué circulaire Ø 1000 mm prof <= 1,50 m
22017b Regard de visite en béton préf. rectangulaire ou carré 1,50x1,00 int
24002 Purgeur DN 40 série 16 bars pour canalisation en service
30101a Tampon fonte classe D400 articulé pour trafic intense poids total > à 85kg
22010 Bouche à clé
22013 PV pour tête de bouche à clé réhaussable ronde ou hexagonale
RECOLEMENTS
601a
Plan de récolement ml canalisation repérée
SOUS TOTAL RESEAU

1739

Totaux

880,00 ml
0,00 ml
100,00 dm/ml
150,00 dm/ml
0,00 dm/ml
50,00 m3
u
20,00
100,00 ml
880,00 ml
10,00 ml
3 950,00 dm/ml
100,00 m3
50,00 m3
u
4,00
36,00 m3
SOUS TOTAL H.T.

7,90
11,00
1,00
4,30
3,30
72,00
22,60
2,80
1,00
63,00
2,10
24,70
29,80
46,30
200,00

6 952,00
0,00
100,00
645,00
0,00
3 600,00
452,00
280,00
880,00
630,00
8 295,00
2 470,00
1 490,00
185,20
7 200,00
33 179,20

20,00 ml
SOUS TOTAL H.T.

2,60

52,00
52,00

u
5,00
5,00 ml
15,00 ml
860,00 ml
20,00 ml
25,00 ml
75,00 ml
u
2,00
u
1,00
u
6,00
u
4,00
20,00 dm
u
4,00
u
5,00
u
9,00
u
9,00
SOUS TOTAL H.T.

309,00
24,50
37,20
48,10
23,60
37,00
47,30
160,00
231,00
375,00
298,00
82,40
319,00
311,00
103,00
50,40

1 545,00
122,50
558,00
41 366,00
472,00
925,00
3 547,50
320,00
231,00
2 250,00
1 192,00
1 648,00
1 276,00
1 555,00
927,00
453,60
58 388,60

860,00 ml
SOUS TOTAL H.T.

2,60

2 236,00
2 236,00
93 855,80
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU SUD VALENTINOIS
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
COMMUNE DE MONTOISON
Quartiers Les VALLONS SUD
Déplacement de réseau DN 125 mm
N°
Désignation des travaux
Quantité Unité PU Euros
BRANCHEMENTS PARTICULIERS
7,90
10101a Tranchées en terrain tte nature - D <= 160 mm
60,00 ml
11,00
10102a P.V. pour tranchée en zone urbanisée - D<=160mm
0,00 ml
4,30
10108a PV pour tranchées exécutées à la main <=160 mm
140,00 dm/ml
3,30
10109a PV pour tranchées exécutées à mini pelle <= 160 mm
500,00 dm/ml
72,00
10106 Terrassement en sondage
12,00 m3
u
22,60
10201a Croisement sous obstacles d'une largeur jusqu'à 0.50 m
12,00
2,80
10202 Longement d'ouvrages existants en fouille
50,00 ml
1,00
10305 Grillage avertisseur détecteur pour conduites et câbles
60,00 ml
2,10
10301a Lit de pose et d'enrobage pour cana. Ø <=160 mm
60,00 dm/ml
4,40
10306b Gaine polyéthylène Ø 63 mm
60,00 ml
63,00
10405 PV pour traversée de CD ou RN
40,00 ml
29,80
10602a Grave non traitée 0/20-0/31.5 et compactage Q2
40,00 m3
2,60
10603 Réfection couche de roulement de chemin
0,00 m2
2,60
10701a Découpage du revêtement pour une 1ère couche jusquà 15 cm ép.
0,00 ml
10,00
10704 Enduit bicouche
0,00 m2
53,00
10708 Démolition et réfection de trottoir
0,00 m2
82,00
10709 Démolition et réfection de pavage ou de pierre
0,00 m2
29,80
10710c Fourniture et pose de bordure trottoir type T2
0,00 ml
u
273,00
27002a Dispo. Branchement prise horiz.sur cana. Ø <= 150 robinet 20 mm
0,00
u
284,00
27002b Dispo. Branchement prise horiz.sur cana. Ø <= 150 robinet 25 mm
7,00
u
82,40
27023 Raccordement sur branchement existant
7,00
5,40
20502a Canalisations en PEHD Ø 19/25 mm
0,00 ml
6,50
20502b Canalisations en PEHD Ø 24.8/32 mm
60,00 ml
u
128,70
22011 Bouche à clé pour branchement (Fonte - PVC)
7,00
u
50,40
22013 PV pour tête de bouche à clé réhaussable ronde ou hexagonale
7,00
u
330,00
27014b Regard rectangulaire en matériaux composites tampon 12,5 T fonte
0,00
u
61,00
27017a Ensemble de comptage série 16 bars 3m3/h DN 15 mm
6,00
u
54,50
27024 Robinet d'arrêt à purge sur canalisation intérieure
0,00
14,90
40101a Percement de mur Ø > 50 mm et <= 160 mm
12,00 dm
200,00
50102 Béton à 250 kg (B25)
3,00 m3
u
40,00
27017f Plus-value au prix N° 2-70-17-a pour pose d’un robinet supplémentaire avant compteur verrouillable
6,00
Plan de récolement ml canalisation repérée
2,60
601a
60,00 ml
SOUS TOTAL H.T.
MONTANT TOTAL HT

Totaux
474,00
0,00
602,00
1 650,00
864,00
271,20
140,00
60,00
126,00
264,00
2 520,00
1 192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 988,00
576,80
0,00
390,00
900,90
352,80
0,00
366,00
0,00
178,80
600,00
240,00
156,00
13 912,50
107 768,30

RECAPITULATION GENERALE DE LA DEPENSE
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
COMMUNE DE MONTOISON
QUARTIER LES VALLONS SUD - RD 125
Déplacement de réseau DN 125 fonte

MONTANT DES TRAVAUX H.T.

107 768,30

Honoraires maitrise d'œuvre

5 927,26

MONTANT TOTAL DE LA DEPENSE H.T.

1740
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_17-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A3-07

N° : 6484

Objet de la délibération :

PROJET DE QUITTANCE D INDEMNITE DEFINITIVE GRT
GAZ

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 23
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 21 mars 2016, la Commission Permanente a validé les principes d’une
convention d’études de faisabilité avec GRT Gaz, concernant le projet d’aménagement de la RD 125 entre
Allex et Montoison. Ces études avaient notamment pour objet de déterminer les solutions techniques visant
à protéger les canalisations de gaz haute pression impactées par les travaux de calibrage prévus sur cette
route départementale.
L’entreprise GRT Gaz a préconisé des mesures compensatoires de sécurité et réalisé un cahier des
charges techniques relatif à la pose de protections mécaniques sur les ouvrages de transport de gaz.
Au cours de la réalisation des travaux, il est apparu que les mesures demandées par GRT Gaz étaient très
insuffisantes. Le linéaire traité est passé de 35 à 56 mètres, engendrant un surcoût de 15.211 € HT à la
charge du Département. Ces surcoûts ont été intégralement pris en charge par le Département et réglés à
l’entreprise chargée des travaux.
Dans le cadre de négociations entre les deux services techniques de GRT Gaz et du Département, il a été
convenu que chacun des deux organismes prendrait à sa charge 50 % de ce surcoût.
Une quittance d’indemnité définitive reprenant ces éléments a été rédigée par l’entreprise GRT Gaz qui
s’engage à verser au Département la somme de 7.606 € HT, au titre de la participation à hauteur de 50 %
de ces travaux supplémentaires.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter les termes de l’accord trouvé entre GRT Gaz et le Département
- d’autoriser la Présidente à signer la quittance d’indemnité définitive afférente.
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 :
: 026-222600017-20190211-CP20190211_17-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A3-08

N° : 6507

Objet de la délibération :

MISE EN PLACE D UNE ASTREINTE SUR LE SITE DU SERM
ET UNE ASTREINTE ETAT DES ROUTES PENDANT LA
VIABILITE HIVERNALE

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'avis du CT du 20 novembre 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 012,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Afin d’assurer ses missions de viabilité du réseau routier départemental, la Direction des déplacements
souhaite mettre en place un service d’astreinte pour sécuriser le site de l’atelier de Valence et pour assurer
la mise à jour et le suivi de l’inforoutes. Cette délibération vient donc en complément de la délibération
n°4951 de la Commission Permanente du 25 septembre 2017 portant sur les dispositifs d’astreinte au sein
de la collectivité et de la délibération n°5110 de la Commission permanente du 6 novembre 2017 relative
aux nouvelles modalités d’organisation du temps de travail de la Direction des déplacements.
Mise en place d'un service d'astreinte sur le site du SERM – Atelier principal de Valence
Le Service Entretien de la Route et Matériel (SERM) est rattaché au Secteur Entretien Exploitation Sécurité
Routière et Matériel (SEESRM) de la Direction des Déplacements et assure principalement la gestion et la
maintenance de tous les véhicules et engins de la collectivité.
Les bâtiments du site sont placés sous alarme anti-intrusion. Cette alarme est reportée sur une
télésurveillance assurée par une société privée. En cas de déclenchement de l'alarme, la société informe
par téléphone le chef du SERM et se déplace sur site pour « levée de doute visuelle », cette levée de doute
ne pouvant être effectuée à distance par le chef du SERM. En cas de non réponse, la société de
télésurveillance se déplace également. Chaque déclenchement de l'alarme, y/c fausse alerte, donne donc
lieu à un déplacement, qui est facturé.
La surveillance du site n'est donc pas assurée, en dehors de bâtiments.
Afin d'améliorer la sécurité et la surveillance des bâtiments, matériels et installations sensibles du site, il est
proposé de mettre en place un service d'astreinte. Cette astreinte d’intervention pourrait être assurée, une
semaine sur deux, par les deux agents logés sur le site.
Dans le cadre de leur astreinte d’intervention une semaine sur deux, l’agent (qui est présent sur le site)
réceptionne les alertes de l’alarme. En cas de déclenchement, il détermine l'origine de l'alarme et est chargé
de prévenir la police en cas d'effraction.
Le contrat de télésurveillance ne sera pas renouvelé.
Mise en place d’une astreinte « état des Routes » pendant la VH
La mise en place par la Direction des Déplacements d’un site Internet « Inforoutes » offrant des informations
dynamiques et les conditions de circulations en particulier, pendant la viabilité hivernale nécessite la mise en
place d’une astreinte afin de répondre à des attentes fortes des usagers de la route.
L’organisation de l’astreinte « état des Routes » est la suivante :
 Mise en place d’une astreinte intervention pour l’agent en charge de l’état des Routes, susceptible
d’intervenir à n’importe quelle heure, en dehors des heures ouvrées, à la demande du cadre DD.
Cette organisation permettra alors d’informer les usagers de l’état des routes après traitement, ce
qui ne se faisait pas jusqu’alors, particulièrement les week-ends
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En cas de crise, l’astreinte « état des routes » se déplace à la DD



Pendant les heures ouvrées (du lundi au vendredi de 8h-17h), le Pôle Exploitation et Gestion du
Domaine Public se charge de réaliser les mises à jour jugées nécessaires

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_18-DE

Vu la délégation de l’Assemblée Départementale à la Commission permanente, il vous appartient de donner
votre accord sur la mise en place de ces deux astreintes.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la mise en place de ces deux astreintes.
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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A4-01

N° : 6506

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D ACCOMPAGNEMENT DE LA VIDEOPROTECTION AUX ABORDS DES COLLEGES

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de la séance du 15 février 2016, notre Assemblée a décidé l’institution d'un nouveau dispositif
d’accompagnement de la vidéo-protection aux abords des collèges.
Dans le cadre de ce nouveau règlement, les communes de Châteauneuf de Galaure et de Saint Donat sur
l’Herbasse ont déposé un dossier.
Considérant que :
- les dépenses éligibles concernent des caméras reliées au Centre de Protection Urbain et ont été
autorisées respectivement par arrêté préfectoral n° 26-2018-10-23-011 et n° 26-2018-10-23-019 du 23
octobre 2018
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’attribuer au titre du déploiement de la vidéo-protection aux abords des collèges les subventions suivantes :
- Châteauneuf de Galaure : une subvention de 2 821 € (taux 60%) pour un montant de dépenses éligibles
de 3 077 €,
- Saint Donat sur l’Herbasse : une subvention de 2 192 € (taux 60%) pour un montant de dépenses éligibles
de 3 653 €.
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

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A5-01

N° : 6410

Objet de la délibération :

SAOU - FORET - CONVENTIONS AVEC LE SDED SERVITUDE POUR RESEAU ELECTRIQUE - AUTORISATION
DE PASSAGE D'UNE LIGNE TELEPHONIQUE - MISE A
DISPOSITION D'UN TERRAIN POUR POSTE DE
TRANSFORMATION

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est propriétaire de la forêt de Saoû sise sur le territoire de la Commune de Saoû,
cadastrée pour partie section B n°82, n°83, n°101, n°192 et n°193.
A la demande du Département, la société SECA pour le compte du Syndicat Départemental d’Energie
de la Drôme (SDED) a pour projet l’ouverture d’une tranchée pour le passage du réseau électrique et
téléphonique en souterrain, ainsi que l’implantation d’un poste d’énergie électrique, sur les parcelles B
n°82, n°83, n°101, n°192 et n°193.
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme (SDED) demande la constitution d’une servitude de
passage de lignes électriques et téléphoniques souterraines à son profit, dans le cadre de travaux
réalisés par le Département. Il s’agit, d’établir des canalisations souterraines de gaines électriques, et
d’autoriser, la pose de chambres et tuyaux PVC 45 pour reprendre le branchement téléphonique, ainsi
que l’installation d’un poste de transformation d’énergie électrique.
Pour le réseau électrique et téléphonique, il s’agit donc d’autoriser la constitution d’une servitude de
passage pour lignes électriques et téléphoniques souterraines, sur le territoire de la Commune de Saoû,
sur les parcelles cadastrées section B n°82, n°83, n°101, n°192 et n°193, toutes fonds servant, afin de
procéder à l’effacement et la fiabilisation des réseaux électriques et téléphoniques,
Et d’autoriser l’implantation sur la parcelle B n°101 d’un poste de transformation d’énergie électrique,
afin que le SDED puisse :
- Sur les parcelles cadastrées section B n°82, n°83, n°101, n°192 et n°193 : établir à demeure, dans
une bande de 40 cm de large, une ligne électrique souterraine sur une longueur totale d’environ 3400
mètres ainsi que leurs coffrets et leurs accessoires, et installer si besoin des bornes de repérages et
procéder à l’abattage ou dessouchage de toute plantation qui pourraient gêner,
- Sur la parcelle cadastrée section B n°193 : établir à demeure 14 chambres (regards) pour permettre la
desserte du réseau téléphonique en souterrain, et la pose de 2970 mètres de tuyaux PVC 45 pour
reprendre le branchement téléphonique,
- Sur la parcelle cadastrée section B n°101, installer un poste de transformation d’énergie électrique.
Ces conventions étant consenties pour l’exercice des missions de service public, elles sont conclues à
titre gratuit.
S’agissant de la convention de servitude de passage de lignes électriques et téléphoniques
souterraines, elle sera régularisée par acte notarié, et publiée au Service de la Publicité Foncière par le
SDED, les frais étant à sa charge.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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sur le territoire de la Commune de Saoû, la constitution d’une servitude de passage de ligne
électrique souterraine, au profit du SDED, sur les parcelles cadastrées section B n°82, n°83,
n°101, n°192 et n°193, toutes propriétés du Département, ceci à titre gratuit,



le passage d’une ligne téléphonique souterraine sur la parcelle cadastrée section B n°193,
propriété du Département, ceci à titre gratuit,



sur la parcelle cadastrée section B n°101 l’installation d’un poste de transformateur d’énergie,

- d’approuver les trois conventions telles que présentées en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, la convention de servitude de passage d’une ligne électrique souterraine, la convention
autorisant le passage d’une ligne téléphonique souterraine, ainsi que la convention de mise à
disposition de terrain pour l’implantation d’un poste de transformation d’énergie électrique.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commune : SAOU
Département : DROME
N° dossier SDED : 263360018AER
Réseau
Branchement
Coffret

CONVENTION POUR UNE SERVITUDE DE PASSAGE
DE LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE EN PROPRIETE PRIVEE

Objet : Effacement et Fiabilisation des réseaux électriques aux abords de la forêt à partir du poste
"FORET DE SAOU" – 400 VOLTS

Entre les soussignés :
Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme, dénommé SDED, domicilié postalement à
ROVALTAIN Gare TGV, B.P. 12626, 26958 Valence cedex 9, et dont la localisation géographique se
trouve ROVALTAIN Gare TGV, 3 avenue de la Gare, 26300 ALIXAN, Maître d’Ouvrage des travaux,
représenté par son Président, d’une part,
et désigné ci-après par l’appellation « SDED »
D’une part,
Et le département de la DROME
Demeurant à : Hôtel du Département – Cellule du domaniale – Service Bâtiment construction –
26 Avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE Cedex 9
Tél. : 04 75 79 26 26
Agissant en qualité de propriétaire, désigné ci-après par l’appellation « le propriétaire »
D’autre part,

Il a été exposé ce qui suit :
1

Le propriétaire déclare que les parcelles ci-après désignées lui appartient/appartiennent :

initiales
1

Rayer la mention inutile
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Section

B

B

B

B

B

PRNAT ..
FR ..........
POLYC ..
VE .........

LIEU - DIT

Girard

Girard

Girard

Girard

Girard

(1) Nature :

P

P

P

3

2

Repère
plan

0.40 m

BTA : 15m
+
HTA : 190m

1

1

0.40 m

BTA : 70m
+
HTA : 70m

HTA : 3 170 m
+
0.40 m
1 coffret

1

0.40 m

BTA : 15m
+
HTA : 15m

1

0.40 m

HTA : 90m

1

Nbre de
Largeur
canalisations
(m)
électriques

Longueur (m)

1

1

1

1

1

Nbre de
coffrets

Bande de terrain en servitude

: Prairie naturelle LEGUM . : Culture légumière de
: Friche
plein champs
: Polyculture
BOIS ...... : Bois
: Verger
VI .......... : Vigne

193

192

101

82

83

N°

PARCELLES

Commune de : SAOU

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

Largeur
Plantation
(m)

Abattage d’arbres isolés :
[ ] Arbres
[ ] Arbres fruitiers

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

Couverture
Largeur
minimum Construction
(m)
(m)

Bande de protection
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Elagage :
[ ] Arbres
[ ] Arbres fruitiers

Le propriétaire déclare que chaque parcelle
ci-contre est exploitée
Par ........................…………………..
(Nom - Adresse)
Par lui
Non
même exploité qui sera informé des conséquences de
la présente convention
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Les parties, vu les droits conférés pour l’établissement des ouvrages de distribution d’électricité, tant
par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 que par l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 et le décret
n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu l’article 298 de la loi
de finance du 13 juillet 1925, et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui
suit :
Article 1er : Après avoir pris connaissance du tracé de la (des) ligne(s) électrique(s) souterraine(s)
désignée(s) en page 1, le propriétaire reconnaît au SDED, que cette propriété soit close ou non, bâtie
ou non, les droits suivants :
1°. Etablir à demeure une ou des lignes électrique s souterraines dans la bande de terrain,
2°. Etablir éventuellement en limite des parcelles cadastrales des bornes de repérage,
3°. Effectuer l’abattage ou le dessouchage de toute plantation qui, se trouvant à proximité de
l’emplacement des lignes électriques, gêne leur pose ou pourrait par sa croissance
occasionner des avaries aux ouvrages.
Par voie de conséquence, le SDED et ENEDIS, son concessionnaire, pourront faire pénétrer sur les
propriétés leurs agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par eux en vue de la
construction, la surveillance, l’entretien ou la réparation des ouvrages ainsi établis.

Article 2 : Compte tenu de la nature et de l’objet des travaux à réaliser, ainsi que leur mode de
financement, aucune indemnité n’est versée par le SDED.
La présente convention reconnaît au propriétaire le droit d’être indemnisé des dégâts qui pourraient
être causés à l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des
ouvrages. S’il y a lieu, ces dégâts feront l’objet d’une estimation fixée à l’amiable ou, à défaut
d’accord, par le Tribunal compétent.
Les dégâts seront à la charge du SDED ou des entrepreneurs prestataires dans le cas où ils sont
causés par la construction de l’ouvrage. Ils seront à la charge d’ENEDIS s’ils sont causés par la
surveillance, l’entretien ou la réparation des ouvrages.

Article 3 : Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles. Il pourra élever des
constructions, démolir, réparer, surélever une construction existante, planter des arbres à l’extérieur
des bandes de protection définies page 2, et se trouvant de part et d’autre de la bande de servitude,
conformément à la réglementation en vigueur.
Si le propriétaire se propose d’intervenir à l’intérieur de la bande de terrain définie à l’article 1 ou de la
bande de protection visée ci-dessus, il devra faire connaître à ENEDIS par lettre recommandée avec
avis de réception, la nature et la consistance des travaux qu’il envisage d’entreprendre en fournissant
tous les éléments d’appréciation. ENEDIS sera tenu de lui répondre dans un délai de un mois à
compter de la date d’avis de réception.
Si les ouvrages établis sur la ou les parcelles ne doivent pas se trouver à une distance réglementaire
de la construction projetée, ENEDIS sera tenu de les modifier ou de les déplacer. Cette modification
ou ce déplacement aura lieu à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des
ouvrages moyennant le versement d’une indemnité en raison de l’obstacle apporté à la réalisation de
ses projets.

initiales
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Si le propriétaire n’a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement des
ouvrages, exécuté les travaux projetés, ENEDIS sera en droit de lui réclamer le remboursement des
frais de modification ou de déplacement des ouvrages sans préjudice de tous autres dommages et
intérêts s’il y a lieu.
Le propriétaire s’engage toutefois, dans la bande de terrain définie à l’article 1, à ne faire aucune
modification du profil des terrains, plantation d’arbres ou d’arbustes, ni aucun culture préjudiciable à
l’entretien, à l’exploitation, la solidité des ouvrages ainsi qu’à ne pas porter atteinte à la sécurité des
personnes.
Article 4 : Le propriétaire ou, le cas échéant, tout autre exploitant, sera dégagé de toute responsabilité
à l’égard d’ENEDIS pour les dommages qui viendraient à être causés de son fait aux ouvrages faisant
l’objet de la présente convention, à l’exclusion de ceux résultant d’un non respect de la réglementation
en vigueur ou d’un acte de malveillance de sa part.
En outre, si l’atteinte portée à la ligne résulte d’une cause autre que celles citées ci-dessus et si les
dommages sont ainsi causés à des tiers, ENEDIS garantit le propriétaire ou éventuellement tout autre
exploitant contre toute action aux fins d’indemnité qui pourrait être engagée par ces tiers.

Article 5 : En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 et de l’article 298 de la loi de finance du
13 juillet 1925, la présente convention produit, tant à l’égard du propriétaire et de ses ayants droits,
que des tiers, les effets de l’arrêté préfectoral prévu par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906.
Par voie de conséquence, le propriétaire s’engage dès maintenant à porter la présente convention à
la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur la (les) parcelle(s) traversée(s)
par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire.
Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu
l’application de la présente convention est celui de la situation de la (des) parcelle(s).

Article 6 : SDED, agit tant en son nom qu’au nom d’ENEDIS, son concessionnaire, en ce qui concerne
l’établissement, le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage électrique faisant l’objet de la présente
convention.

Article 7 : La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée des
er
ouvrages dont il est question à l’article 1 ci-dessus ou de toux ceux qui pourraient lui être substitués
sur l’emprise des ouvrages existants.
Article 8 : Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un
intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de la Société Civile Professionnelle
Jean-François ROBERT, Notaire associé à VALENCE (Drôme), 361 avenue Victor Hugo, à l’effet de
faire tout acte de dépôt des présentes et de dresser et signer tous actes complémentaires ou
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires,
cadastraux ou d’état civil.
Les frais afférents à cette mission seront pris en charge par le SDED.
initiales
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Cadre réservé au(x) propriétaire(s)
Qui déclare(nt) avoir pris connaissance de
l’ensemble des dispositions figurant à la présente
et les approuve(nt) sans aucune réserve.

Cadre réservé au SDED

Fait à
Fait à ALIXAN
Le
Le
Signature précédée de la mention manuscrite « lu
et approuvé »

Le Président
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Commune de : SAOU
Dossier SDED : 263360018ART

Autorisation de pose de fourreaux destinés à l’alimentation
téléphonique du site (en partie privative)

Je soussigné : département de la DROME - Hôtel du Département – Cellule du domaniale – Service
Bâtiment construction – 26 Avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE Cedex 9
propriétaire du ou des bâtiments ou parcelles cadastrées section : B 193
autorise le Syndicat Départemental d’Energie de la Drome à effectuer dans le cadre de travaux
d’enfouissement des réseaux :
•

la pose de 14 chambres (regards) pour permettre la desserte du réseau téléphonique
en souterrain et la reprise des branchements téléphoniques

•

la pose de 2 970 mètres de tuyaux PVC 45 dans la propriété du département

Fait à : ……………………. , le
Le Représentant du SDED
ou du bureau d’étude mandaté

/

/

Le propriétaire

Rovaltain TGV, Avenue de la Gare, BP 12626, 26958 VALENCE CEDEX
Tel : 04.75.82.65.54 – Fax : 04.75.82.65.53 – E-mail : contact@sded.org - Site www.sded.org
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Commune : SAOU
Département : DROME
N° dossier SDED : 263360018AER

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN
POUR POSTE DE TRANSFORMATION D’ENERGIE ELECTRIQUE

Entre les soussignés :
Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme, dénommé SDED, domicilié postalement à
ROVALTAIN Gare TGV, BP 12626, 26958 Valence cedex 9 et dont la localisation géographique se
trouve ROVALTAIN Gare TGV, 3 avenue de la Gare, 26300 ALIXAN, Maître d’Ouvrage des travaux,
représenté par son Président, d’une part,
et désigné ci-après par l’appellation « SDED »
D’une part,
Et le département de la DROME
Demeurant à : Hôtel du Département – Cellule du domaniale – Service Bâtiment construction –
26 Avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE Cedex 9
Agissant en qualité de propriétaire, désigné ci-après par l’appellation « le propriétaire »
D’autre part,

Etant préalablement exposé que
1

Le propriétaire déclare que la parcelle(s) ci-après désignée(s) lui appartient/appartiennent :
Commune
SAOU

Section
B

Numéro
101

Lieu-dit
Girard

SDED propose d’établir un poste de transformation qui sera affecté au réseau de distribution publique
d’électricité dont il fera partie intégrante et qui sera exploité par Enedis, son concessionnaire.

1

Rayer la mention inutile
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Les parties sont convenues de ce qui suit :
er

Article 1 : Le propriétaire concède au SDED, à titre de servitude foncière au profit du réseau de
distribution publique d’énergie électrique les droits suivants :
1. Occuper l’emplacement situé sur la parcelle section n° B 101 du cadastre de la
commune de SAOU sur une surface de : 25 m² et tel qu’il figurera au plan
annexé, sur lequel sera installé le poste de transformation précité ;
2. En vue de l’équipement et de l’exploitation de ce poste, tous les droits
nécessaires à l’accomplissement de ces opérations, notamment celui d’établir et
d’entretenir, en amont et en aval de ce poste, toutes les canalisations de ce
raccordement au réseau et nécessaires au développement du réseau ;
3. Permettre au SDED et à Enedis de faire accéder à tout moment leur personnel et
celui des entreprises aux ouvrages précités pour assurer son exploitation et de
disposer en permanence des dégagements permettant le passage du matériel.
Article 2 : Compte tenu de la nature et de l’objet des travaux à réaliser, ainsi que leur mode de
financement, aucune indemnité n’est versée par le SDED.
La présente convention reconnaît au propriétaire le droit d’être indemnisé des dégâts qui pourraient
être causés à l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des
ouvrages. S’il y a lieu, ces dégâts feront l’objet d’une estimation fixée à l’amiable ou, à défaut
d’accord, par le Tribunal compétent.
Les dégâts seront à la charge du SDED ou des entreprises prestataires dans le cas où ils sont causés
par la construction de l’ouvrage. Ils seront à la charge d’Enedis s’ils sont causés par la surveillance,
l’entretien ou la réparation des ouvrages.
Article 3 : Le propriétaire ou, le cas échéant, tout autre exploitant, sera dégagé de toute responsabilité
à l’égard d’Enedis pour les dommages qui viendraient à être causés de son fait à la ligne faisant
l’objet de la présente convention, à l’exclusion de ceux résultant d’un non respect de la réglementation
en vigueur ou d’un acte de malveillance de sa part.
En outre, si l’atteinte portée à la ligne résulte d’une cause autre que celles citées ci-dessus et si les
dommages sont ainsi causés à des tiers, Enedis garantit le propriétaire ou éventuellement tout autre
exploitant contre toute action aux fins d’indemnité qui pourrait être engagée par ces tiers.
Article 4 : En vertu du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 et de l’article 298 de la loi de finance du
13 juillet 1925, la présente convention produit, tant à l’égard du propriétaire et de ses ayants droits,
que des tiers, les effets de l’arrêté préfectoral prévu par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906.
Par voie de conséquence, le propriétaire s’engage dès maintenant à porter la présente convention à
la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur la (les) parcelle(s) traversée(s)
par la ligne, notamment en cas de transfert de propriété.
Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu
l’application de la présente convention est celui de la situation de la (des) parcelle(s).
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Article 5 : Le SDED, agit tant en son nom qu’au nom d’Enedis, son concessionnaire, en ce qui
concerne l’établissement, le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage électrique faisant l’objet de la
présente convention.
Article 6 : La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée des
ouvrages précités ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués.

Cadre réservé au SDED

Cadre réservé au(x) propriétaire(s)
Qui déclare(nt) avoir pris connaissance de
l’ensemble des dispositions figurant à la présente
et les approuve(nt) sans aucune réserve.
Fait à
Le
Signature(s)
précédée(s)
de
manuscrite « lu et approuvé »

Fait à ALIXAN
Le
la

mention
Le Président
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A5-02

N° : 6241

Objet de la délibération :

SAOU - FORET - AUBERGE DES DAUPHINS ET LOCAL DE
CHASSE - SIGNATURES DE DEUX CONVENTIONS DE
SERVITUDE LIGNE ELECTRIQUE EN SOUTERRAIN AVEC
LE SDED

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est propriétaire de la forêt de Saoû sise sur le territoire de la Commune de Saou,
cadastrée pour partie section B n°79, n°84, n°99, n°101 et n°192, assiette foncière du local de Chasse
et de l’auberge des Dauphins.
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Drôme (SDED) demande la constitution de deux servitudes
de passage de lignes électriques souterraines à son profit, dans le cadre de travaux réalisés par le
Département. Il s’agit d’établir deux canalisations souterraines ainsi que les accessoires.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution de ces deux servitudes de passage pour ligne électrique
souterraine, sur le territoire de la Commune de Saou, l’une pour l’auberge des Dauphins sur les
parcelles cadastrées B n°84, B n°99, B n°101 et B n°192, et l’autre pour le local de chasse sur la
parcelle cadastrée section B n°79, toutes fonds servant, afin que le SDED puisse :
Pour l’auberge des Dauphins :
Sur la parcelle B n°84 : établir à demeure dans une bande de 40 cm de large, une ligne électrique
souterraine sur une longueur totale d’environ 10 mètres ainsi qu’un coffret et ses accessoires ,
Sur la parcelle B n°99 : établir à demeure dans une bande de 40 cm de large, une ligne électrique
souterraine sur une longueur totale d’environ 10 mètres ainsi que ses accessoires ,
Sur la parcelle B n°101 : établir à demeure dans une bande de 40 cm de large, une ligne électrique
souterraine sur une longueur totale d’environ 135 mètres ainsi que ses accessoires ,
Sur la parcelle B n°192 : établir à demeure dans une bande de 40 cm de large, une ligne électrique
souterraine sur une longueur totale d’environ 15 mètres ainsi que ses accessoires,
Pour le local de chasse :
Sur la parcelle B n°79 : établir à demeure dans une bande de 40 cm de large, une ligne électrique
souterraine sur une longueur totale d’environ 95 mètres ainsi qu’un coffret et ses accessoires,
Pour les 2 sites :
- établir des bornes de repérage si besoin,
- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations se trouvant à
proximité des ouvrages.
Ces deux conventions étant consenties pour l’exercice des missions de service public de distribution
d’électricité, elles sont conclues à titre gratuit.
S’agissant de conventions de servitude de passage de lignes électrique souterraines, elles seront
régularisées par actes notariés, et publiées au Service de la Publicité Foncière par le SDED, les frais
étant à sa charge.
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- d’accepter la constitution de deux servitudes de passage de lignes électriques souterraines, au profit du
SDED, pour l’auberge des Dauphins sur les parcelles cadastrées B n°84, B n°99, B n°101 et B n°192 , et
pour le local de chasse sur la parcelle cadastrée section B n°79, toutes propriétés du Département, ceci à
titre gratuit,
- d’approuver les conventions telles que présentées en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter, au nom du Département
de la Drôme, les deux conventions de servitude de passage correspondantes.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

2A5-03

N° : 6419

Objet de la délibération :

MONTELEGER - IME - CONVENTION DE SERVITUDE AVEC
ADN POUR AUTORISER LE PASSAGE DE CABLE POUR LA
FIBRE OPTIQUE SUR LA PARCELLE ZB N°53

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZB n°53, sur le territoire de la
commune de Montéléger, terrain d’assiette de l’Institut Médico-Educatif (IME). Bien que la gestion de ce site
ait été transférée par convention à l’IME, le Département en reste le propriétaire. C’est donc à ce titre qu’il
autorise la constitution d’une servitude.
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) a pour mission de promouvoir et de maîtriser
l’aménagement numérique du territoire. La société ADTIM FTTH, en sa qualité de délégataire doit exploiter
techniquement le réseau et le commercialiser.
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique pour l’accès au très haut débit, le syndicat mixte ADN, en
tant que maître d’ouvrage, a besoin de l’autorisation du Département pour passer des câbles sur la parcelle
ZB n°53.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution de cette servitude de passage pour déploiement d’un câble de fibre
optique sur le territoire de la Commune de Montéléger, sur la parcelle ZB n°53, fonds servant, afin
d’autoriser par convention :
- les travaux de passage du câble de fibre optique,
- le remplacement éventuel de support aérien
- l’installation de fibre optique sur les emplacements
- l’autorisation de pénétrer en tout temps sur la parcelle concernée.
Cette convention étant consentie pour l’exercice des missions de service public, elle est conclue à titre
gratuit.
S’agissant d’une convention de servitude de passage pour déploiement d’un câble de fibre optique, elle sera
régularisée par acte notarié et publiée au Service de la Publicité Foncière par le syndicat mixte ADN, les
frais étant à sa charge.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la constitution d’une servitude de passage pour déploiement d’un câble de fibre optique, au
profit du syndicat mixte ADN, sur la parcelle ZB n°53, propriété du Département, située sur le territoire de la
Commune de Montéléger, ceci à titre gratuit,
- d’approuver le projet de convention, tel que proposé en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, la convention de servitude de passage correspondante.
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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

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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AUTORISATION D’ACCES
LIEE A L’UTILISATION D’UNE SERVITUDE
OU D’UN DROIT DE PASSAGE EXISTANT
POUR LE DEPLOIEMENT D’UN CABLE DE FIBRE OPTIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES
HOTEL DU DEPARTEMENT 26 AV PRESIDENT HERRIOT 26000 VALENCE

Nota :
- Faire signer une seule convention pour l’ensemble des parcelles d’un propriétaire (compléter
le tableau article 3) ;
- Si plusieurs propriétaires pour une même parcelle, faire signer l’ensemble des propriétaires.

Ci-après dénommer La Propriétaire
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (A.D.N.), dont le siège est situé à l’adresse :
Immeuble Le Cube Numérique – Parc d’activités Rovaltain - 8 avenue de la gare 26300 ALIXAN, en
qualité d’autorité concédante, organisatrice du service public local de communications électroniques
haut et très haut débit au sens de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales,
Représenté par sa Présidente Mme Nathalie HELMER, autorisée à signer la présente convention par
délibération du 31 Mai 2017
Ci-après dénommée le Syndicat
D’AUTRE part.
La Propriétaire et le Syndicat étant conjointement désignés comme les « Parties » ou,
individuellement, la « Partie ».

CONVENTION n° : CONV26_26196_075
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
La création du Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (A.D.N.) résulte d’une volonté forte des
collectivités territoriales, le Conseil départemental de l’Ardèche, le Conseil départemental de la Drôme
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale
(Communautés d’agglomération et Communautés de communes), d’associer leurs potentiels et leurs
ressources de manière à maîtriser l’aménagement numérique de leur territoire et à créer les conditions
d’accueil des opérateurs de communications électroniques pour une meilleure diversité des offres sur
l’ensemble des communes des départements de l’Ardèche et de la Drôme.
Le syndicat ADN assure actuellement, sous sa maîtrise d’ouvrage publique, la mise en œuvre d’un
réseau d’initiative publique de fibre à la maison (FTTH) bi-départemental de l’Ardèche et de la Drôme
pour l’accès au très haut débit, en application de l’article L.1425-1 du code général des collectivités
territoriales. Un contrat de délégation de service public (DSP) a été attribué en novembre 2016 au
délégataire « ADTIM FTTH » dont le siège est 15 A RUE LAURENT LAVOISIER 26800 PORTES LES
VALENCES, afin de lui confier l’exploitation technique du réseau, ainsi que la commercialisation et
l’administration des services aux opérateurs usagers.
Dans le cadre du déploiement de l’infrastructure de fibre optique, le Syndicat ADN, en tant que maître
d’ouvrage, sollicite l’autorisation du Propriétaire de pénétrer sur le domaine privé de celui-ci, afin de
passer un câble de fibre optique en utilisant l'installation existante bénéficiant d’une servitude ou d’une
convention de passage et en passant, le cas échéant, à proximité de cette installation en suivant au
mieux son cheminement, et ce, dans le respect des règles de l’art.
Les deux parties se sont donc rapprochées en vue de l'établissement de la présente convention dans
le cadre des dispositions du code des postes et communications électroniques et notamment ses
articles L. 45-9 et L. 48.
Ceci exposé, les Parties ont conclu la présente convention (Ci-après la « Convention ») dont les
annexes (ci-après les « Annexes ») font partie intégrante.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Définitions
Emplacements :

désignent les surfaces, mises à disposition du Syndicat ADN par La
Propriétaire dans le cadre de la présente Convention et décrites à l’Annexe 1.

Equipements :

désignent les équipements, notamment accroche sur des supports aériens ou
ancrage de façade et câble de fibres optiques, que le Syndicat mettra en place
sur les Emplacements plus précisément définis en Annexe 1.

ARTICLE 2 – OBJET
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles La Propriétaire autorise le
Syndicat, qui l'accepte, à procéder à l’implantation des Equipements sur les Emplacements précisés à
l’article 3.
Par implantation, il convient d'entendre l’étude, l'installation, l’exploitation et l’entretien des
Equipements visés à l’Annexe 1.
Au titre de la présente autorisation, le Syndicat peut réaliser à ses frais exclusifs les études, les travaux
de passage du câble de fibre optique, le remplacement éventuel de support aérien et l’installation des
Syndicat mixte ADN – Autorisation d’accès – A170324v1 – page 2 sur 9
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matériels de fibre optique sur les Emplacements, ainsi que pénétrer en tout temps dans la propriété
extérieure après en avoir informé par tous moyens le Propriétaire et ce, dans un délai de 5 jours
ouvrés avant intervention, sauf urgence, pour réaliser à ses frais exclusifs la surveillance, l’entretien et
la réparation éventuelle de l’Infrastructure ainsi établie.
Le Syndicat est également autorisé à réaliser les opérations d'entretien des abords des Equipements,
telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, en cas de risque
d'endommagement des équipements du réseau ou d'interruption du service, après en avoir informé Le
Propriétaire dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

ARTICLE 3 - AUTORISATION DU PROPRIETAIRE
L’autorisation est accordée par La Propriétaire à titre gracieux au profit du Syndicat, en application
des articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques.
Les Parties conviennent que l’autorisation accordée au Syndicat ne pourra faire obstacle aux droits du
Propriétaire de démolir, réparer, modifier ou clore son bien immeuble.
Le bien immeuble concerné est situé :
Commune

Adresse

MONTELEGER

LES ERGNIEES

Section
Cadastrale
ZB

Numéro
parcellaire
0053

Les Emplacements nécessaires à l’installation des équipements sont décrits selon les plans et
schémas indiqués en Annexe 1 de la présente Convention.
La Propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente Convention à la connaissance des
personnes qui ont acquis ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les Equipements,
notamment en cas de transfert de propriété. Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif à
ces terrains l'existence de la Convention.
Il est convenu entre les Parties que les éléments du réseau de fibre optique constituant les
Equipements restent la propriété exclusive du Syndicat.

ARTICLE 4 - DUREE
La présente Convention prend effet à compter de sa date de signature par les Parties et, sous réserve
des cas de résiliation prévus à la présente convention, elle restera en vigueur tant que les
Emplacements sont utilisés par le Syndicat pour implanter, exploiter et entretenir les Equipements,
dont il a la charge.

ARTICLE 5 – RESILIATION
5.1

Résiliation de plein droit par La Propriétaire
La présente convention pourra également être résiliée de plein droit par La Propriétaire si le
Syndicat ne respecte pas l'une quelconque de ses obligations contractuelles. En cas de nonrespect des obligations conventionnelles, le Syndicat sera destinataire d'une mise en demeure
délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Syndicat mixte ADN – Autorisation d’accès – A170324v1 – page 3 sur 9
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A défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant cette mise en demeure, la résiliation de la
présente convention pourra être constatée et notifiée par La Propriétaire au Syndicat par
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet un mois après la date de
réception de cette seconde lettre recommandée par le Syndicat.
5.2

Résiliation par le Syndicat
En cas de survenance de toutes raisons techniques impératives (notamment changement de
l’architecture du réseau, évolution technologique du réseau), le Syndicat pourra résilier en tout
ou partie la présente Convention. Cette résiliation sera notifiée au Propriétaire par lettre
recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet six mois après la date de réception
de la lettre recommandée par La Propriétaire.
Dans cette hypothèse, aucune indemnité ne sera due de part et d’autre.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DES PARTIES
6.1

Obligations du Propriétaire
La Propriétaire conserve la propriété de son bien immeuble et s’engage à :
-

6.2

Informer le Syndicat de toute modification de l’état des lieux afin de permettre au
Syndicat de déplacer à ses frais les éléments du réseau de fibre optique ;
Ne pas modifier ou déplacer les éléments du réseau de fibre optique ;
S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la
conservation des éléments du réseau de fibre optique.

Obligations du Syndicat
Le Syndicat s’engage à :
-

-

-

Communiquer à la Propriétaire, huit (8) jours ouvrés avant la date prévue pour la
première intervention, l'identité de ses représentants, ainsi que la date de
commencement des travaux d’implantation des éléments du réseau de fibre optique
en façade ;
Exécuter les travaux d’implantation et d’entretien des éléments du réseau de fibre
optique, conformément aux règles de l’art ;
Remettre en état le bien immeuble du Propriétaire à la suite de toutes interventions,
que ce soit des travaux d’implantation, de réparation ou d’entretien des éléments du
réseau de fibre optique ;
Assumer la responsabilité de tous dommages matériels directs certains trouvant leur
origine dans l’implantation, la réparation, l’exploitation ou l’entretien des éléments du
réseau de fibre optique.

ARTICLE 7 - INTERVENANTS
Le Syndicat restera toujours entièrement et seul responsable des actes des entreprises et de leur
personnel, intervenant pour son compte et / ou à sa demande.

ARTICLE 8 – CARACTERE PERSONNEL
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La Propriétaire accepte dès à présent que la société ADTIM FTTH, en sa qualité de délégataire de
service public, puisse se substituer de plein droit au Syndicat pour l’exploitation, la commercialisation
et la maintenance des Equipements.
Dans le cas défini ci-dessus, le Syndicat notifiera sans délai au Propriétaire toute modification en ce
sens.

ARTICLE 9 – INSCRIPTION A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES
Le Syndicat adressera la présente Convention afin de la faire inscrire à la Conservation des
Hypothèques.
Les frais seront à la charge du Syndicat.

Fait en 2 exemplaires originaux,

A ……………….
Le ……..

Pour La Propriétaire

Pour le Syndicat ADN

Madame ……………………………………

Madame Nathalie HELMER
Présidente du Syndicat mixte ADN
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ANNEXE 1 - Descriptif des Equipements et des travaux d’implantation,
Plan et schéma des Emplacements occupés

DESCRIPTIFS DES EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSTALLES SUR CET
EMPLACEMENT

Ces équipements sont notamment constitués de : Déploiement de câble fibre optique suivant les
fixations actuelle et les lignes télécom et énédis existante.
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PLAN ET SCHÉMA DES EMPLACEMENTS OCCUPES
Folio 1 : Plan de mise à disposition

Vous trouverez ci-joint deux exemplaires des plans correspondant
dont un exemplaire complet à nous retourner daté et signé par vos soins
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PLAN ET SCHÉMA DES EMPLACEMENTS OCCUPES
Folio 1 : Plan de mise à disposition

Vous trouverez ci-joint deux exemplaires des plans correspondant
dont un exemplaire complet à nous retourner daté et signé par vos soins
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_23AB-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D1-01

N° : 6438

Objet de la délibération :

PROROGATIONS DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT A
UNE ENTREPRISE ET A UN ORGANISME DE DEFENSE DE
SIGNE DE QUALITE

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 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
mJe vous soumets deux propositions de prorogation de subventions concernant des subventions
d’investissement :
La première est accordée à l’entreprise de Monsieur DUBAUT Jean-Yves dans le cadre du règlement d’aide
à l’équipement des exploitations ovines.
La seconde est accordée au Syndicat de la Clairette de Die et vins du Diois dans le cadre de l’aide à
l’agritourisme.
Les deux projets ont pris du retard et n’ont pu aboutir au 31 décembre 2018. Les bénéficiaires demandent
la prorogation de leur subvention sur l’exercice 2019.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’un an le délai de validité de ces subventions telles que présentées dans le tableau ci-annexé,
soit au 31 décembre 2019.

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 :
: 026-222600017-20190211-CP20190211_23AB-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)

1798

1799

CP/VILLE

26750 ST MICHEL
SUR SAVASSE

ADRESSE

375 Chemin de
Bellevue

NOM/PRENOM

Président : Fabien
LOMBARD

SYNDICAT DE LA
CLAIRETTE DE
DIE ET DES VINS
DU DIOIS

17/10/16

Maison de la
Clairette

ADRESSE

26340 VERCHENY

CP/VILLE

AIDE A L’AGRITOURISTIQUE

DUBAUT Jean-Yves

NOM/PRENOM

RAISON
SOCIALE

RAISON
SOCIALE

DATE
DELIBERATION

05/12/16

DATE
DELIBERATION

15 000,00 €

MONTANT VOTE

2 139,75 €

MONTANT VOTE

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES

COMMISSION PERMANENTE DU 11 FEVRIER 2019

15 000,00 €

MONTANT
RESTANT A
REALISER

1 509,75 €

MONTANT
RESTANT A
REALISER
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D1-02

N° : 6378

Objet de la délibération :

SYNDICAT MIXTE POUR L'EXPLOITATION LA GESTION ET
L'ENTRETIEN DE L'AERODROME DE VALENCE-CHABEUIL CONTRIBUTION 2019

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 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 dont les membres sont la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Drôme, Valence Romans Agglo et le Département.
Le Syndicat mixte pour l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de Valence – Chabeuil
sollicite la contribution du Département au titre de 2019. Les crédits nécessaires ont été votés au budget
primitif 2019.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’octroyer une contribution au titre de 2019 de 100 000 € à verser au Syndicat mixte pour
l’exploitation, la gestion et l’entretien de l’aérodrome de Valence – Chabeuil. Cette
contribution sera réajustée au regard du budget primitif voté par le comité syndical du syndicat
mixte, au plus tard le 31 mars 2019.

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

35
0
0
3

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D1-03

N° : 6491

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES - 2019

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 a pour objet de permettre aux acteurs économiques de l’agroalimentaire d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
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.
Le taux d’aide unique est de 40 % et les participations financières de chaque co-financeur national et du
FEADER sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
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 retenus :
Lors des derniers comités de sélection Feader, 2 dossiers drômois ont été retenus :
- L’Herbier du Diois à Chatillon en Diois
- Secrets de ravioles à Chateauneuf sur Isère
Le Département est sollicité pour financer ces 2 projets pour un montant d’aide global de 227 715, 83 € et
une aide publique totale de 910 863,34 € tous financeurs confondus.
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Les Commissions Organiques Développement à thématique « Economie ID»,: 026-222600017-20190211-CP20190211_25AB-DE
réunies le 23 avril 2018 et le
19 novembre 2018, ont émis un avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder une subvention départementale aux entreprises évoquées ci-dessus pour
leurs programmes de développement tels que définis dans le tableau ci-annexé pour un
montant total de 227 715.83 €.



d’approuver les conventions telles que jointes en annexes ;



d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)

1803

1804

TOTAL

Secrets de
ravioles

Herbier du Diois

Entreprise

Projet

Chatillon en
Construction d'un nouveau bâtiment et
Diois
acquisition de 8 nouvelles machines
Chateauneuf sur
Création d’un atelier de fabrication de ravioles
Isère

Commune

Commission permanente du 11 février 2019

2 277 158,34 €

777 158,34 €

1 500 000,00 €

Dépenses éligibles
retenues

910 863,34 €

310 863,34 €

600 000,00 €

Aide publique totale

40,00%

40,00%

40,00%

Taux d'aide

PDR

jeune pousse

PDR

Régime d'aide

227 715,84 €

77 715,84 €

150 000,00 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

455 431,67 €

155 431,67 €

300 000,00 €

Aide FEADER

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

227 715,83 €

77 715,83 €

150 000,00 €
10,00%

10,00%

Aide Département Taux d'aide
de la Drôme
CD26

0,00 €

Aide Valence
Romans Agglo
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
ETS TOURET L HERBIER DU DIOIS à Châtillon en Diois
Herbier du Diois

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
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 ;
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 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Economie » émis le 23 avril
2018
la décision du Comité de sélection du PDR /mesure 4.22 du 5 octobre 2018
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 1 1février 2019
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise réceptionné le 2 mars 2018 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 ETS TOURET L HERBIER DUI DIOIS
représentée par : VINK Tijlbert, en qualité de Président
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à ETS TOURET L HERBIER DUI
DIOIS ci-après désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : Quartier GUIGNAISE 26410 CHATILLON EN DIOIS
page 1 sur 4
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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 2018 à 2021 .
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 2 mars 2018 .
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

1 500 000 €

Immatériel
Coût total

1 500 000 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 10 % soit au maximum 150 000°€.
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).

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
page 2 sur 4
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ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le 2
mars 2018 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 2
mars 2018 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 1 500 000 € 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
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.
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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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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise Secrets de ravioles à Chateauneuf sur Isère
Secrets de ravioles

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
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 ;
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 16 octobre 2017 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Economie » émis le 19
novembre 2018
la décision du Comité de sélection du PDR /mesure 4.22 du 5 octobre 2018.
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 11 février 2019
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise réceptionné le 18 mai 2018 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 Secrets de ravioles
représentée par : Françoise CASTEL , en qualité de Gérante
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à Secrets de ravioles ci-après
désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : Rue du Col des Limouches, ZA Porte du Vercors, 26300 Chateauneuf sur Isère
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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 2018 à 2019 .
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 18 mai 2018.
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

777 158,34 €

Immatériel
Coût total

777 158,34 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 10 % soit au maximum 77 715,83
°€.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME (PME)

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
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ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le 18
mai 2018 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 18 mai 2018 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 777 158,34 € 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
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.
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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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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_26-DE

Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D1-04

N° : 6554

Objet de la délibération :

EPIC «STATIONS DE LA DROME» - COMPENSATION DE
SUJETION DE SERVICE PUBLIC 2019 - BUDGET PRINCIPAL
DEVELOPPEMENT MONTAGNE

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 la délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2018,
Vu l'inscription de crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

- le Département de la Drôme impose à l’EPIC des sujétions de service public,
- un cahier des charges est en cours de finalisation
- dans l’attente, il est proposé de verser un acompte de 900 000€ à l’EPIC « stations de la Drôme »
sachant qu’un crédit de 1 450 000€ a été voté au budget primitif 2019 (budget principal).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de verser à l’EPIC « Stations de la Drôme » un acompte de 900 000 €.

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 :
: 026-222600017-20190211-CP20190211_26-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D2-01

N° : 6170

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTIONS AVEC LES
COMMUNES D UPIE ET DE MONTMIRAL POUR LEURS
BIBLIOTHEQUES

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 et conformément au schéma départemental de la lecture publique
voté en octobre 2012, le Département de la Drôme entend renforcer la lecture publique en faveur des
communes et des communautés de communes et contractualiser le partenariat avec les communes d’Upie
et de Montmiral sous forme de convention pour :


une bibliothèque de niveau 3 pour Montmiral



une médiathèque de niveau 1 pour Upie
en référence à la grille nationale qui permet d’évaluer un réseau départemental de lecture publique.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les conventions de partenariat pour leurs bibliothèques avec les communes d’Upie et de
Montmiral
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à les signer
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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D2-02

N° : 6492

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC LA COMMUNE
DE DIEULEFIT

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 et conformément au schéma départemental de la lecture publique
voté en octobre 2012, le Département de la Drôme entend renforcer la lecture publique en faveur des
communes et des communautés de communes et contractualiser le partenariat avec la commune de
Dieulefit sous forme de convention pour une médiathèque de niveau 2, en référence à la grille nationale qui
permet d’évaluer un réseau départemental de lecture publique.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention de partenariat pour sa bibliothèque avec la commune de Dieulefit
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer et l’exécuter
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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D2-03

N° : 6459

Objet de la délibération :

CONVENTION TERRITORIALE D EDUCATION AUX ARTS ET
A LA CULTURE - ARCHE AGGLO

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 budgétaire au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme accompagne depuis 2017, la Communauté d'agglomération HermitageTournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien pour l'état des lieux et l'analyse de ses enjeux en matière
culturelle dans le cadre d'un diagnostic. Cette demande s'est inscrite dans un contexte d'évolution
territoriale (création Arche Agglo au 1er janvier 2017) permettant de réinterroger les interventions
intercommunales dans le domaine culturel autour d'un projet commun et partagé.
A ce stade, les enjeux de développement culturel que fait apparaître l'étude portent sur la structuration
et la pérennisation de l'offre, sur le développement des publics (par le biais de médiation), la présence
artistique et sur le développement d'actions d'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et
culturelle apparaît comme l'un des secteurs prioritaires.
Au regard de cette analyse, la communauté d'agglomération a décidé de s'engager dans la signature
d'une convention territoriale d'éducation artistique et culturelle aux côtés des partenaires publiques pour
3 ans (2018-2020) adoptée par délibération en novembre 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention territoriale d’éducation artistique et culturelle concernant le territoire de la
Communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien,
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter, pour la période 2018 - 2020, la convention territoriale
d’éducation artistique et culturelle concernant le territoire de la Communauté d'agglomération
Hermitage-Tournonais-Herbasse-Pays de Saint Félicien.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDCUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

Entre :
Le ministère de la culture - Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,
Le ministère de la cohésion des territoires, représentés par Monsieur le Préfet du département de
l’Ardèche,
Le ministère de l’éducation nationale - Direction des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Ardèche, représenté par Monsieur l’Inspecteur d’académie, Directeur académique des
services de l’éducation nationale de l’Ardèche,
Le ministère de la justice - Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse DrômeArdèche, représenté par Madame la Directrice territoriale Drôme-Ardèche,
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation – Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Monsieur le Directeur Régional de
l’agriculture et de la forêt,
ci-après dénommés « l'État »,

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par Monsieur le Président, dûment habilité par la
délibération n° 1458 en date du 29 mars 2018,
ci-après dénommé « la Région »,
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Le Département de l'Ardèche, représenté par Monsieur le Président, dûment
habilité par la délibération
n° 4.13.1 du 09 avril 2018,

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente, agissant par délibération adoptée le
11 février 2019,

ci-après dénommé le Département.
Réseau Canopé, établissement public national à caractère administratif régi par les articles D 314-70 et
suivants du code de l’éducation, représenté par Monsieur le Directeur général et par délégation par
Monsieur le Directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes,
ci-après désigné « Réseau Canopé »,
La Caisse d’allocations familiales de l’Ardèche représentée par Monsieur le Président et Madame la
Directrice, dûment habilités par la Commission d’action sociale du 25 avril 2018,
ci-après dénommée « la CAF de l’Ardèche »,
La Caisse d’allocations familiales de la Drôme représentée par sa directrice, dûment habilité par la
Commission d’action sociale du
ci-après dénommée « la CAF de la Drôme »
Et :
ARCHE Agglo représentée par son Président, dûment habilité par délibération du conseil d’agglomération en
date du 14 novembre 2018
ci-après désignée « l’EPCI ».
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PRÉAMBULE

Pour l’État,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la
république,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,
Vu les conventions interministérielles passées avec le ministère de la Culture,
Vu la circulaire N° 2013-095 du 11 mars 2013 instituant « le projet éducatif de territoire »,
Vu la circulaire N° 2013-073 du 3 mai 2013 instituant « le parcours d’éducation artistique et culturelle »,
Vu la circulaire du 3 mai 2012 relative à la mise en œuvre de projets culturels destinés aux personnes sous
main de justice et aux mineurs sous protection judiciaire,
Vu la circulaire N°2002-139 relative aux chartes départementales de développement de la pratique vocale et
chorale,
Vu l’arrêté modificatif du 9 janvier 2018 instaurant un enseignement du chant choral rassemblant des élèves
de l’ensemble des niveaux du collège,
Vu la directive nationale d’orientation de 2015 du ministère de la Culture et de la Communication qui prévoit
la poursuite de la politique de contractualisation avec les collectivités territoriales par le biais de contrats
territoires lecture qui visent la structuration des réseaux professionnels de lecture publique en organisant
des réseaux de lecture publique à l’ère de l’intercommunalité, en affirmant le rôle essentiel de la lecture
publique au service du lien social, et en adaptant les services aux besoins des partenaires et aux pratiques
des usagers dans un contexte d’élargissement des partenaires locaux.
Vu la loi N°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine,
stipulant la diversité culturelle et l'élargissement de l'accès à l'offre culturelle
Vu la feuille de route du Premier Ministre à la Ministre de la culture en date du 9 août 2017,
Vu la Convention entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département pour le développement de
l’éducation artistique et culturelle 2018-2022,
Vu le Contrat Territoire Lecture départemental 2017-2019 signé entre le Département de l’Ardèche et la
DRAC ARA le 26 juillet 2017,

Il est préalablement exposé ce qui suit,
La constitution de la République Française fait de la nation, depuis 1946, le garant de « l’égal accès de
l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Cette responsabilité est
partagée, dans un dialogue renforcé, par l’État et les collectivités territoriales (intercommunalités,
départements et région).
L’éducation artistique et culturelle est une priorité de la politique publique arrêtée par le Président de la
République. Elle doit permettre au citoyen, par l'expérience sensible des pratiques, par la rencontre des
lieux, des œuvres et des artistes, par les investigations, de fonder une culture artistique personnelle, de
s'initier aux différents langages de l'art et de diversifier et développer ses moyens d'expression. Elle favorise
l’esprit critique, la créativité, l’intelligence collective et initie à la pratique du débat. Elle est un facteur
déterminant de la construction de la personne.
Cette priorité réaffirmée à de nombreuses reprises doit être comprise comme un moyen de correction des
inégalités sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture.
Une grande distance existe encore entre les facilités que peuvent connaître les habitants des cœurs urbains
des grandes métropoles et l’éloignement que connaissent encore beaucoup de périphéries urbaines ou
territoires ruraux.
Identifiées sur des critères objectifs, un certain nombre de Communautés de communes péri-urbaines ou
rurales constituent des territoires prioritaires pour une intervention concertée de tous les acteurs publics.
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A l’horizon 2022, 100% des enfants et des jeunes seront concernés par des actions
d’éducation aux arts et à
la culture. Pour ce faire, les partenaires s’engagent à installer les conditions de la généralisation du parcours
d’éducation artistique par une contractualisation avec les établissements publics de coopération
intercommunale et s’engagent à mettre en œuvre « la charte d’engagement pour l’éducation artistique et
culturelle ».

Suite aux fusions intervenues au 1er janvier 2017, les nouveaux contrats auront vocation à prendre en
compte l’ensemble du nouveau territoire tout en conservant une attention particulière aux territoires les plus
fragiles, charge au comité de pilotage de déterminer les lieux et le calendrier de l’action.

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Considérant sa nouvelle politique culturelle régionale adoptée par l'Assemblée plénière du 29 juin 2017, qui
fixe comme l’une de ses priorités l’accessibilité territoriale et sociale à la culture, et le soutien aux initiatives
qui privilégient la transmission, l’éducation et le partage
Considérant l’accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux projets concrets dans ses
domaines de compétences ;
Considérant sa politique éducative en faveur des lycées et centres de formation des apprentis, et en
particulier le volet culturel du dispositif « Découverte Région » dont l'objectif est d'offrir à chaque élève ou
apprenti un parcours éducatif et culturel, à travers des rencontres, la découverte de spectacles ou
d’expositions ou des temps de pratiques artistiques,
Considérant son engagement au titre du programme Culture et Santé,
Considérant sa politique jeunesse, et en particulier le Pass'Région, qui favorise l'autonomie des lycéens et
apprentis dans leurs choix culturels et facilite la réalisation de projets d'éducation artistique et culturelle.

Pour le Département de l’Ardèche,
Considérant que le Département de l’Ardèche déploie une politique culturelle volontariste au croisement des
enjeux de solidarité humaine et territoriale, promouvant l’innovation et l’ouverture, dans une dynamique de
démocratisation culturelle et de respect des droits culturels ; qu’à ce titre le Département et l’État ont
réaffirmé à travers la convention triennale de développement culturel signée en avril 2017, leur volonté
commune d’œuvrer pour la définition d’un paysage culturel ambitieux et d’un large accès à la culture des
jeunes générations et des habitants dans toute leur diversité ; que le Département dans le cadre de sa
compétence règlementaire définit des orientations en matière d’éducation, de pratiques et d’enseignements
artistiques visant à soutenir des dynamiques dans une logique de continuité sous la forme de parcours
d’éducation artistique et culturelle ; qu’à ce titre le Département assure des moyens adaptés, en portant une
attention permanente à la dimension d’éducation artistique et culturelle dans l’ensemble des dispositifs
d’aide et dans le partenariat mis en place avec les structures culturelles accompagnées ;
Eu égard au second Plan départemental pour le développement de la lecture publique 2018-2022 et dans la
continuité du Contrat Territoire Lecture 2017-2019, le Département de l’Ardèche par l’intermédiaire de la
Bibliothèque Départementale, souhaite accompagner l’évolution des bibliothèques pour favoriser
l’émergence de réseaux de lecture publique structurés avec une offre de services de qualité sur le territoire,
et poursuivre les efforts en direction des personnes les plus éloignées de la lecture.

Pour le Département de la Drôme,
Le Département de la Drôme est porteur d’une politique culturelle soucieuse du développement de
l’ensemble des territoires qui le composent, en particulier les territoires ruraux.
Les territoires prioritaires au titre des conventions de développement de l’éducation aux arts et à la culture
sont effectivement ceux qui sont sous-dotés, notamment au regard des moyens financiers attribués
rapportés à leur population. Ainsi, le Département rejoint les signataires de la présente convention sur la
nécessité d’initier une action volontariste et partagée.
L'engagement dans ce contrat est :
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définir des orientations communes, lisibles et stratégiques, permettant de mettre en cohérence et de
favoriser la complémentarité des politiques culturelles des différents niveaux de collectivités et de
l’Etat ;
articuler et décloisonner les champs d'intervention des différents niveaux de collectivités, aujourd’hui
segmentés sous l’effet des compétences obligatoires, notamment en matière d’établissements
scolaires ;
construire une intervention culturelle transversale, mobilisant l’ensemble de la Direction Culture ainsi
que les autres politiques publiques menées sur le territoire, en particulier en matière sociale,
éducative et économique ;
mettre en œuvre les principes de l’éducation artistique et culturelle pour tous et tout au long de la
vie, afin d’inclure, notamment par la pratique, les forces vives du territoire, dans leur diversité
(acteurs sociaux, éducatifs, culturels, jeunesse, habitants),
mettre en œuvre les principes de l’éducation artistique et culturelle pour tous et tout au long de la
vie, afin d’inclure, notamment par la pratique, les forces vives du territoire, dans leur diversité
(acteurs sociaux, éducatifs, culturels, jeunesse, habitants).

Ainsi le Département de la Drôme poursuivra :
- la priorisation de ses dispositifs culturels sur le territoire, le soutien aux acteurs culturels (aide aux
projets, événement, fonctionnement), Schéma départemental des enseignements artistiques, Plan
de lecture publique et ses médiathèques départementales ouvertes au public, Plan de lecture
publique et ses médiathèques départementales ouvertes au public, Plan patrimoine,
- la construction d’une approche transversale et territorialisée en lien avec les Directions de
l’Enseignement, des Solidarités et de la Culture du Département.
- son implication, en accord avec les autres partenaires du contrat, dans le pilotage et l’animation de
la démarche.
L’ensemble de ces interventions est guidé par le souci de la prise en compte du plus grand nombre, à
travers l’accès à la pratique, la rencontre des œuvres et la connaissance partagée des mondes de chacun.
Fort de ses moyens d’intervention, le Département s’inscrit dans la dynamique de cette convention multipartite au profit du développement d’un projet culturel de territoire, soucieux des acteurs existants, au
service de la population dans sa globalité.
Pour la CAF de l’Ardèche,
Considérant que l’aide aux temps libre des enfants, à la fois sur le champ des loisirs et des vacances,
constitue de longue date un domaine d’intervention de la branche famille ; qu’à ce titre les enjeux sont de :
soutenir les familles dans la conciliation de leurs vies familiales, sociale et professionnelle, en
proposant à leurs enfants, une offre d’accueil éducative de qualité et accessible financièrement, sur
l’ensemble des temps libérés en dehors de l’école,
contribuer à permettre à tous les enfants d’avoir accès à des offres d’activités diversifié avec une
attention particulière portée aux enfants les plus défavorisés.
Considérant sa volonté d’accompagner les parcours éducatifs et de soutenir une offre d’accueil en dehors
de l’école dans un continuum d’offres
Considérant sa volonté de renforcer les coopérations et la coordination des interventions notamment via le
déploiement des conventions territoriales globale.
Soucieuse de renforcer les partenariats avec les acteurs du champ scolaire participant à la politique de
soutien à la parentalité.
La caf de l’Ardèche, en lien avec les autres dispositifs portés par la CAF, s’inscrit pleinement dans cette
convention mutli-partenariale pour promouvoir l’accès à la culture sur les territoires, en réponse aux besoins
des habitants et des acteurs locaux.

Par la CAF de la Drôme :
La CAF de la Drôme accompagne le développement d’actions favorisant l’accès à la culture pour tous dans
une logique d’accompagnement renforcé à la parentalité, de promotion de l’égalité des chances et comme
vecteur d’animation de la vie sociale et de lien social sur les territoires.
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Le cadre des conventions territoriales de développement de l’accès aux arts et la culture constitue une clé
d’entrée pour renforcer les synergies entre les acteurs, le rééquilibrage territorial et social et la coconstruction d’actions culturelles adaptées aux réalités des territoires et aux besoins des familles et des
habitants, au service d’un véritable projet culturel de territoire.
L’engagement de la Caisse d’allocations familiales dans cette convention confirme son ambition de :
- Promouvoir l’accès à la culture pour tous, dans une logique de renforcement des liens intra-familiaux
s’appuyant sur le partage de moments privilégiés en famille, à travers la découverte culturelle et
artistique.
- Promouvoir l’accès partagé à la culture comme vecteur d’animation de la vie sociale et de lien
social, en passant par des projets de territoires, qui sont des moteurs puissants pour motiver et
remobiliser des habitants, véritables ambassadeurs d’une politique culturelle sur les quartiers et les
territoires.
- Promouvoir l’accès à la culture dans les équipements et services financés par la Caf, dans une
logique de promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté, par une sensibilisation des
professionnels, des parents et des publics accueillis (structures d’accueil du jeune enfant, accueils
de loisirs, centres sociaux et espaces de vie sociale) et la promotion d’actions diversifiées au service
d’un projet culturel de territoire.

Pour la communauté d’Agglomération ARCHE Agglo :
>> ARCHE Agglo, une volonté de se doter d’un projet culturel de territoire.
Considérant que :
- la culture apparait comme un levier et un outil de développement du territoire contribuant
ainsi à son attractivité ;
- la culture est vecteur de lien social, qu’elle favorise le « vivre ensemble » en permettant à
tous les publics de tisser ou de retisser des liens avec les autres ;
- la culture dans sa dimension d’éducation populaire est un formidable vecteur
d’émancipation ;
- la culture vient accompagner les politiques volontaristes mises en œuvre par ARCHE Agglo
dans les domaines de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, des personnes âgées.
La Communauté d’Agglomération ARCHE Agglo est créée au 1er janvier 2017 par la fusion des
communautés de communes du Pays de Saint Félicien (Ardèche), du Pays de l’Herbasse (Drôme) et de
l’Hermitage Tournonais (Ardèche et Drôme).
A cheval sur le territoire de la Drôme et de l’Ardèche, la nouvelle intercommunalité regroupe 41 communes
et près de 56 000 habitants. Il s’agit d’un territoire contrasté, à dominante rurale.
Depuis septembre 2017, l’intercommunalité s’est engagée dans une démarche d’harmonisation de ses
statuts communautaires.
En matière de culture, ARCHE Agglo porte aujourd’hui des compétences hétérogènes, qui s’exercent
uniquement sur une partie du nouveau territoire : une compétence formalisée en enseignement musical (ex
CC du Pays de l’Herbasse) ; une compétence à travers sa politique équipements (exemple : espace des
collines à St Donat sur Herbasse) ; une approche culturelle à travers la compétence enfance-jeunesse
(saison culturelle à destination des enfants, etc.).

Trois enjeux sont ainsi identifiés par ARCHE agglo :
-

Faire émerger une stratégie culturelle intercommunale en cohérence avec le projet global de
territoire et ses enjeux ,dans une dynamique de projet partagé, impliquant les différentes
parties prenantes du territoire et couvrant l’ensemble des champs artistiques ;

-

Mieux connaitre les acteurs culturels et artistiques du territoire pour identifier les enjeux liés
à l’évolution de leurs secteurs respectifs. Pour définir cette future politique intercommunale, il
était indispensable de prendre le temps de poser un diagnostic culturel du territoire qui soit
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approfondi et partagé au sein d’ARCHE Agglo (élus et services), IDavec
les acteurs culturels du
territoire et les différents partenaires.
Ce diagnostic annexé à ladite convention (annexe 1), s’articule autour d’un état des lieux
dynamique de l’offre culturelle, de sa structuration, des pratiques de la population, ainsi que des
interventions publiques en faveur de la culture, et ce dans les différents domaines culturels (lecture
publique et éducation artistique et culturelle en priorité, mais aussi spectacle vivant, enseignements
artistiques, arts visuels, cinéma, patrimoine, etc). La première phase de l’étude aboutie à un état des
lieux précis, permettant une approche sectorielle mais aussi une vision transversale des
différents enjeux de développement culturel du territoire, tout en identifiant les atouts, faiblesses
et potentialités des différents secteurs et zones géographiques.

-

Passer d’une politique sectorielle à une logique de projet partagé : au travers de cette politique,
l’objectif conduit par l’agglomération est d’affirmer une identité culturelle autour de marqueurs
propres au territoire. Ainsi, l’éducation artistique et culturelle apparait comme un des piliers
essentiels de ce projet. Elle permet notamment l’interconnexion entre les différents enjeux culturels
du territoire, à savoir la structuration des enseignements artistique, la mise en réseau et le
développement d’actions en matière de lecture publique.

Les signataires conviennent des éléments suivants en faveur du développement de l’éducation
artistique et culturelle sur la Communauté d’agglomération Arche Agglo.
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS GENERAUX

I. PERSONNES CONCERNEES
Si l’action culturelle doit concerner tous les ardéchois, les partenaires conviennent de la prioriser à la fois en
direction des personnes les plus éloignées de la culture (personnes âgées, en situation de handicap,
hospitalisées, jeunes sous protection judiciaire, habitants des quartiers en politique de la ville, habitants des
territoires ruraux les plus éloignés de l’offre culturelle) mais surtout au bénéfice des enfants et des jeunes
dans tous leurs temps de vie, avec l’objectif de généraliser les parcours d’éducation artistique et culturelle
auprès de 100% d’entre eux à l’horizon 2022.
Ainsi, selon les termes de la circulaire du 3 mai 2013 le parcours d’éducation artistique et culturelle concerne
les jeunes sur le temps scolaire, périscolaire et sur le temps de loisirs et vise à articuler et à décloisonner
ces temps. Les opérations nationales portées conjointement par les ministères en charge de la culture, de
l’éducation ou de la ville (CGET) seront également privilégiées :
•

sur le temps scolaire, des actions pourront être menées suivant différentes modalités :
- les pratiques collectives comme la pratique vocale et chorale dans une dynamique de projet, la
pratique théâtrale, la danse ou le cirque, en visant une variété des dispositifs et des répertoires et
en portant une attention aux démarches de création et à l’éveil à la sensibilité,
- des ateliers de pratique artistique dans différents domaines,
- des sorties collectives accompagnées et guidées, notamment pour les territoires éloignés des
centres d’offre culturelle élaborée,

•

sur le temps périscolaire, en développant les projets d’éducation artistique et culturelle dans les
temps d’activité périscolaire, dans le cadre du plan mercredis ou notamment lorsqu’un projet
éducatif de territoire (PEDT) est signé à l’échelle intercommunale,

•

sur le temps de loisirs,
- en développant la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs, en soutenant notamment
les projets et activités dans le domaine culturel, et par ailleurs, en favorisant l’accès des jeunes aux
structures culturelles en autonomie,
- en promouvant l’accès à la culture pour tous, dans une logique de renforcement des liens intrafamiliaux s’appuyant sur le partage de moments privilégiés en famille, à travers la découverte
culturelle et artistique,
- en promouvant l’accès à la culture dans les structures d’accueil du jeune enfant, d’accueil de
loisirs, d’accueil jeunes, dans les centres sociaux et espaces de vie sociale, et ce dans une logique
de promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté, par une sensibilisation des
professionnels, des parents et des personnes accueillies, en favorisant notamment les démarches
d’éducation populaire.

Afin de répondre à l’enjeu de mixité des personnes concernées par les actions et de proposer aux individus
des parcours culturels et artistiques tout au long de la vie, les projets intergénérationnels ainsi que la
rencontre entre projets seront favorisés.

II. CONSTRUIRE UNE APPROCHE TERRITORIALE CONCERTEE
Chaque signataire s’engage au regard de ses compétences à mobiliser ses ressources humaines et
dispositifs d’intervention, dans une logique de parcours cohérent et concerté pour les bénéficiaires. La
convergence ou la complémentarité entre des dispositifs régionaux existants (conventions culture-et-santé et
culture-et-justice) et des aides départementales ou locales aux projets d’action culturelle seront ainsi
favorisées.
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Comme indiqué dans la convention cadre entre l’Etat, la Région et le Département
pour le développement
de l’éducation artistique et culturelle en Ardèche 2018-2022, les signataires conviennent d’une approche
concertée à l’échelle du territoire de ARCHE Agglo, pour la mise en place et le développement d’actions en
direction des personnes dont celles concernées prioritairement comme défini dans le I., et dans tous les
domaines artistiques et culturels.

Cette politique concertée se traduit au sein d’une convention territoriale de développement de l’éducation
artistique et culturelle (CTEAC) déclinée à l’échelle de ARCHE Agglo, qui constitue un cadre ouvert et
modulable renforçant sur le territoire intercommunal les synergies locales et le dialogue entre acteurs
culturels, éducatifs et sociaux. Cette convention vise à inscrire les équipements et services existants au
cœur des projets, leur donnent l’opportunité de remplir leurs missions. Elle favorise le fonctionnement en
réseau, la transversalité et la coopération. En fédérant énergies, moyens et compétences, elle permet de
construire des parcours en direction de la jeunesse et au bénéfice de toute la population du territoire.
Les acteurs culturels sont moteurs pour la construction de projets avec des acteurs socio-éducatifs
(établissements scolaires, structures socioculturelles, collectivités…). En fonction de leurs missions, de leurs
moyens et de leur rayonnement territorial, ils constituent des ressources pour proposer ou co-construire des
projets, orienter vers d’autres acteurs culturels, équipes artistiques et professionnels de la culture présents
sur le territoire et prêts à s'investir dans des projets d’action culturelle. Les acteurs associatifs du champ de
l’éducation populaire peuvent également être mobilisés et contribuer aux objectifs de la convention par des
actions de sensibilisation, de découverte et de pratiques amateurs.
Cette démarche de contractualisation doit être assortie d’un diagnostic du territoire dont celui des ressources
artistiques et culturelles pouvant concourir à l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie et
s’inscrivant dans les priorités pour le territoire de ARCHE Agglo comme précisé dans l’article 2
« Propositions pour le développement de l’éducation artistique et culturelle ».
Une mission de coordination de la convention territoriale doit également être identifiée par ARCHE Agglo
(0,5 ETP minimum fléchés sur cette mission) pour assurer la construction d’un programme annuel cohérent
d’actions à l’échelle du territoire, précisant les objectifs visés, les actions envisagées, leur calendrier et un
plan de financement, validés par l’ensemble des signataires, tel que décrit dans l’article 3 « Gouvernance ».
Associé à ce programme d’actions, la mise en œuvre d’un contrat territoire lecture, doit permettre de
développer la lecture publique par des actions culturelles en lien avec l’éducation artistique et culturelle et la
construction d’un réseau élargi à l’échelle de l’intercommunalité.
De manière générale, la présente convention veillera à s’articuler avec les autres conventions couvrant le
même périmètre en totalité ou en partie, notamment la Convention Territoriale Globale signée en décembre
2017 avec les Caisses d’Allocations Familiales de Drôme et d’Ardèche.

9

1851

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_29B-DE
ARTICLE 2 : PROPOSITIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

1- Le contexte territorial
ARCHE Agglo est une nouvelle agglomération bidépartementale,
située en Région-AuvergneRhône-Alpes, née au 1er janvier 2017 de la fusion
de 3 communautés de communes :
- Communauté de communes du Pays de
Saint Félicien, située en Ardèche et composée de
7 communes ;
- Communauté de communes du Pays de
l’Herbasse, située dans le département de la
Drôme et composée de 8 communes ;
- Hermitage Tournonais Communauté de
communes, établissement public bi-départemental
situé en Drôme et en Ardèche et composé de 26
communes.
Ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) regroupe ainsi 41 communes et 55 900
habitants. La commune la plus peuplée, Tournon-sur-Rhône, située dans la vallée du Rhône compte 11 175
habitants, la moins peuplée, Vaudevant, située sur le plateau Ardéchois, compte 201 habitants.
7 communes du territoire comptent plus de 2 000 habitants et 27 communes moins de 1 000 habitants.
Située au nord de l’agglomération Valentinoise (Préfecture de la Drôme), et à 80kms de l’agglomération lyonnaise,
ARCHE Agglo se décompose en 3 sous-ensembles :
- la vallée du Rhône où se localise la majorité de la population ;
- le plateau Ardéchois à l’ouest ;
- la Drôme des collines et la vallée de l’Herbasse à l’est.
• Les chiffres clefs :
Profil sociodémographique :
- Un territoire jeune mais une tendance au vieillissement de la population ;
- Un territoire familial ;
- Une part importante de la population qui dispose de revenus modestes : 46% de la population
couverte par la CAF en 2015 une progression très importante des ménages à bas revenus : +15%
entre 2010 et 2015, soit 5 et 8 points de plus qu'en Drôme et en Ardèche
- 3 800 enfants de moins de 8 ans (Caf – 2017)
- 4 000 enfants de 6 à 11 ans
- + de 4 000 jeunes de 12 à 17 ans.
Un environnement économique attractif :
- 5 884 entreprises, 37 zones d’activités d’intérêts communautaire, un club d’entreprises ARCADE et
17 574 emplois.
• Les compétences d’ARCHE Agglo :
Dans ce contexte de fusion, l’agglomération s’est engagée au mois de septembre 2017 dans un processus
d’harmonisation de ses statuts communautaires pour ce qui concerne les compétences optionnelles et la
définition de l’intérêt communautaire ainsi que pour ce qui concerne les compétences facultatives.
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Ainsi, l’arrêté inter préfectoral N°07-2018-01-06-005 portant modification des statuts indique :

Article 6 : compétences facultatives
Article 6-4 : développement culturel :
- Elaboration d’une politique visant à conforter et développer la vie culturelle sur le territoire et mise en
œuvre des actions retenues ;
- Gestion de l’Ecole de Musique du Pays de l’Herbasse ;
- Etude pour l’extension de la compétence musicale sur l’ensemble du territoire ;
- Gestion et/ou création de centres multimédia ;
- Elaboration d’un schéma de lecture publique et participation au fonctionnement des infrastructures
en partenariat avec les conseils d’départementaux de Drôme et d’Ardèche.
Ainsi, la culture sur le territoire d’Arche agglo représente une compétence reposant sur un principe
d’hybridation en étant à la fois :
- Un champ investi par ARCHE Agglo : soit par le biais d’une compétence formalisée telle que
l’enseignement musical avec la gestion d’une école de musique (compétence territorialisée
puisqu’exercée par la CC Pays de l’Herbasse) ; soit au travers de sa compétence enfance –
jeunesse (compétence portée par l’une ou l’autre des EPCI).
- Un champ partagé avec les communes : les maires n’ont pas attendu l’essor de l’intercommunalité
et le développement des Etablissements Publics pour investir le domaine de la culture. Le territoire
est donc riche de manifestations et d’équipements à vocation culturelle qui pourront asseoir et
participer au développement du projet EAC de l’agglomération.

2- Les services et projets d’ARCHE Agglo comme « support » au développement du projet
EAC : une politique volontariste à destination d’une diversité de publics
• En matière de PETITE ENFANCE :
-

-

11 établissements d’accueil
du jeune enfant (EAJE) en
gestion
directe (170
professionnels) – 1 800
places offertes aux familles
;
2
EAJE
en
gestion
association ;
1 RAM avec 4 antennes et
6 animatrices
– 477
ASAMT

• En matière d’ENFANCE :
-

12 Accueils de Loisirs (AL) en
gestion associative ;
2 AL en gestion directe ;
Un réseau d’acteurs et 600 places
offertes aux familles.
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• En matière de JEUNESSE (12- 25 ans) :
-

10 professionnels dédiés au développement des projets jeunesse ;
2 Points Informations Jeunesse ;
3 Centres multimédias : dont 2 en régie directe et 2 professionnels dédiés
Animation d’un réseau d’acteurs ;
2 Antennes de Missions locales
Point Ecoute Jeune en centralité et des interventions en milieu scolaire.

• En matière de SENIORS :
-

Une coordination d’un réseau d’acteurs (60 professionnels) ;
Une professionnelle, animatrice d’un lieu d’information et d’orientations des publics ;
Une professionnelle chargée de mission dédiée au projet ;
Une Maison du répit en régie directe (finalisation en cours).

3- La mobilisation d’une diversité de porteurs de projets
• Les équipements culturels du territoire
Sur le territoire, plusieurs équipements culturels agissent (ou pourraient agir) en matière d’éducation
artistique et culturelle :
- Le Château-musée de Tournon : qui propose des ateliers tout au long de l’année à destination des
scolaires en lien avec les expositions temporaires.
- Le Ciné-Théâtre de Tournon : qui s’inscrit notamment dans le cadre des 3 dispositifs école, collège et
lycée au cinéma (qui représentent 17% des entrées). Mais ce rôle reste limité, le cinéma constituant avant
tout un lieu de diffusion avec une médiation portée avant tout par les enseignants.
- Les bibliothèques : elles agissent peu aujourd’hui mais représentent de véritables relais potentiels. Dans
une démarche E.A.C., celles-ci ont alors tout intérêt à coopérer pour développer des projets communs et
mutualiser les ressources, par exemple avec une résidence d’auteur qui bénéficierait à plusieurs
bibliothèques.
A noter : ARCHE Agglo souhaite s’engager dans la signature d’un Contrat Territoire Lecture visant à
visant à la création de 3 équipements structurant sur le territoire et à la coordination et l’animation
du réseau des bibliothèques.
- Les écoles de musique : elles agissent notamment via des interventions en milieu scolaire (IMS) qui
participent de la rencontre entre le public et la pratique musicale sans aller toujours au bout d’un projet
E.A.C. intégrant notamment la rencontre avec l’artiste.
>> Une singularité : un conservatoire départemental de musique et de danse
Il est à noter la présence d’un Établissement public d’enseignement artistique, Ardèche Musique et Danse
qui a pour vocation de faciliter l’accès de tous les Ardéchois, ruraux comme urbains, à la pratique de la
musique et de la danse.
Ardèche Musique et Danse est portée par un Syndicat Mixte et placée sous l’autorité administrative d’un
Comité Syndical composé d’élus territoriaux représentant les communes adhérentes et de conseillers
départementaux.
Le Conservatoire est structuré autour de 16 antennes, dont deux sur le territoire de ARCHE Agglo :
Colombier le Vieux et Tain l’Hermitage (antenne gérée sous forme de syndicat par les villes de Tain
l’Hermitage et de Tournon sur Rhône). 28 communes de l’agglomération sont adhères au SAMD.
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Pour l’antenne de Colombier le Vieux : 155 élèves – 15 enseignants – 91.25 hrs/hebdo
– 11 instruments

Pour l’antenne de Tain l’Hermitage : 355 élèves – 20 enseignants – 22.7 hrs/hebdo – 18 instruments - +
danse contemporaine.
>> Une école de musique en régie directe :
Pour l’école : 87 élèves 15 enseignants – 60 hrs/hebdo - 10 instruments
Située à Saint Donat, l’école propose l’enseignement d’une dizaine d’instruments, du premier au deuxième
cycle ainsi que des cours d’éveil. L’école accueille également des adultes.
La directrice (13h hebdomadaires) assure également la direction d’un autre établissement en parallèle.
L’école de St Donat est intégrée au Schéma départemental de la Drôme et en applique les exigences.
L’école travaille en partenariat avec la MJC du Pays de l’Herbasse autour d’actions et événements
communs comme par exemple avec l’organisation d’un concert des élèves de l’école de musique dans le
cadre du Festival Cinémarmaille organisé par la MJC ou encore par la participation des élèves de l’école à
l’atelier musique actuelle du concert Scène Ouverte également organisé par la MJC.

• Les associations culturelles :
- Association Kiteus : elle coordonne des projets d’E.A.C. d’envergure dans le domaine du spectacle
vivant, notamment le festival « Les Petites Scènes Découvertes » qui repose sur la rencontre avec l’artiste,
l’œuvre et la pratique artistique. L’association est d’ailleurs identifiée par plusieurs partenaires
(professionnels et institutionnels) comme un référent sur le territoire.
- Vochora : Outre sa programmation annuelle et son festival, Vochora participe à l’éducation artistique et
culturelle au travers plusieurs actions, tels que des concerts dédiés aux scolaires, des ateliers de pratique
avec des professionnels adressés à des primaires, des collégiens ou des élèves inscrits à l’école de
musique Tain- Tournon, des ateliers de création musicale.
- Théâtre du Sycomore : au-delà de la programmation d’ateliers théâtre, l’association organise avec et pour
des jeunes troupes amateurs, le festival Shakespeare.
• Les structures socio-éducatives
Sur le territoire, les MJC et le centre socioculturel sont des acteurs porteurs de projets E.A.C :
- MJC de Tain : elle contribue à l’éducation artistique et culturelle de manière globale à travers différentes
propositions : elle favorise d’une part l’accès à la culture en accompagnant des groupes à divers spectacles
(Programmation du festival Les Petites Scènes Découvertes par exemple) ; d’autre part, elle donne accès à
la pratique artistique au travers d’un panel d’activités à l’année, lors de stages ou de sessions plus
ponctuelles (initiation au chant par une professionnelle à l’occasion d’un après-midi chant par exemple).
- MJC du Pays de l’Herbasse : elle intervient notamment à travers deux volets : le spectacle vivant et le
cinéma. D’une part, sur le volet spectacle vivant, elle propose une démarche axée sur la pratique en
amateur, la rencontre de professionnels et une programmation professionnelle. Le festival « Les
Monstrueuses Rencontres » propose ainsi une programmation qui alterne entre restitutions des créations
des enfants ayant participé aux ateliers à l’année et représentations professionnelles.
Sur le volet cinéma, la MJC agit notamment en direction du jeune public. Le cinéma est classé « Art et Essai
Jeune Public » et s’inscrit dans les dispositifs « école et cinéma » et « collège au cinéma ». En outre, il
assure une programmation à destination des maternelles. C’est dans ce cadre que se déroule le Festival
Ciné marmailles (7e édition en 2018) qui associe le cinéma à une nouvelle thématique chaque année.
- le centre socioculturel de Tournon : une des spécificités de la structure est la création et l’animation de
sa propre radio : Déclic Radio. Celle-ci est le support de nombreux ateliers ouverts à la population à tout âge
(jeune public, adulte ou encore senior).
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• Les établissements scolaires : des partenaires incontournables
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Avec 62 écoles pré-élémentaires et élémentaires (plus de 6 000 élèves), 5 collèges dont 2 privés, 5 lycées
dont 2 lycées d’enseignements professionnels (représentants plus de 7 000 étudiants), le territoire a la
particularité de compter un nombre important d’établissements et d’élèves accueillis.
Au-delà des établissements qui possèdent en leur sein des ressources culturelles et patrimoniales
intéressantes à valoriser (lycée), une dynamique particulière en matière cultuelle est amorcée depuis
quelques années notamment dans le secondaire avec l’arrivée de nouveaux chefs d’établissements. Des
projets se développent également dans les écoles maternelles et primaires (ex : 1 700 élèves touchés dans
18 écoles : éducation à l’image, projet cirque, …)
De manière transversale à l’ensemble de ces porteurs de projets, il est à noter :
Un enjeu fort et une attention particulière des partenaires publics portée sur les actions d’éducation
artistique et culturelle, notamment au regard du profil social du territoire ;
Une dynamique amorcée notamment en direction de la jeunesse mais aussi des seniors, avec des
acteurs impliqués, des ressources locales ou en proximité qui favorisent un accès à des champs
culturels et artistiques d’une grande diversité ;
Une coopération qui se structure mais qui reste fragile, notamment par manque d’une coordination
dédiée localement ;
Des acteurs locaux aux moyens limités voire compromis dans leur pérennisation, avec des difficultés
pour les établissements scolaires à financer l’ensemble des projets ;
Un volet de politique publique qui reste à pérenniser et à renforcer notamment dans son
engagement local, en cohérence avec les compétences en matière de cohésion sociale et de
services à la population d’Arche Agglo ;
Un impact encore insuffisant de l’offre auprès de la population qui peut s’expliquer par une offre
restant à développer et peut être aussi par des pratiques culturelles faibles.
4- Les orientations prioritaires en matière d’éducation artistique et culturelle
• 3 objectifs :
-

Structurer et mettre en cohérence les différentes interventions culturelles et artistiques ;
Favoriser et mettre en valeur les pratiques artistiques individuelles et collectives avec l’aide de
professionnels et initier des rencontres entre un (des) publics, des œuvres et des artistes ;
Favoriser l’accès de tous à la diversité des cultures

• Axes de travail :
1- Conduire un projet d’éducation artistique et culturelle à l’échelle du territoire intercommunal
-

Mettre en œuvre le parcours d’éducation artistique pour les jeunes de 0 à 25 ans;
Développer un programme d’actions en sensibilisation et approfondissement contribuant à la
construction des parcours d’éducation aux arts et à la culture.
Elaborer une programmation culturelle délocalisée pour aller à la rencontre des publics les plus
éloignés en collaboration avec les principales structures culturelles et notamment les structures
labélisées.

2- Développer un pôle ressource culture
-

Accompagner les acteurs du territoire pour la mise en œuvre des projets culturels ;
Proposer des sessions de formation à destination des acteurs du territoire.

3- Assurer la coordination du projet EAC pour faciliter l’interconnexion entre les différents enjeux
culturels, notamment la mise en réseau des acteurs de la lecture publique, la structuration des
enseignements artistiques, et la structuration des acteurs culturels et artistiques à l’échelle
intercommunale.
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Il est pour cela envisagé le recrutement d’un médiateur culturel – ID
Catégorie
B pour assurer ces
missions de coordination.

• Thématiques prioritaires :
Dans le cadre de ce projet sont à construire des actions autour des thématiques suivantes :
- L’éducation à l’image, aux médias et à l’information ;
- Le livre et la lecture ;
- La culture numérique ;
- Les enseignements artistiques et les pratiques amateurs
- Les patrimoines
• Publics prioritaires :
- L’ensemble des publics concernés par les actions conduites dans le cadre du projet solidarité de
ARCHE Agglo ;
- Les publics empêchés ou éloignés de la culture.
• Des partenariats à renforcés prioritairement :
-

L’ensemble des établissements scolaires ;
Les structures socio-éducatives;
Les structures et résidences accueillant des personnes âgées ;
Les 4 CCAS du territoire.

• Conditions de mise en œuvre des projets
Les actions d’éducation artistique et culturelle devront être pensées dans une double dynamique « d’aller
vers ». Elles seront organisées la fois en centralité au sein des équipements existants mais auront
également vocation à être conduites en proximité et notamment sur les communes rurales de
l’agglomération.
ARTICLE 3 : GOUVERNANCE
La gouvernance des conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle est régie par quatre
instances : le comité de pilotage, le comité technique, le comité technique élargi et les rencontres de
territoire. Ces quatre instances sont réunies à l’initiative d’ARCHE Agglo qui en assure le fonctionnement, en
relation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les actions.
Pour le comité de pilotage, le comité technique et le comité technique élargi, tous les documents
nécessaires à l’étude des projets et des bilans seront fournis à ses membres au minimum dix jours en
amont.
Comité de pilotage
Périodicité et période : une fois par an en juin
Objectif : Le comité de pilotage impulse la politique partenariale de territoire et définit les orientations en
cohérence avec les objectifs généraux. Il examine et valide ou non,
les partenariats montés pour l’année scolaire suivante dans le cadre du programme d'actions validé
en comité technique
les budgets prévisionnels correspondants
la proposition de périmètre territorial prioritaire pour l’année scolaire suivante.
A l’issue de ce temps, les dossiers de demande de subvention, revus selon ce qui aura été demandé dans
ce comité de pilotage, seront transmis par la communauté d’agglomération à ses différents financeurs.
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Composition :
• pour la Direction régionale des affaires culturelles : le référent désigné pour le suivi de la convention,
• pour la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de
l’Ardèche : le Directeur départemental et la Conseillère Jeunesse,
• pour la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ardèche et de la
Drôme :
- Les chargés de mission à l’action pédagogique et culturelle ou CODAC représentent les IADASEN (Inspecteurs académiques - Directeurs académiques des services de l’éducation
nationale de l’Ardèche et de la Drôme) dans la coordination et la cohérence politique en matière
d’éducation artistique et culturelle dans les écoles et établissements scolaires du territoire. Les
inspecteurs de l’éducation nationale adjoints (IEN-A) seront associés sur les projets concernant
le premier degré,
- Les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) des circonscriptions et les personnels de
direction (Principaux, Proviseurs et leurs adjoints) sont des membres actifs du Comité technique
pour faciliter la co-construction écoles, collèges, lycées et faire remonter les besoins des
élèves,
- Les conseillers pédagogiques de circonscription (CPC) accompagnent les équipes du premier
degré sur les projets en lien avec la convention. Les conseillers pédagogiques départementaux
CPD) peuvent être sollicités selon les projets,
- Les services du Rectorat (Délégation Académique aux Arts et à la Culture), en appui de la
chargée de mission DSDEN, conseille et accompagne, dans le cadre de la convention les
équipes enseignantes et assure le lien entre la politique territoriale, départementale,
académique et nationale,
- Les directions diocésaines de l’enseignement catholique des départements de l’Ardèche et de
la Drôme par l’intermédiaire de leur adjoint(e),
• un représentant de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt AuvergneRhône-Alpes,
• pour la DTPJJ, la Directrice territoriale ou son représentant
• un représentant de la Préfecture de l’Ardèche,
• un représentant de la Préfecture de la Drôme,
• pour le Conseil Régional : un élu et un technicien,
• un ou des représentants du Conseil départemental de l’Ardèche, assisté(s) par les techniciens en
charge des dossiers,
• un ou des représentants du Conseil départemental de la Drôme, assisté(s) par les techniciens en
charge des dossiers,
• pour la CAF07, le responsable du pôle partenariat ou la responsable du secteur développement
territorial
• un représentant de la CAF de la Drôme,
• Pour le Réseau Canopé : la directrice de l’Atelier Canopé de l’Ardèche
• pour l’EPCI : un ou des représentants élus, les techniciens correspondants et le coordinateur de la
convention.

Comité technique
Périodicité et période : une fois par an, en janvier-février
Objectif : Présentation, pour validation, des propositions d’actions pour l’année scolaire n+1 : les
esthétiques retenues, les structures culturelles mobilisées ou les compagnies artistiques repérées et leurs
propositions d’actions de médiation. Ceci doit permettre de laisser ensuite le temps aux différents
partenaires de co-construire les actions et de pouvoir déposer au printemps des demandes de subventions
spécifiques (au rectorat, département, région)
Composition :
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pour la Direction régionale des affaires culturelles : le référent désigné pour le suivi de la convention,
un ou des représentants de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection
des populations de l’Ardèche,
un ou des représentants de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme
pour la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ardèche et de la
Drôme : les chargés de mission départementaux arts et culture, un représentant des chefs
d’établissements scolaires du second degré, les inspecteurs de l’éducation nationale pour les
circonscriptions (IEN), les conseillers pédagogiques généralistes pour les circonscriptions (CPC), un
ou des représentants de Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) de l’académie de
Grenoble, un ou des représentants des directions diocésaines de l’enseignement catholique des
départements de l’Ardèche et de la Drôme,
un représentant de la Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) de l’académie de
Grenoble,
un représentant de la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt AuvergneRhône-Alpes,
un ou des représentants de la DTPJJ
un ou des représentants de la Préfecture de l’Ardèche,
un ou des représentants de la Préfecture de la Drôme,
un ou des représentants du Conseil régional,
un ou des représentants du Conseil départemental de l’Ardèche et de la Drôme,
un représentant de la bibliothèque départementale d’Ardèche et de la Drôme ou du réseau local de
bibliothèques,
un représentant de l’Atelier Canopé d’Ardèche et de l’Atelier Canopé de la Drôme,
pour la CAF07, le conseiller technique territorial en développement social territorial,
un ou des représentants de la CAF Drôme
un représentant d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture,
un ou des représentants de l’EPCI (dont le coordinateur de la convention)

Comité technique élargi
Périodicité et période : une fois par an, en octobre.
Objectif : Dresser le bilan des actions réalisées durant l’année scolaire précédente (n-1) dans le cadre de la
mise en œuvre de la présente convention. D’autre part, engager une concertation pour définir les premières
pistes d’actions pour l’année scolaire n+1 à partir des conclusions portées par le Comité coopératif
opérationnel.
Composition :
•
•
•
•

Tous les membres du comité technique,
pour le Conseil départemental de l’Ardèche : les Vice-Présidents Culture, Education, Jeunesse, et
les élus conseillers départementaux du canton (en plus des techniciens correspondants)
un ou des représentants du Conseil départemental de la Drôme, assisté(s) par les techniciens en
charge des dossiers,
les opérateurs et associations culturels et artistiques du territoire ou en résidence (acteurs culturels
partenaires des actions de l’année scolaire n-1 et acteurs culturels envisagés pour mener les actions
de l’année scolaire n+1).
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Les rencontres de territoire

Périodicité : tous les deux mois dont un temps obligatoire de concertation en septembre en préparation du
comité technique élargi. Selon le nombre d’acteurs mobilisés sur le territoire, ces rencontres peuvent être
réunies par thématiques ou besoins identifiés.
Objectif : C’est un espace de présentation de la démarche, de concertation, et de co-construction des
projets qui répondent aux orientations définies par la CTEAC. Ces propositions d’actions sont formalisées
dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel pour le territoire, visant à proposer un parcours
d’éducation artistique et culturelle pour les habitants et notamment les jeunes, en favorisant la mixité sociale,
générationnelle, géographique et répondant aux enjeux d’accessibilité culturelle. Elles feront l’objet d’une
préparation commune avec les différents partenaires.
Composition :
• Le/la coordinateur/trice de la convention,
• Dans une logique de transversalité d’autres agents de l’EPCI signataire,
• Les structures du territoire dans toute leur diversité (culturelle, artistique, éducative, de loisirs, de
l’éducation populaire, sociale, économique…),
• Les représentants des établissements scolaires,
• Tout acteur souhaitant s’impliquer dans les actions de la convention,
• Les membres du comité technique élargi peuvent être présents mais les rencontres de territoire
peuvent se tenir en leur absence.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION FINANCIERE ET MOYENS CONSACRÉS AUX ACTIONS

Pour l’État :
La DRAC contribue financièrement à la réalisation des actions décrites dans l’article 2 de la présente
convention (ainsi qu’au financement du poste de coordination de la CTEAC en fonction de la réalité de
l’EPCI). Les actions seront précisées et chiffrées dans l’annexe jointe pour l’année de signature et dans un
avenant pour chacune des deux autres années. Le montant annuel sera fixé par arrêté attributif, dans la
limite des crédits disponibles sur présentation d’un dossier de demande de subvention. Le financement de la
DRAC ne pourra excéder 50% du budget global.

La DDCSPP contribue financièrement à la réalisation des actions décrites dans l’article 2 de la présente
convention dans la limite des crédits disponibles, sur présentation d’un dossier de demande de subvention et
dans le strict cadre des objectifs définis à l’article 1, dans la mesure où :
•

elles concernent des enfants ou des jeunes sur des temps périscolaires ou extrascolaires ;

•

elles apportent une innovation en matière de complémentarité entre le temps scolaire et le
temps péri ou extra-scolaire ;

•

elles permettent à des équipes d’animation de se former pour une meilleure qualité du contenu
pédagogique des projets développés dans les accueils de loisirs.

•

elles s’appuient sur des associations et/ou démarches d’éducation populaire qui permettent de :
donner à voir (ouvrir le regard et l’esprit en dehors de toute simple action de consommation),
donner à faire (permettre l’accès à toutes et à tous à la pratique, à la possibilité de s’exprimer,
de créer, d’expérimenter une approche sensible du monde), donner à réfléchir (nourrir le
regard critique porté sur la société et la capacité d’agir sur sa transformation) et donner à
échanger (reconnaître et valoriser les cultures de toutes et de tous, favoriser la construction
d’une culture mixée, partagée, enrichie et en perpétuelle évolution).

La DSDEN aide à la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève en contribuant à
la mise en œuvre des actions décrites dans le programme annuel de la présente convention auprès des
écoles et établissements scolaires de ce territoire.
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Pour ce faire, elle mobilise ses ressources humaines d’ingénierie éducative et culturelle, dont la chargée de
mission à l’action pédagogique et culturelle, les personnels d’encadrement (les IEN pour le premier degré et
les personnels de direction pour le second degré), les conseillers pédagogiques de circonscription et
départementaux.

La formation ainsi que le temps de travail des enseignants sont une participation financière importante pour
la mise en œuvre de la présente convention. L’éducation nationale (DSDEN, DAAC, DAFTLV) coordonne la
mise en œuvre de la formation des enseignants. La formation des équipes enseignantes du premier degré
au plan de formation (PDF) est étudiée en fonction des besoins liés aux projets des écoles. En priorité, une
journée de formation par année scolaire sera dédiée aux besoins liés aux actions portées par la convention
et co-construite avec la DAAC, l’équipe de la circonscription et le coordinateur de la convention. Les
demandes de formations d’initiatives territoriales (FIT) pour les enseignants du second degré sont
coordonnées par la DAAC en lien avec la DAFTLV. Des formations concernant premier et second degrés
sont possibles dans la mesure où celles-ci sont anticipées et s’inscrivent en cohérence avec le projet d’école
pour le premier degré et le contrat d’objectifs tripartite pour le second degré.
Les établissements du second degré sollicitent des aides financières suivant les modalités annuelles
définies par le rectorat sous l’autorité du DAAC (Délégué académique aux arts et à la culture) et selon le
calendrier décidé par le rectorat en lien avec la DSDEN, la DRAC et le Conseil Départemental. Lors de la
commission départementale du « dossier commun », réunissant les demandes de financement DSDEN /
DRAC / Département, les projets émanant des conventions territoriales EAC sont prioritaires.
Les projets et la politique culturelle choisis dans les établissements scolaires, articulés avec les actions de la
convention EAC sont des leviers stratégiques inscrits dans les contrats d’objectifs tripartites des
établissements scolaires du second degré.
Dans la continuité du PEDT et la logique de bassin, les projets intergénérationnels et concernant tous les
temps de l’enfant constituent une expérimentation innovante (complémentarité entre le temps scolaire et le
temps péri ou extra-scolaire). Ils sont donc particulièrement suivis par l’équipe accompagnatrice sur
l’innovation et l’expérimentation de la DSDEN.
La DTPJJ aide à la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle des mineurs sous main de
justice en contribuant à la mise en œuvre des actions décrites dans le programme annuel de la présente
convention auprès des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour Réseau Canopé (opérateur de l’Education nationale) :
Canopé Ardèche s’engage dans la mesure de ses moyens humains et matériels disponibles / ou dans la
mesure des moyens humains et matériels affectés par Réseau Canopé à la présente convention à
accompagner la mise en œuvre des actions auxquelles il sera associé :
-

-

Participer à l’élaboration des actions d’éducation artistique et culturelles, notamment en lien avec le
numérique ;
Accompagner ou s’associer, le cas échéant, aux actions de formation qui auront lieu en présentiel, à
distance ou sur des formats hybrides ;
Apporter, dans la mesure de ses moyens et des directives nationales, via l’appel à projets Arts &
Culture interne à Réseau Canopé un co-financement sur les projets EAC construits en liens avec les
partenaires de la présente convention ;
Accompagner la production de ressources pédagogiques ;
Mettre à disposition des sélections de ressources pédagogiques éditées par Réseau Canopé pour
accompagner la mise en œuvre d’actions ou de formations ;
Mettre à disposition, dans la mesure du possible, des matériels (numérique notamment) et des
espaces appropriés aux projets ;
Accompagner la mise en œuvre d’opérations évènementielles (co-construction, logistique,
communication),
Accompagner la mise en œuvre de projets expérimentaux
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Pour la Région :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes contribue à la réalisation des actions prévues dans la présente
convention. Le montant sera défini et attribué, sous réserve de l’inscription au budget régional des crédits
nécessaires, sur présentation d’un dossier de demande de subvention, des perspectives d'interventions pour
l'année suivante, le cas échéant, du bilan de l’année précédente et des comptes annuels certifiés conformes
accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et du rapport d’activité de l’association.
Par ailleurs, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'attache à faire converger sur le territoire de la présente
convention, une partie de ses financements fléchés sur les dispositifs mentionnés en préambule,
Les interventions financées dans le cadre de cette convention devront répondre à la fois à un critère
d’exigence artistique et à la prise en compte des habitants dans leur diversité.

Pour le Département de l’Ardèche :
Le Département contribue financièrement à la réalisation des actions décrites dans l’article 2 de la présente
convention, ainsi qu’au financement du poste de coordination de la CTEAC.
Le montant de la subvention sera fixé annuellement par délibération de la Commission Départementale sous
réserve du vote des crédits au budget correspondant.
Le versement sera effectué par mandat administratif selon les modalités suivantes :
-

70% sur présentation de programme annuel en cours
Le solde sur production du bilan des actions de l’année en cours et de la présentation du
programme de l’année suivante

Pour le Département le comptable assignataire est le payeur départemental.
Pour le département de la Drôme :
Le Département de la Drôme contribue à la réalisation des actions prévues dans la présente convention en
apportant plus particulièrement son concours financier à des acteurs culturels et artistiques locaux
structurant qui, en collaboration étroite avec la Communauté de Communes, mettront en œuvre des actions
d’Education artistique et culturelle en lien avec le projet de la présente convention pour un montant compris
entre 5 000 à 20 000 euros par an.
Ce montant sera défini et attribué, sous réserve de l’inscription au budget départemental des crédits
nécessaires, sur présentation d’un dossier de demande de subventions, des perspectives d'interventions
pour l'année suivante, le cas échéant, du bilan de l’année précédente et des comptes annuels certifiés
conformes accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et du rapport d’activité de l’association.
Par ailleurs, le Département de la Drôme s'attache à faire converger sur le territoire de la présente
convention, une partie de ses financements fléchés sur les dispositifs mentionnés en préambule, cela en
cohérence et en complément du travail déjà réalisé par les structures et acteurs de la communauté de
communes. Dans ce sens, si une résidence d’auteur était proposée, la médiathèque départementale, et le
réseau de lecture publique qu’elle anime, constitueraient alors des partenaires privilégiés pour faciliter le lien
au territoire et la diffusion des formes d’écritures produites.
Les interventions financées dans le cadre de cette convention devront répondre à la fois à un critère
d’exigence artistique et à la prise en compte des habitants dans leur diversité.

Pour la Caf de l’Ardèche :
Dans le cadre de son implication dans le développement d’action favorisant l’accès à la culture pour tous
dans une logique d’accompagnement à la parentalité, de promotion de l’égalité des chances, et comme
vecteur de lien social sur les territoires la CAF de l’Ardèche apporte un soutien technique aux partenaires et
un soutien financier.
La participation financières est conditionnée à la présentation d’une demande de subvention s’inscrivant
dans le cadre des orientations de la CAF en la matière et présenté pour validation en commission d’action
sociale.
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Pour la CAF de la Drôme

La CAF de la Drôme contribue au soutien technique des partenaires, en s’appuyant sur le conseiller en
action sociale Caf du territoire qui accompagne les porteurs de projets potentiels, et au soutien financier des
actions de promotion d’accès à la culture pour tous prévues dans la présente convention avec une attention
particulière aux projets qui s’inscrivent dans une logique d’accompagnement à la parentalité, et qui
contribuent au renforcement du lien social et du « vivre ensemble » sur les territoires.
La participation financière de la Caf est conditionnée à la présentation d’une demande de subvention
s’inscrivant dans le cadre des orientations de la Caf en la matière, présentée pour validation en Commission
d’action sociale.
Pour ARCHE Agglo

ARCHE Agglo contribue financièrement à la réalisation des objectifs du projet EAC tel que décrits à l’article
1 de la présente convention, par un plan d’actions annuel. La participation annuelle d’ARCHE Agglo sera
fixée par délibération du conseil d’agglomération, sous réserve de l’inscription au budget de crédits
nécessaires.
La Communauté d’Agglomération sera directement impliquée dans cette démarche. Sous réserve de
l’inscription au budget des crédits nécessaires et de la modification du tableau des effectifs, un poste de
coordonnateur à temps plein sera consacré à cette mission.
ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de signature par l’ensemble des parties et prendra fin au
31 décembre 2020, les actions du CTEAC pouvant se poursuivre jusqu’à l’été 2021.

ARTICLE 6 : PROCEDURES MODIFICATIVES
La présente convention peut être modifiée par avenant signé par les différents partenaires signataires. Ces
avenants feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions
qui la régissent. Les modifications ne peuvent en aucun cas remettre en cause les objectifs généraux définis
dans la présente convention.
La contribution ultérieure d’éventuelles nouvelles parties à la convention donne lieu à conclusion d’une
nouvelle convention.

ARTICLE 7 : EVALUATION ET SUIVI
Un suivi et une évaluation des actions de la convention seront menés à l’aide des outils co-construits par
tous les signataires et qui seront transmis à la personne en charge de la coordination de la convention par
les services du Département. Ils correspondront à des fiches bilan par actions annuelles, une fiche bilan
annuelle globalisée, ainsi que des tableaux de suivi permettant de saisir un certain nombre d’indicateurs
qualitatifs. Ces documents seront fournis à l’ensemble des partenaires de la convention au moins 10 jours
avant chaque Comité technique élargi « bilan » pour évaluer la mise en œuvre des programmes annuels.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Chacun des supports de communication émanant des acteurs culturels devra mentionner le soutien des
différents services de l’Etat, de la Région, des Départements et de la Communauté de communes et fera
apparaître les logos et mentions de tous les partenaires prévus à l’article 4 de la présente convention (selon
leurs modalités d’insertion respectives).
Pour le Département de l'Ardèche, l’insertion du logotype ou toute autre référence, devra être faite en
conformité avec le document cadre ou charte de communication "Valorisons nos partenariats" produite par la
Direction de la communication du Conseil départemental et transmise par les services.
ARCHE Agglo s’engage à mentionner les aides reçues des partenaires prévus à l’article 4 de la présente
convention sur tous les documents relatifs à ses activités et destinés à être diffusés et à faire figurer les
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logos des signataires sur tous les supports de communication ayant trait à cette
activité. Elle s’engage en
outre à mentionner le soutien des signataires dans l’ensemble de ses relations avec les médias et les
partenaires professionnels.

ARCHE Agglo fournira aux signataires, à leur demande, en conformité avec les dispositions du Code de la
propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou de
manifestations destinées à la promotion des actions départementales, régionales ou nationales. Elle garantit
expressément aux signataires l’exercice paisible des droits cédés et notamment qu’elle est seule propriétaire
de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’elle a plein pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et
qu’elle n’a fait et ne fera, par le fait d’une cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible
de compromettre la cession de droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par les
signataires des droits qui lui sont accordés par la présente convention.

ARTICLE 9 : RESILIATION ET RECONDUCTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle de la convention sans accord
écrit, les partenaires peuvent demander le reversement de tout ou partie des subventions versées.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES (Avenant, contentieux et résiliation)
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention,
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de la convention.
En cas de litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, en cas de non-respect par l’une des parties des
engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.
En cas de résiliation anticipée, un avenant règlera les conditions financières, les collectivités cocontractantes étant en droit de solliciter la restitution des sommes versées si les obligations auxquelles
ARCHE Agglo s’était engagée n’étaient pas exécutés en totalité.
En cas de litige pouvant intervenir entre les parties, celles-ci s’engagent à privilégier la conciliation.
A défaut le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon, 110 rue Duguesclin, 69003 LYON.

Fait à …………………….… en ... exemplaires le,
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Pour ARCHE Agglo,
Le Président

Pour le ministère de
l’agriculture et de
l’alimentation,
Le Directeur régional

Pour le Conseil
Départemental
de l’Ardèche,
Le Président

Pour le ministère de la culture
et le ministère de la cohésion
des territoires,
Le Préfet de l’Ardèche

Pour le ministère de la
Justice,
La Directrice territoriale de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse Drôme et Ardèche

Pour Réseau Canopé,
Le Directeur Général et par
délégation,
Le Directeur territorial
Auvergne- Rhône-Alpes

Pour le ministère de
l’Éducation nationale,
Le Directeur académique

Pour le Conseil Régional,
Le Président

Pour la Caisse d’allocations
familiales de l’Ardèche,
La Directrice

Pour le conseil
Départemental de la Drôme,
La Présidente
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D2-04

N° : 6451

Objet de la délibération :

CONVENTIONS ANNUELLES AVEC LES ACTEURS
CULTURELS DROMOIS

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'article L. 1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de la Taxe Professionnelle
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 et exécuter les conventions annuelles pour
les structures suivantes : Valence Romans Agglo (Conservatoire Valence-Romans), Communauté de
Communes Royans-Vercors, Syndicat Socio-Culturel du Tricastin, Jazz Action Valence, Montélimar
Agglomération (conservatoire de Montélimar), Centre Musical de Bourg lès Valence, la Cordonnerie,
Festival Vallée de la Drôme, Saoû Chante Mozart et le Festival de la Correspondance.
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
1

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2019
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 4 février 2019 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 janvier 2017, 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
2019.
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.

p. 2/4

1869

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_30-DE

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2019, le Département contribue financièrement aux activités de l’association Centre
Musical de Bourg lès Valence pour un montant de 27 000 € (vingt 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 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
4 février 2019 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
Année 2019
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 4 février
2019 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 2019.
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 2019, 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 17 000 € (dix sept
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 4 février 2019 :
•
•

un acompte de 50 % soit la somme de 21 000 € (vingt et un mille 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

1875

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_30-DE

CONVENTION D’OBJECTIFS
Année 2019

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 4 février 2019 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 janvier 2017, 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
2019.

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 2019, le Département contribue financièrement aux activités du conservatoire du
Royans-Vercors pour un montant de 25 00 € (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 la totalité de la subvention à compter d’octobre 2019.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur 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 2019

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 4 février 2019 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 janvier 2017, 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 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
2019.
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 2019, 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 4 février 2019
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 2019

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 4 février 2019 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 janvier 2017, 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
2019.

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 2019, 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 la totalité de la subvention à compter d’octobre 2019.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur 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 2019
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 4 février 2019 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 Janvier 2017, 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
2019.
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 2019, le Département contribue financièrement aux activités de l’établissement pour un
montant de 78 500 € (soixante dix huit mille cinq 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 la totalité de la subvention à compter du mois d’octobre 2019.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur 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
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2019
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 4 février
2019 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 44ème édition du Festival Crest Jazz Vocal", qui se
déroulera du 26 juillet au 3 août 2019.
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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 2019.

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 2019, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 38 000 € (trente
huit 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 4 février 2019 :
•
•

Un acompte dans la limite de 50 % du montant de la subvention mentionnée à l’article 4, soit la somme
de 19 000 € (dix neuf mille 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
Année 2019
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 4 février 2019 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 janvier 2017, 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
2019.

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 2019, 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 la totalité de la subvention à compter d’octobre 2019.
Celle ci sera versé sur production du bilan financier, dont le compte de résultat, de l’année N-1. Celuici précisera le montant de la masse salariale et le nombre de salariés. Il sera validé par l’Assemblée
Générale, signé par le Président ou le Directeur et transmis 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 2019
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 4 février
2019 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 30ème édition du Festival Saoû Chante Mozart", qui se déroulera du 6 au 30
juillet 2019.
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 2019.

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 2019, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 39 000 € (trente
neuf 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 4 février 2019 :
•
•

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
POUR LES EVENEMENTS
D'INTERET DEPARTEMENTAL
ANNEE 2019

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 4 février
2019 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 2019", qui se déroulera du 2
au 8 juillet 2019.
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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 2019.

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 2019, le Département contribue financièrement à l’évenement pour un montant de 24 000 € (vingt
quatre 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 4 février 2019 :
•
•

Un acompte de 12 000 € (douze mille 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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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D2-05

N° : 6508

Objet de la délibération :

CONVENTION TRIENNALE ENTRE LE DEPARTEMENT DE
LA DROME ET L ASSOCIATION MEMOIRE DE LA DROME

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 budgétaire au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, le Département de la Drôme soutient les
associations qui agissent sur l’ensemble du territoire dans le domaine de l’histoire, de l’archéologie et
du patrimoine matériel et immatériel ; il s’attache à leur mise en réseaux et à la diffusion des
connaissances auprès des drômois.
L’association Mémoire de la Drôme développe un fonds iconographique, sonore et audiovisuel concernant la
Drôme et les Drômois à partir de collecte de documents d’origine privée et de numérisation d’images, de
sons et d’audiovisuels, en particulier via l’opération « Ouvrez vos albums de famille ». Elle assure également
un travail de restitution auprès des habitants du département sous la forme de publications, d’expositions, la
mise à disposition de documents pour les particuliers, les collectivités territoriales, les associations, les
entreprises et les auteurs à l’aide d’un site Internet permettant la consultation du fonds documentaire.
La convention d’objectifs arrive à son terme en 2018

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la nouvelle convention telle que jointe en annexe
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention triennale avec l’association « Mémoire de la
Drôme »

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION
(2019-2021)
Entre,
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26, avenue du
Président Herriot, 26026 Valence, cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, autorisée
à signer les présentes par délibération du Conseil départemental en date du 11 février 2019, désigné ci-après
« le Département »
d’une part
Et
L’association MEMOIRE DE LA DROME déclarée en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, à la date
du 8 février 1985, représentée par son Président, Monsieur Métifiot.
d’autre part

Préambule
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département de la Drôme souhaite maintenir, sur l’ensemble de
son territoire, un soutien aux associations culturelles développant des actions dans le domaine de l’histoire, de
l’archéologie, de l’architecture et du patrimoine matériel et immatériel.
L’association Mémoire de la Drôme développe un fonds iconographique, sonore et audiovisuel concernant la
Drôme et les Drômois, ceci dans les règles de l’art documentaire.
Elle assure un travail de restitution auprès des habitants du département sous la forme de publications,
d’expositions, la mise à disposition de documents pour les particuliers, les collectivités territoriales, les
associations, les entreprises et les auteurs à l’aide d’un site Internet permettant la consultation du fonds
documentaire et son utilisation sous conditions.
Considérant que les actions de l'association participent au rayonnement culturel de la Drôme, le Département
a souhaité la soutenir financièrement.
Article 1er
Objet
Par la présente convention, le Département soutient l’association, dans la mise en œuvre de son objet, en lui
attribuant une subvention.
Grâce à ce soutien financier, l’association développe et intensifie son objet associatif et s’engage, dans la
réalisation de ses actions, à faire la promotion du département.
Les modalités de mise en œuvre du présent objet sont développées et précisées dans les dispositions qui
suivent.
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Article 2
Engagements des parties

2-1- Engagements de l'association :
- Collecte et/ou conservation ponctuelle de documents d’origine privée pour reproduction (photographies,
cartes postales, gravures, dessins, audiovisuels, films et sons) relevant du patrimoine ethnologique et
historique
-Recherche, archivage, indexation au moyen de supports audiovisuels, photographiques et sonores, afin de
constituer un lieu de ressources multimédia.
- Traitement informatique de la collection déjà constituée : permettre une recherche, une utilisation et une
diffusion publique, d’intérêt général à vocation culturelle, d’éducation populaire, scientifique ou pédagogique
- Action culturelle et développement local : produire des outils d’animation à partir des documents archivés.
L'association s'engage à réaliser les actions suivantes :
1° Collecte, numérisation d’images, de sons et d’audiovisuels concernant la Drôme, en particulier via
l’opération « Ouvrez vos albums de famille ».
2° Programmation du traitement des fonds d’originaux ou de duplicata conservés par l’Association
(description, indexation et mise en ligne).
3e Réalisation d’une extraction complète des notices descriptives des images et documents audiovisuels de
l’Association, fruit du travail des bénévoles depuis l’origine. Cette extraction sera produite sous forme de
tableur de type Excel ® ou Libre Office. Une copie de ce document sera déposée annuellement aux Archives
départementales, à des fins de sauvegarde, et fera l’objet d’un avenant à la convention de dépôt des images.
4° Accessibilité des images de la base documentaire (hors droits d’auteur) pour les adhérents.
5° Rôle dans le domaine de la conservation en favorisant les dons et les dépôts auprès des Archives
départementales dont la mission est la préservation des archives publiques et privées. Formalisation de cette
incitation sous la forme d’un document de communication écrit auprès des particuliers. Dépôt d’une
sauvegarde, actualisée régulièrement, du fonds numérisé de Mémoire de la Drôme aux Archives
départementales de la Drôme.
6° Publication d’ouvrages à caractère historique à partir des éléments collectés.

2 - 2 - Engagement du Département
Dans le cadre de sa politique d’étude, de conservation et de valorisation du patrimoine, le Département
apporte un soutien à l’élaboration et à la définition des projets et des actions dans le domaine du patrimoine. Il
favorise la mise en réseau des associations et des structures patrimoniales.
Dans le cadre de la convention, il mettra à la disposition de l’association ses ressources documentaires,
études et inventaires dont elle peut avoir besoin pour ses activités.

Le Département s’engage en outre à ne pas diffuser les données de description et d’indexation des images
déposées par Mémoire de la Drôme (cf point 2° du 2.1), et à renvoyer les usagers vers le site Internet de
l’Association. Le Département s’engage en outre à apporter son concours technique à l’Association pour la
réalisation de cet export.
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Article 3
Moyens financiers
Le Département verse à l'association une subvention de fonctionnement annuelle, sous réserve du vote des
crédits correspondants.
Le montant de la subvention sera voté annuellement par l’Assemblée Départementale. Elle sera conditionnée
par le dépôt au préalable d’une demande de subvention par voie électronique sur la plate-forme dédiée,
accessible sur le site institutionnel (https://www.ladrome.fr).
Pour mémoire, le Département apporte également son soutien à l’association en prenant en charge son
hébergement par une mise à disposition de locaux à titre gratuit.

Article 4
Suivi des missions et évaluation
Les activités de l’association Mémoire de la Drôme feront l’objet d’un rapport annuel mentionnant :
- l’activité générale au cours de l’année écoulée
- les objectifs qui ont été atteints
Ce rapport sera adressé au Département (Conservation du Patrimoine de la Drôme) avant le 31 décembre de
chaque année.
Le bilan financier de l’année N-1 sera transmis dès sa finalisation afin de permettre le paiement de la
subvention de l’année N.

Article 5
Durée
Cette convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Sa date de caducité est fixée au 31
décembre 2021 (soit trois exercices budgétaires : 2019 – 2020 – 2021)

Article 6
Communication
Tout document édité par l’association mentionnera le soutien apporté par le Département en y faisant
apparaître son logotype tel qu’il figure dans sa charte graphique.

Article 7
Bilan de la convention
Dans les six mois précédant son expiration, un bilan global d’application de la convention sera établi par
l’association et fera l’objet d’une concertation entre les deux parties.
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Article 8
Résiliation
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention
pour l’une des parties, la partie lésée pourra obtenir la résiliation de plein droit, trois mois après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, sans qu’il soit besoin d’autre
formalité pour que la résiliation soit effective. Durant ce délai de trois mois, les parties tenteront de trouver un
arrangement amiable qui, le cas échéant, sera constaté par écrit approuvé des deux parties.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner la restitution au Département de tout ou partie des
sommes versées par ce dernier.

Fait à Valence, le

Pour Mémoire de la Drôme,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D2-06

N° : 6460

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
MULTIPARTENARIALE DE L ASSOCIATION LES ECRANS
2019 - 2021

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'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 :

Le convention pluriannuelle d’objectifs et de partenariat qui lie le Département de la Drôme à
l’association Les Ecrans, en partenariat également avec la Drac, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de l’Ardèche a pris fin.
Suite à un bilan positif des actions menées par l’association Les Ecrans, l’ensemble des partenaires
souhaitent poursuivre son soutien à l’association Les Ecrans et renouveler ce conventionnement pour
2019 – 2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’’approuver la convention telle que jointe en annexe,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter, pour la période 2019 - 2021,
la convention entre le Département de la Drôme, le Département de l’Ardèche, l’État, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre National du Cinéma et de l’image animée et l’association Les Ecrans.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Entre les soussignés :
L'État (Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-RhôneAlpes),représenté par Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet
du Rhône.
Ci-après dénommé "l'État"
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise, 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033 69 269 LYON
Cedex 02, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional, dûment
habilité par délibération de la commission permanente du Conseil régional n°……..…………en date du
20 décembre 2018.
Ci-après dénommée "la Région"
Le Département de l’Ardèche, dont le siège est situé Quartier La Chaumette 07 007 PRIVAS cedex,
représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président, dûment habilité aux fins des présentes par
délibération de la Commission permanente en date du 14/01/2019.
ci-après dénommé le "Département de l’Ardèche"
Le Département de la Drôme, dont le siège est situé 26 avenue du Président Herriot - 26026
Valence cedex 9, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente, dûment habilitée aux
fins des présentes par délibération de l’Assemblée départementale en date du 11/02/2019.
ci-après dénommé le "Département de la Drôme"
D’une part, ci-après dénommés « les partenaires publics »
Et
L’association loi 1901 Les Écrans,
dont le siège social est situé à La Cartoucherie – 33 rue de Chony – 26500 BOURG-LES-VALENCE,
représentée par Monsieur Cyril DÉSIRÉ, agissant en qualité de Président dûment habilité par les
votes de l'assemblée générale du 26 avril 2018 et du Conseil d'Administration du 20 juin 2018. Statuts
déposés à la préfecture de la Drôme le 21 septembre 1992. Déclaration au journal officiel sous le
numéro : W263000414 - Numéro SIRET : 440 540 425 000 20
D’autre part, ci-après dénommé "l’association"
Ensemble dénommés "les parties"
Il est exposé et convenu ce qui suit :
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Par la présente convention, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État – Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC) d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l'Ardèche, le Département
de la Drôme et l’association Les Ecrans entendent définir ensemble les relations qui les lient en
déterminant des engagements réciproques ainsi que des instruments d’évaluation en matière
d’actions dans le domaine de l’exploitation et de la diffusion cinématographiques.

L’association LES ECRANS qui regroupe en 2018 quarante-et-un adhérents a pour objet social de
fédérer les cinémas de proximité indépendants dans une recherche qualitative, d'assurer la promotion
du cinéma, de développer des actions de sensibilisation du public et de mettre en œuvre des actions
de mutualisation.
L'évolution des métiers de l'exploitation, de même que la fragilité grandissante des salles de proximité
– dans un contexte de concurrence accrue – rend le travail en réseau nécessaire.
Le rôle d'un réseau de salles de proximité comme acteur culturel et social est essentiel vis-à-vis des
partenaires, tout comme le sont les salles de cinéma de proximité ancrées sur leur territoire, dans le
respect de l'histoire et des populations présentes.
Créée en 1992 par des exploitants indépendants, l'association LES ÉCRANS est issue de la volonté
des responsables de cinémas avec le soutien du Conseil Départemental de la Drôme de maintenir,
accompagner et développer un réseau de cinémas indépendants, de qualité et de proximité, sur
l'ensemble du territoire.
Face à une logique de concentration et d'uniformisation, les cinémas indépendants, majoritairement
classés Art et Essai, proposent une programmation culturelle en lien avec les acteurs locaux.
Sur un territoire rural, traversé par l'axe principal de la vallée du Rhône, LES ÉCRANS et leurs
adhérents favorisent la diversité au plus près des populations.
A l’issue d’un DLA, dispositif local d’accompagnement, réalisé en 2015, LES ÉCRANS ont conçu un
plan de développement des activités pour la période 2015-2018 visant à maintenir les activités
historiques des associations territoriales et à développer de nouvelles actions favorisant la
structuration et la professionnalisation du réseau des cinémas indépendants. Une seconde phase de
ce diagnostic est engagée afin de définir les priorités d’actions pour 2019-2021.
C'est dans ce cadre qu'intervient le partenariat entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, le Département de l'Ardèche, le Département de la Drôme et
l'association LES ÉCRANS.

La nouvelle politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de la culture et du patrimoine,
délibérée le 29 juin 2017, porte l’ambition d’une région leader par ses talents et son économie dans le
secteur des industries culturelles, et plus particulièrement dans le domaine du cinéma, de l’audiovisuel
et des nouveaux médias. Elle vise aussi à permettre l’accès de tous les publics à la culture sur
l’ensemble du territoire.
La Convention pluriannuelle de coopération 2017-2019 rassemblant l’État, le CNC et les collectivités
territoriales les plus engagées dans le développement du secteur du cinéma et de l’audiovisuel
rappelle la stratégie régionale et ses cinq grands axes :
Une région leader par ses talents : renforcer le soutien à la création et à l’émergence
d’auteurs-réalisateurs ;
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Une région leader par son économie : renforcer l’attractivité du territoire
et la structuration des
filières d’excellence, en prenant appui sur les cinq pôles d’excellence en Auvergne-RhôneAlpes ;

Développer l’éducation à l’image sur tout le territoire, pour tous les publics ;
Favoriser l’accès de tous à la diversité de la création cinématographique et à la richesse de
son patrimoine ;
Renouveler la politique de soutien à l’exploitation cinématographique sur un territoire élargi et
contrasté.
Auvergne-Rhône-Alpes est la région française la mieux équipée en salles de cinéma, et notamment
en salles labellisées art et essai. En 2018, les quatre réseaux de salles de cinéma indépendantes
rassemblent près de 240 salles et 450 écrans répartis sur l’ensemble du territoire, dont 139 salles
classées art et essai, et réunissent chaque année plus de 8 millions de spectateurs.
Dans ce contexte, la Région renouvelle son soutien au secteur de l’exploitation cinématographique en/
confortant un parc de salles bien réparti sur tout le territoire : les aides à la création, à la
rénovation et à l’équipement en matériel spécifique pour les porteurs de handicap visuel ou
auditif visent à améliorer les conditions d’accueil du public dans la salle et à faciliter l’accès aux
films dans les zones moins bien desservies ;
apportant un soutien prioritaire aux initiatives qui privilégient l'éducation et la transmission, en
particulier dans le domaine de l'éducation à l'image (Lycéens et apprentis au cinéma, Passeurs
d’images, Pôles régionaux d’éducation aux images) ;
en développant des outils favorisant la diversification des pratiques autonomes de spectateurs
des lycéens et apprentis, et plus largement, favorisant le renouvellement des publics de la
salle de cinéma (Pass’Région, appel à projets médiations du cinéma).
Plus spécifiquement, la Région soutient les quatre réseaux régionaux de salles de cinéma
indépendantes, dont LES ÉCRANS, en prenant en compte l’action menée par l’association pour :
contribuer à la diffusion du cinéma dans toute sa diversité, et permettre la découverte des films
et talents régionaux, notamment dans les filières d’excellence comme le court-métrage, la
fiction, l’animation et le documentaire ;
participer à la structuration d’une filière régionale de l’exploitation cinématographique,
en
mettant en place des outils de mutualisation et de formation pour les salles adhérentes
adaptés aux évolutions du secteur
mener des actions d’éducation à l’image et de développement des publics permettant de
diversifier et de renouveler le public de la salle de cinéma,
favoriser les actions communes entre les quatre réseaux de salles et leur lisibilité.

Le Département de l’Ardèche conduit en faveur des structures culturelles du territoire, une politique
de soutien répondant aux enjeux suivants :
Contribuer à l’aménagement culturel du territoire
Favoriser l’inscription et la diffusion durables de ressources culturelles sur l'ensemble du
département
Contribuer à la permanence de projets artistiques et culturels sur le territoire, en matière de
diffusion, de soutien à la création, de médiation et de ressource en direction de tous les publics
Accompagner la structuration de pôles/lieux culturels professionnalisés
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Soutenir l'émergence et le renouvellement artistiques et culturels
Favoriser l’accès à la culture pour tous
Contribuer à la promotion de la diversité culturelle
Développer la prise en compte des droits culturels, l’implication citoyenne dans la culture, et le
lien social
Encourager l'innovation et les démarches de coopération

Par ailleurs, le Schéma départemental de l’éducation, des enseignements et des pratiques artistiques
2018-2022 vise à inscrire tous les habitants dans des parcours culturels et artistiques, passant par la
rencontre avec les œuvres, jusqu’à un enseignement qualifié, en passant par des pratiques artistiques
diversifiées. Une convention cadre pour le développement de l’éducation artistique et culturelle en
Ardèche, a été signé à cet effet pour la période 2018-2022, entre l’État, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de l’Ardèche, la CAF de l’Ardèche et le Réseau Canopé. De ce fait, les
partenaires s’engagent collectivement pour permettre aux citoyens, par l'expérience sensible des
pratiques, par la rencontre des lieux, des œuvres et des artistes, par les investigations, de fonder une
culture artistique personnelle, de s'initier aux différents langages de l'art et de diversifier et développer
leurs moyens d'expression.
A ce titre, les structures culturelles en fonction de leurs missions et de leur rayonnement territorial,
constituent des ressources pour co-construire des projets avec une diversité d’acteurs (sociaux,
éducatifs, touristiques…) notamment des équipes artistiques et/ou des professionnels de la culture,
prêts à s’investir dans des projets d’action culturelle.
Plus spécifiquement, sur le champ du cinéma et de l’audiovisuel, l’engagement du Département de
l’Ardèche auprès de l’association LES ÉCRANS vise à conforter et pérenniser la filière de l’exploitation
cinématographique de proximité, dans sa capacité à répondre aux enjeux de développement culturel
de ce territoire. C’est-à-dire de positionner la salle de cinéma indépendante comme un acteur culturel
et social professionnel :
Par sa programmation cinématographique de qualité permettant l’éveil et la diversification des
publics ;
Par sa participation aux dynamiques locales et territoriales, via des collaborations avec les
acteurs locaux ;
Par son implication active dans les enjeux de l’éducation à l’image et au-delà, de l’éducation
artistique et culturel.
C’est dans cette perspective qu’à partir de 2019, le Département de l’Ardèche souhaite confier aux
ECRANS , la coordination du dispositif Collège au Cinéma pour l’Ardèche.

Le Département de la Drôme, dans le cadre de sa politique culturelle, souhaite maintenir sur
l’ensemble de son territoire un soutien aux acteurs culturels, compagnies professionnelles ou
associations, développant des projets artistiques et d’actions culturelles dans les domaines du
spectacle vivant, du cinéma, de la lecture publique, des enseignements artistiques ou des arts
plastiques.
La politique image du Département de la Drôme vise à permettre le développement de la création, de
la diffusion et de l’éducation à l'image en matière de cinéma et d'audiovisuel. Cette politique s’inscrit
dans le cadre de deux conventions :
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une convention cadre qui lie le Département au Centre national
du cinéma et de l’image
animée, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la Direction régionale des affaires culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes et à Valence Romans Agglo pour les années 2017 à 2019 ;

une convention départementale d’éducation artistique et culturelle qui a pour thématique
prioritaire l’éducation à l’image et aux médias, pour les années 2018 à 2022.
A ce titre, elle participe au développement de la Cartoucherie, à l’élargissement des publics, à la
dynamisation du réseau de diffusion existant et au développement d’actions pédagogiques,
notamment à travers le dispositif Collège au Cinéma.
L’État – Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes mène une politique
cinématographique et audiovisuelle, en lien avec le Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC), et en concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales et du milieu professionnel.
A ce titre, la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC) participe à la
conception, à la mise en œuvre et à la coordination des politiques publiques en faveur du cinéma et
de l’audiovisuel, et veillent à l’application de la législation et de la réglementation dans ces domaines.
Elle soutient un certain nombre d’actions tant en termes de développement culturel que
d’aménagement du territoire, d’éducation artistique et d’accès du plus grand nombre aux œuvres
cinématographiques et audiovisuelles. Elle intervient prioritairement dans le domaine de l’éducation
artistique et culturelle à l’image, à travers les dispositifs "École et cinéma", "Collège au cinéma",
"Lycéens et apprentis au cinéma" et "Passeurs d’images", le partenariat culturel des options
spécialisées cinéma-audiovisuel dans les lycées, le soutien envers la formation initiale et continue
dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel...
La DRAC assure un rôle de veille, de suivi, d’évaluation et d’accompagnement du secteur de
l’exploitation en Auvergne-Rhône-Alpes, première région française en nombre d’établissements
cinématographiques et de salles classées Art et Essai. Au titre de sa politique d’aménagement culturel
du territoire et de soutien aux industries culturelles, la DRAC veille au maintien et au développement
de ce maillage territorial des salles de cinéma exceptionnel, et plus particulièrement des plus fragiles.
En tant que besoin, elle apporte conseils et expertises aux exploitants, au CNC, aux collectivités
territoriales et à différentes structures (IFCIC, ADRC, etc).
Pour l’ensemble de ces missions, l’association LES ÉCRANS est un interlocuteur privilégié avec qui la
DRAC travaille de manière étroite et régulière. Son rôle d’acteur culturel est d’autant plus essentiel
que l’association fédère un nombre important d’établissements classés Art et Essai, et opère sur des
territoires marqués par des inégalités en matière d’aménagement culturel et des difficultés d’accès, où
la survie des salles de cinéma de proximité est un enjeu crucial.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), établissement public administratif sous
tutelle du Ministère de la Culture, intervient en relation étroite avec la DRAC en matière de soutien au
secteur de l’exploitation cinématographique (soutien automatique à l’exploitation, aide sélective à la
modernisation ou à la création de salles, soutien aux salles diffusant des films classés Art et Essai,
soutien à l’emploi de médiateur dans les salles de cinéma...) ainsi qu’aux dispositifs scolaires
d’éducation à l’image visant à donner aux élèves, de la maternelle à la terminale, une culture
cinématographique par la fréquentation des œuvres et des créateurs, la réussite de ces opérations
reposant sur un partenariat entre les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, les
collectivités territoriales et les professionnels du cinéma.
Les activités de l’association LES ÉCRANS s’inscrivent en complément de ces actions et dans le
cadre la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2017-2019 conclue entre l’État,
le CNC, la Région, les Départements de la Haute-Savoie et de la Drôme, et Valence Romans Agglo.
5 sur 23

1921

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_32-DE
TITRE I - OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles les
partenaires publics apportent leur soutien financier à l'association LES ÉCRANS.
Dans le cadre de son objet statutaire, l’association LES ÉCRANS s’engage à son initiative et sous
sa responsabilité, avec une indépendance de décision dans la définition de ses actions et dans la
conduite de ses tâches de gestion et d’administration, à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs dont le contenu est précisé au titre II de la présente
convention et ce, dans la mesure de ses possibilités, notamment financières.

Pour sa part, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits à
son budget correspondant et du respect des dispositions de la présente convention, à soutenir
financièrement l’association pour ses activités.

Pour sa part, l’État s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits dans la loi de finances, à
soutenir financièrement l’association pour ses activités mentionnées à l’article II-3 de la présente
convention, à l’exception des financements imputables sur la section investissement.

Pour leurs parts, les Départements de l’Ardèche et la Drôme s’engagent plus particulièrement à
soutenir les actions suivantes :
L’accompagnement de l’exploitation cinématographique par la mise en place de
programmation en réseau, d’animations culturelles à destination du public ou à vocation
professionnelle.
La formation et l’auto-formation des équipes par l’organisation de journées de formations et
de visionnement ainsi que la participation à la réflexion régionale sur la formation des
personnels.
Le soutien aux actions permettant d'impulser de nouveaux usages culturels dans les salles de
cinéma, notamment par le biais d’outils numériques"
La mise en place d’une communication renforcée présentant les programmes conduits par
LES ÉCRANS, rendant plus visibles les actions menées par les exploitants auprès du public,
et permettant une meilleure circulation des informations entre les adhérents.
La coordination du dispositif Collège au cinéma. A ce titre, LES ÉCRANS sont une interface
entre l’ensemble des partenaires du dispositif, tant au niveau local (salles de cinéma,
établissements scolaires), départemental (pilotes institutionnels, partenaires opérationnels) que
national (DRAC, CNC). Ils veillent à faire respecter le cahier des charges du dispositif et en
assurent l’animation, notamment au niveau du comité de pilotage qui se réunit selon une
fréquence propre à chaque département. Au plan pédagogique, ils assurent la diffusion des
documents du dispositif et pourront proposer des animations spécifiques en fonction des
besoins et demandes territoriales. Concernant le Département de la Drôme, la coordination de
Collège au cinéma fait l’objet d’un financement annexe à la présente convention, formalisé par
un accord cadre de prestations intellectuelles, qui fait suite à un appel d’offre.

6 sur 23

1922

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_32-DE
En sus de sa participation aux actions décrites plus haut, le Département
de l’Ardèche reconnaît
LES ÉCRANS comme un acteur du Schéma de l’éducation, des pratiques et des enseignements
artistiques, ci-après annexé. De ce fait, le Département de l’Ardèche qualifie par la présente
convention l’association en tant que Pôle de Pratiques Artistiques Amateurs, qualification ouvrant la
possibilité de répondre à l’appel à projets Pépinières Pôle de Pratiques Artistiques Amateurs de
l’Ardèche (PPPAAA).

La structure s’engage à participer aux temps de travail proposés par le Département dans le cadre du
Schéma.

En sus du soutien aux actions décrites plus haut, le Département de la Drôme soutient LES
ÉCRANS pour sa participation, en tant que structure référente des cinémas indépendants, au Pôle
image établi à la Cartoucherie.

En outre, les activités de la structure relatives aux pratiques artistiques amateurs et à l’éducation
artistique et culturelle donneront lieu, lorsqu’elles seront déployées, à une évaluation spécifique dans
le cadre du comité de suivi et d’évaluation de la présente convention mentionnée à l’article 15.

ARTICLE 2 - DUREE
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature et prendra fin le 31
décembre 2021.

TITRE II – LES OBJECTIFS PARTAGÉS

ARTICLE 3 - MISSIONS GENERALES ET INDÉPENDANCE D’ACTIONS DU PARTENAIRE

L’association LES ÉCRANS a pour objet statutaire, conformément à l'article 2 de ses statuts :
de fédérer les cinémas de proximité indépendants dans une recherche qualitative,
d'assurer la promotion du cinéma en Ardèche, dans la Drôme et aux alentours par toutes
actions ou manifestations,
de favoriser les échanges entre les salles,
de développer les actions de formation du personnel et de sensibilisation du public
de mettre en œuvre toute action de mutualisation notamment en gérant un fonds de
mutualisation régional (FMR Écrans) conformément aux termes de la loi n°2010-1149 du 30
septembre 2010 avec obligation de transparence, d'équité et d'objectivité dans son
fonctionnement conformément à l'article L.213-17 de la loi et en accord avec les objectifs de
l'association
de défendre la diversité culturelle et les cinémas indépendants de proximité, non affiliés à un
groupe, adhérents ou non à l'association ;
de développer l'accès aux salles, c'est-à-dire aux usagers, des films les plus fragiles
économiquement d’une part,
de préserver l'accès des cinémas indépendants de proximité aux films art essai forts
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Pour cela, l'association LES ÉCRANS pourra :
■

enclencher un processus de vigilance et consacrer le temps nécessaire à l’instruction des
dossiers qui lui seront remis à ce sujet lorsqu’ils concerneront des cas situés sur le
territoire,

■

si elle le juge utile et lorsqu’elle constate que le dossier de l’exploitant est solide,
l'association LES ÉCRANS pourra alors entreprendre toute démarche en son propre nom
(y compris ester en justice, en demande comme en défense) pour défendre tout exploitant
art et essai ou non dont elle estimera que la situation se voit fragilisée ou menacée par
des changements structurels imposés par des tiers. Notamment, l’association Les Écrans
sera particulièrement attentive à tout cas susceptible de représenter un précédent pour
ses salles adhérentes ou partenaires. C’est le bureau, saisi par le Président et le directeur,
qui prendra la décision et les mandatera pour agir.

Dans le cadre de cet objet, l’association LES ÉCRANS a notamment pour missions :

I - Animation du réseau : une ressource pour ses adhérents
Chaque cinéma a ses particularités, qu’elles soient d’ordre juridique, économique, statutaire, éditorial.
Ces facteurs font que les adhérents des Écrans sont tous singuliers. Toutefois, malgré ces différences,
chaque salle rencontre les mêmes problématiques, est confrontée à la même législation, au même
besoin d’information.
Chaque adhérent peut, grâce aux Écrans, être informé des évolutions de la profession, mais aussi
faire remonter ses problématiques, dans un but constructif et afin de trouver des solutions pour
améliorer ses pratiques professionnelles.

1.) Actions de mutualisation en direction des adhérents
Le travail en réseau développé par LES ÉCRANS est à l'origine même de sa création : favoriser les
échanges entre les salles de cinéma, créer un maillage territorial fort entre cinémas indépendants,
développer des actions qualitatives en direction des publics.
Pour cela LES ÉCRANS interviennent au quotidien en :
regroupant l'ensemble des cinémas indépendants quel que soit leur statut juridique ;
accompagnant les établissements cinématographiques dans leur projets de développement de
leur structure, notamment les mono-écrans, qu’il s’agisse d’évolutions technologiques,
architecturales ou économiques ou d'adaptation à l'accueil des publics porteurs de handicaps,
et en favorisant la formation des équipes, professionnelles ou bénévoles ;
atténuant les effets néfastes de la concentration du marché, par une vigilance face aux projets
d’implantation de circuits, par l’information des élus du territoire, la sensibilisation à
l’aménagement culturel, et en assurant une vigilance professionnelle ;
initiant des actions communes de valorisation du réseau, en éditant des programmes
communs pour les événements proposés par le réseau ou en mutualisation les commandes de
documents d’accompagnement des films, en favorisant la diffusion d’informations ;
organisant des journées mensuelles de visionnement des films, en proposant des animations
dans les salles et en encourageant la programmation de films Art et Essai ;
développant les partenariats locaux avec les structures du territoire, qu’il s’agisse de structures
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favorisant le partage des valeurs et les pratiques issues de l'économie sociale et solidaire.
→ objectifs : maintenir un réseau de cinémas sur l'ensemble du territoire en accompagnant
chaque lieu dans la pérennisation de son activité et de ses spécificités (programmation,
identité, ancrage dans la vie locale, etc), en le rendant acteur d'un réseau culturel local,
reconnu par les collectivités territoriales et conscient des enjeux de cette profession.

2.) Actions de formation
Depuis 1997, LES ÉCRANS développent des temps de formations ouverts à l'ensemble des équipes
des cinémas, qu'il s'agisse de bénévoles ou de salariés. Ces temps d'échanges favorisent notamment
l'adaptation des personnes aux évolutions technologiques liées à la projection numérique, l'évolution
des postes dans les différents domaines d'interventions mais permettent aussi l'échange de pratiques
et la découverte de nouveaux champs d'intervention.
Organisme de formation depuis 2015, LES ÉCRANS proposent aux équipes des salles de cinéma du
territoire régional et au-delà, de se former aux métiers de l’exploitation cinématographique, complétant
ainsi l’offre de formation développée sur le site de la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence.
L’offre de formation se doit d’être évolutive, afin de répondre aux changements de l’exploitation
cinématographique notamment en accompagnant les projets d’animation et de médiation en salle de
cinéma.
En complément d’une offre destinée à l’adaptation des personnels techniques à la projection
numérique, de nouveaux axes de formations sont prévus pour la période concernée par la
convention :
-

des rendez-vous réguliers sur l’accueil des publics, la prise de parole et l’animation d’un
débat ;

-

des accompagnements spécifiques pour les salles de cinéma souhaitant développer la place
de la médiation ;

-

des journées de mise à niveau sur les outils de communication et d’information afin de faire
évoluer les pratiques des cinémas ;

-

des propositions de nouveaux outils numériques de travail en réseau s’appuyant sur le réseau
de fibre optique déployé sur notre territoire.

A la demande, des propositions sont développées en étroite collaboration avec les collectivités
territoriales notamment dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image.
Selon les objectifs des formations, elles peuvent être ouvertes à d'autres acteurs culturels du territoire
permettant ainsi un maillage plus important du territoire par le développement d'un réseau
professionnel élargi (spectacles vivants, expositions, musées, acteurs sociaux-culturels, etc).
→ objectifs : accompagner les équipes de cinéma, indépendamment de leur statut (salarié,
fonction publique, bénévole, entrepreneur) vers une professionnalisation de l'activité de
diffusion, une recherche permanente de nouvelles pratiques et une transmission des
connaissances et des savoirs.

3.) Autres actions
LES ÉCRANS sont un relais de l'exploitation cinématographique auprès de nos partenaires
professionnels et institutionnels. Ils participent à différentes instances et permettent de faire circuler
les informations.
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LES ÉCRANS favorisent la mise en valeur des activités des salles de cinéma
mais aussi des actions
du réseau au travers d’une communication régulière, d’un site internet général (les-ecrans.org) et de
sites thématiques (mechecourte.org ; printempsdocumentaire.com ; collegeaucinema.fr)

LES ÉCRANS accueillent tout au long de l’année des étudiants en stage ainsi que des volontaires en
Service civique afin de faciliter et promouvoir les parcours personnels et professionnels.
LES ÉCRANS répondent à des appels à projet diffusés par les collectivités territoriales ou les
institutions culturelles afin d’apporter la participation des salles de cinéma sur des projets comme
l’édition d’un catalogue de films sur les questions d'égalité filles / garçons, la transition numérique et
les nouveaux usages culturels
→ objectifs : inscrire la salle de cinéma dans le paysage culturel, économique et social.

II - Actions en faveur de la diffusion du cinéma indépendant : Moyens afin de favoriser une
offre culturelle diversifiée
La géographie et la démographie du sud Rhône-Alpes sont particulières : par leur éclatement elles
peuvent favoriser l’isolement, par le manque de grande structure urbaine et la prédominance de la
ruralité elles rendent l’accès à la culture plus difficile. Il est nécessaire d’avoir sur ce territoire une
présence continue de salles de cinéma, qui permettent l’accès à une offre diversifiée et de qualité de
films dans les meilleures conditions techniques. Cet aménagement du territoire est d’autant plus
nécessaire que les équipements cinématographiques sont souvent les seuls lieux de rencontres,
d‘échanges qui soient ouverts en toutes saisons.

1.) Organisation de la circulation de films de longs-métrages
LES ÉCRANS accompagnent les objectifs de l'AFCAE dont ils sont membres pour :
Défendre le pluralisme des lieux de diffusion, indispensable à la diversité des œuvres.
Promouvoir un cinéma indépendant qui relève de toutes les créations, en toute liberté.
Présenter et soutenir des œuvres de qualité, les aider à trouver des lieux d’exposition
rencontrer le public.

et

à

Favoriser leur circulation dans la durée et en profondeur sur l’ensemble du territoire.
Coordonner des actions au niveau national, entre des indépendants, par une mise en réseau
des moyens.
Entretenir un rapport privilégié avec les auteurs, leur permettre l’accès à un public plus large
pour qu’ils trouvent les moyens de faire de nouveaux films.
Encourager l’animation de lieux vivants, de proximité, qui favorisent l’échange, la réflexion et
les valeurs culturelles.
Développer une action de formation des publics et notamment envers les plus jeunes, qui
constituent le public de demain.
Contribuer à la diffusion des films du répertoire en salles.

Aboutissement des journées de visionnement mensuelles, les circulations proposées par LES
ÉCRANS permettent une diffusion en profondeur des films art et essai sur le territoire. L’évolution de
l’accès aux films à l’ère du numérique nous renforce sur un rôle d’accompagnement des œuvres et
permet d’envisager une circulation d’invités sur le territoire afin de préserver et de développer une
offre culturelle pour tous.
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Un travail spécifique avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma se développe
afin de valoriser les films
produits et tournés sur notre territoire et notamment les films qui peinent à trouver leur public. Le sud
de la région Rhône-Alpes accueille régulièrement des tournages de films accompagnés par AuvergneRhône-Alpes Cinéma via la Commission du Film Rhône-Alpes. Durant la réalisation du film, les salles
de cinéma peuvent être associées à l'équipe en place. Ensuite, lors de la sortie du film en salle – et
dans la continuité de son exploitation – des rencontres peuvent être organisées sur le territoire.

Un travail régulier est mis en place depuis plusieurs années avec l’ADRC Patrimoine et Lux, scène
nationale de Valence autour de la programmation et de la diffusion des œuvres du patrimoine
cinématographique en salle de cinéma. Ces rencontres professionnelles facilitent le partage
d’expérience et la mise en place d’actions concertées tant de diffusion que de formations.
Un travail d’irrigation du territoire, des pôles urbains jusqu’aux zones rurales se développe
progressivement afin de maintenir la place de la salle de cinéma comme lieu d’animation et de
diffusion culturelle.
→ objectifs : préserver la présence culturelle sur l'ensemble du territoire tant en terme de
diffusion des œuvres, d'animation culturelle ou de présences d'artistes et d'intervenants.

2.) Actions de
documentaire...)

promotion

et

de

diffusion

thématiques

(court-métrage,

répertoire,

Dès 2002, LES ÉCRANS ont développé un travail de diffusion des films du patrimoine
cinématographique et des films documentaires. Ces deux actions ont évolué mais conservent une
place centrale dans les actions mises en œuvre chaque année.
Ainsi Ciné-Mémoire se décline dans plus de 20 lieux chaque semestre et facilite l'obtention du label
Patrimoine / Répertoire pour les salles art et essai. Un accompagnement des films du répertoire est
organisé tout au long de l'année facilitant la diffusion du patrimoine cinématographique.

De même, le Printemps Documentaire, organisé chaque année en avril, est devenu un véritable
festival accueillant des réalisateurs qui vont à la rencontre des publics. Avec un développement
permanent de l’offre documentaire en sortie nationale, ce temps fort ne suffit plus à soutenir
l'ensemble de la production. Un travail spécifique d'accompagnement – et notamment des films
soutenus par les collectivités territoriales – est porté tout au long de l’année avec les Toiles du Doc. Le
partenariat avec le Pôle Documentaire de Lussas est en place depuis quelques années et permet des
échanges réguliers (journées professionnelles, programmations communes).

Depuis 2009 et l'installation de nos bureaux à la Cartoucherie, Pôle image sud Rhône-Alpes, LES
ÉCRANS ont renforcé leurs liens avec les structures œuvrant dans le domaine de l'animation et du
court-métrage. Cette collaboration de voisinage permet de présenter régulièrement des productions
locales à nos adhérents et de faciliter leur diffusion en salle de cinéma. Certains films ont pu ainsi être
accompagnés par des réalisateurs et des expositions.
LES ÉCRANS poursuivent et développent ces actions par un accompagnement régulier de la diffusion
du court métrage en salle de cinéma avec la coordination - depuis 2014 - du dispositif régional Mèche
Courte (catalogue régional de films soutenus en production par la Région). Ce dispositif touche
actuellement 25 % des cinémas indépendants et poursuit son développement avec un élargissement
permanent du catalogue et des lieux de diffusion.
→ objectifs : favoriser la diversité de l'offre culturelle et soutenir la création (notamment
régionale) en accompagnant les structures implantées sur le territoire (écoles, festivals,
dispositifs régionaux de diffusion) ou œuvrant pour une diffusion indépendante.
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LES ÉCRANS développent régulièrement d'autres actions :
en soutenant les productions locales et en accompagnant les projets de jeunes réalisateurs ;
en fédérant les festivals de cinéma du territoire et en organisant des journées professionnelles
lors de ces rencontres cinématographiques (Aubenas, Saint Paul Trois Châteaux, Lussas,
Annonay, Valence et ses différents festivals, etc) ;
en participant aux travaux de l'AFCAE mais également en étant investis dans la vie
professionnelle régionale et nationale (syndicats, fédérations, etc) ;
en participant aux travaux du groupe inter-régional pour le classement Art & Essai ;
en travaillant activement aux groupes de travail institutionnels, par exemple sur l'égalité
Femmes/Hommes ;
en travaillant en réseau avec d'autres acteurs socioculturels ;
en conseillant les collectivités territoriales ;
en accompagnant les salles de cinéma dans le développement de leurs projets ;
Depuis quelques années, après l'équipement des cinémas en matériel de projection numérique, LES
ECRANS travaillent au développement de nouveaux outils numérique favorisant l'accès aux films, le
travail en réseau, le partage d'outils mais aussi de nouvelles pratiques autour de la salle de cinéma.
Baptisé Co-NeX, ce projet à multiples facettes (formation / investissement / Recherche &
Développement) permet d'envisager progressivement de nouveaux usages en s'appuyant sur le
réseau de fibre optique d'initiative publique.
→ objectifs : favoriser la diversité au travers d'actions ponctuelles ou régulière favorisant
l'implication de la salle de cinéma dans des actions partenariales. Expérimenter de nouvelles
pratiques de découvertes d’œuvres culturelles par le prisme de la salle de cinéma.

III - Développement des publics : Les enjeux du renouvellement du public
Un enjeu majeur pour le futur du cinéma est apparu depuis plusieurs années : la baisse de la
fréquentation des salles par les plus jeunes et le vieillissement des spectateurs, notamment sur le
secteur de l’Art et Essai, impose aux salles de proximité de mettre en œuvre un véritable politique
favorisant le renouvellement des publics.
Si nous tenons au futur de nos établissements, cela passe par une réflexion commune et des actions
concertées pour attirer et faire aimer nos salles de cinéma et les films que nous y diffusons.
Les Écrans sont là pour permettre à chaque adhérent de s’appuyer sur l’expérience des autres et la
force du réseau, afin de trouver de nouvelles approches pour faire venir les spectateurs.

1.) Éducation à l’image (mobilisation des salles adhérentes autour de dispositifs comme
Passeurs d’Images ou Lycéens et apprentis au cinéma)
LES ÉCRANS coordonnent depuis leur création en 1992 le dispositif Collège au Cinéma en Drôme,
action fondatrice de la mise en réseau des cinémas du sud Rhône-Alpes, et à partir de janvier 2019 le
dispositif Collège au cinéma en Ardèche. De nombreuses salles adhérentes des ÉCRANS accueillent
également Lycéens et apprentis au cinéma ou Passeurs d'images. Notre association facilite
l'organisation des temps de séances scolaires dans les salles. Elle est également un vecteur de
communication concernant ces dispositifs.
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La coordination d’un dispositif d’éducation à l’image tel que Collège au cinéma
permet au fil du temps
de développer une offre qualitative touchant un nombre d’élèves important. En complément des
projections trimestrielles, LES ÉCRANS mettent en place différentes propositions :

l’accueil d’étudiants en cinéma dans le cadre de stage longs (un semestre en Master 2)
permettant des interventions pédagogiques au sein des établissements scolaires ;
l’organisation d’un concours de critiques cinématographiques ouverts aux classes de 3ème.
Ces actions, développées dans le cadre du dispositif Collège au cinéma en Drôme, ont vocation à être
proposées en Ardèche dans la perspective d'un projet de développement de l'éducation à l'image sur
les deux départements.
→ objectifs : Accompagner le développement de l'éducation à l'image dans la perspective
d'une généralisation de pratiques artistiques et culturelles.

2.) Actions de médiation de proximité (mobilisation et accompagnement des salles dans des
projets de médiation en direction des 16-25 ans en particulier)
LES ÉCRANS relaient auprès de leurs adhérents l'ensemble des informations relatives aux actions de
médiation développées dans le cadre de l'appel à projets régional "Médiations du cinéma" et autour
du Pass’Région afin de leur permettre de construire des projets de médiation innovants, permettant
l’instauration de rapport de proximité nouveaux entre le jeunes publics et nos salles, dans le but de
provoquer une fréquentation régulière de nos salles.
Des groupes de travail sont mis en place entre salles de cinéma pour encourager les responsables de
ces structures à répondre à l’appel à projet régional mais aussi penser la formation et l’évolution de
leurs équipes. Un accompagnement spécifique est proposé aux salles de cinéma exprimant le souhait
d'être soutenues. Des journées consacrées à la médiation sont organisées en partenariats avec nos
partenaires publics.
Au-delà des dispositifs d'éducation à l'image, LES ÉCRANS sont en contact régulier avec les
structures socioculturelles du territoire. Ces partenariats favorisent et facilitent les liens avec les
publics, et notamment les moins de 25 ans.
→ objectifs : Encourager et accompagner les salles de cinéma développant de nouvelles
pratiques de médiation et de communication afin de repenser leurs actions et de renouveler
les publics.

3.) Autres actions de développement du public (soirées spéciales, politiques tarifaires…)
De nombreux partenariats existent entre LES ÉCRANS, les salles de cinéma et des acteurs locaux.
Ces différentes passerelles accentuent la reconnaissance de nos salles de cinéma comme de
véritables acteurs culturels du territoire mais aussi des lieux de vie et d'échanges au cœur de la cité.
Les liens développés avec les studios et les étudiants du site de la Cartoucherie mais aussi avec le
Pôle documentaire de Lussas permettent des rencontres et la construction d'un réseau sur le
territoire. Ces échanges mettent en lumière la créativité sur le territoire et facilitent l'accès des
cinémas à un nouveau public.
De nombreux partenariats existent ou peuvent être développés entre LES ÉCRANS, les salles de
cinéma et différents acteurs locaux tels que les comités d'entreprises du territoire. Le Pass-Écrans,
chèque-cinéma de nos salles de cinéma s’est développé ces dernières années et couvre désormais
un territoire allant de l’Isère au Vaucluse. Cet outil facilite aussi la mise en place de partenariats locaux
et/ou ponctuels (presse et médias, opérations spécifiques).
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Dans une volonté de maintenir ou de rendre les salles de cinéma accessibles
aux publics porteurs de
handicaps physiques ou sensoriels, LES ECRANS assurent une veille permanente afin d'informer les
adhérents de l'association de toutes les évolutions réglementaires et techniques. Des rendez-vous
réguliers sont organisés afin de sensibiliser les responsables des établissements recevant du public.

→ objectifs : Développer un réseau culturel de proximité accessible à tou.te.s qu'il s'agisse de
zones rurales ou urbaines

TITRE III – ACTIONS COMMUNES DES 4 RESEAUX
UNE DIMENSION REGIONALE

Le maillage d’établissements cinématographiques de proximité est particulièrement dense en région
Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, en trente ans quatre réseaux de salles se sont créés pour répondre aux
besoins des exploitants selon des logiques de territoires. Chacune de ces associations a une histoire
propre développée selon ses spécificités géographiques et les politiques menées par ses élus.
Les adhérents de l’ACRIRA, des ECRANS, du GRAC, et de Plein Champ représentent 221
établissements, près de 460 écrans, pour une fréquentation de plus de 7 500 000 spectateurs par an.
Près de 270 communes hébergent une salle de cinéma en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est le parc
régional Art et Essai le plus dense de France.
L’ampleur du parc de salles indépendantes et de proximité que représentent ces associations donne
du poids aux décisions communes que les réseaux sont amenés à prendre sur des sujets d’actualité
nationaux et locaux forts. Les salles adhérentes se retrouvent ainsi renforcées vis-à-vis des instances
nationales, des partenaires, et du public par la coordination régionale créée en 2008 entre les trois
associations rhônalpines d’abord, rejointes par l’association auvergnate depuis 2016.

1.) Observation du secteur de l’exploitation
Les quatre réseaux de la région sont au fait des situations particulières de chacun de leurs adhérents,
en prise directe avec le terrain, ils font office de veille. La remontée d’informations de la part des salles
est une source précieuse qui doit alimenter la réflexion des membres de nos associations et des élus.
La dimension régionale du travail commun aux quatre réseaux est essentielle, parce qu’elle fait office
de relais auprès des instances nationales. Elle a permis à la région d'être le laboratoire de plusieurs
expériences (aide au numérique, médiation cinéma, RADI Régional…). Cette dimension régionale se
doit d’être intensifiée au vu de l’évolution de la profession d’exploitant et de la professionnalisation de
chacun des réseaux.

2.) Actions communes
La Coordination des Associations de Cinémas Art et Essai en Auvergne-Rhône-Alpes permet
d’organiser des actions communes auprès des adhérents pour les publics et de mutualiser les savoirfaire, les pratiques, et la mise en œuvre de certains projets communs, qui profitent de manière
transversale à l’ensemble des salles, quel que soit leur réseau de référence.
Plusieurs actions :
− Les visionnements organisés par les différents réseaux restent les moments les plus
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importants pour les exploitants : ils reflètent la volonté de nos associations
de défendre des
films. Les réseaux partagent un calendrier commun pour la coordination.
De plus, depuis 2002, les quatre associations organisent conjointement, en partenariat
notamment avec l’ADRC, un visionnement annuel sur trois jours : "Les Rencontres de
Charlieu".
Depuis 2010, une coordination entre les trois associations de Rhône-Alpes a permis la création
de l’application "Ephémère[s]" pour la gestion des contributions numériques de nos Fonds de
mutualisation.
En 2010, l’étude de l’évolution vers la projection numérique des salles de la Région RhôneAlpes par l’ADRC, en collaboration avec les trois associations (GRAC, ACRIRA et Les Ecrans),
en est un autre exemple. En Auvergne, Plein Champ a construit cette année-là, avec
l’ancienne Région et la DRAC, un collectif de quatre salles pilotes équipées en numérique.
La réflexion sur la création d’un Groupement d’Employeurs ou celle d’une coopérative d’achats
groupés nous a aussi réunis début 2017.

3.) Événements fédérateurs régionaux
La Coordination des Associations de Cinémas Art et Essai en Auvergne-Rhône-Alpes assure des
temps de formation, d’information et de réflexion sur les enjeux de la profession et la mise en œuvre
d’actions professionnelles pour les adhérents :
→ La formation annuelle à destination du personnel des salles (médiateurs, programmateurs,
projectionnistes, etc.) est un événement désormais institutionnalisé sur deux lieux distincts chaque
année (salles de cinémas) pour permettre à un grand nombre d’exploitants de la région de s’y rendre.
Cette journée permet aux participants d’approfondir une thématique en lien avec le cinéma jeune
public, de réinterroger les pratiques et de découvrir des exemples d’actions concrètes à développer
dans leur salle. Cette journée est adaptée aux problématiques des exploitants qui sont associés dès le
début à la conception de cette formation via un collectif régional. Elle permet aussi de valoriser les
savoir-faire régionaux en invitant, lorsque cela est possible, des intervenants locaux et permettre aux
salles de cinéma de construire des liens de travail avec eux.
→ Si les actions développées localement par chacune des salles en matière de médiation sont très
singulières à chacun des projets de leurs territoires, la mise en place d'un évènement fédérateur pour
l'ensemble de ces actions a toujours semblé important. Il dynamise le Réseau Médiation Cinéma et le
partage des pratiques entre médiateurs, favorise l'émergence de projets innovants et permet de
mettre en lumière le travail de médiation et le dynamisme des salles de la région grâce à un "temps
fort".
Ces dernières années, l'organisation du "Booooom !" puis la participation des salles du réseau au
"Mashup Film Festival", ont poursuivi cet objectif. Le RMC propose une ligne éditoriale, accompagne
les salles dans le développement d'animations innovantes et participatives, pour la communication de
l'évènement et l'organisation de Ciné Lab spécifiques, coordonné notamment en partenariat avec
Passeurs d’Images (ACRIRA).
La ligne éditoriale de cet évènement est amenée à évoluer, notamment pour que les salles puissent
l'intégrer plus souplement à leur programmation et l'adapter au mieux à leur public.
› Résultats, objectifs et moyens mis en œuvre pour une coordination régionale
Très pratiquement aujourd’hui la formation annuelle consacrée au jeune public nous fédère fortement,
tout comme les Rencontres de Charlieu bien que géographiquement un peu plus éloignées
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Lors de ces formations, il nous semble intéressant d’impliquer et d’associer plus fortement les autres
acteurs des champs de la culture et de l’éducation (enseignants, médiathécaires, artistes, métiers du
livre…) pour ouvrir nos salles à un croisement des pratiques et de fait un accroissement des publics.
C’est un objectif partagé par nos 4 réseaux.
Il nous semble essentiel de renforcer la coordination entre nos quatre réseaux pour l’harmonisation et
la complémentarité de nos propositions dans l’accompagnement des films, des salles et des publics,
en nous appuyant notamment sur des actions comme :
- la journée organisée conjointement par le GRAC et l’ACRIRA, consacrée au documentaire, en
collaboration avec Les Toiles des Docs de Lussas ;
- Les journées dupliquées ou organisées en commun pour la venue d’un responsable CNC
concernant la réforme du classement Art et Essai ;
- la mutualisation de moyens pour la venue de réalisateurs.

En ce sens le renforcement du rythme des réunions de l’ensemble des associations françaises au
sein de l’AFCAE depuis quelques années permet une cohésion plus forte, tant sur le plan national que
régional. Ces rendez-vous nous permettent de donner une meilleure visibilité à nos spécificités et aux
actions que nous menons en région, auprès des autres réseaux, et de l’AFCAE.
Enfin, il nous semble capital de continuer à réfléchir ensemble aux problématiques nationales :
− Comment rapprocher les élus des préoccupations professionnelles propres aux
problématiques de l’exploitation cinématographique, quel que soit le statut des établissements,
pour soutenir le cinéma de proximité ?
− Quel modèle économique pour le renouvellement des appareils numériques ?
− Quel renouvellement des publics pour les salles adhérentes ? La question est au centre de
nos préoccupations. Elle se traduit entre autres par les actions menées à travers le Réseau
Médiation Cinéma et celles des dispositifs Passeurs d’Images, Mèche Courte. La
communication digitale devrait nous permettre de développer davantage la notoriété et la
singularité de nos adhérents auprès de ces nouveaux publics. Dans quelle mesure
l’appréhender au niveau régional, c’est un enjeu sur lequel il faudra nous pencher ensemble..

TITRE IV– DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

ARTICLE 4 – SOUTIEN FINANCIER DE LA RÉGION
Le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’association se concrétisera, sous réserve du dépôt
préalable par l’association d’un dossier complet de demande de subvention, et de l’inscription au
budget des crédits correspondants, par une ou plusieurs subventions votées annuellement en
Commission permanente du Conseil régional.
Le dossier de demande devra être déposé chaque année avant le 31 décembre de l’année
précédente.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
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Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis n’ont pas
été modifiés ;
La composition des organes de décision ;
Le SIRET, le régime de TVA, le RIB ;
Document autorisant le représentant de l’association à solliciter une subvention (compte rendu
d’assemblée générale par exemple) ;
Le compte de résultat et le bilan certifié par le commissaire aux comptes de l’année N-2, s’il
n’a pas déjà été remis ;
Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas déjà été
remis.
Sur le plan de l’instruction :
Le compte rendu financier et le bilan d’activités provisoire de l’année précédente (N-1)
Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N)
Le programme prévisionnel des actions pour l’année N

La subvention accordée fera l’objet d’un arrêté attributif ou d’une convention attributive de subvention
précisant notamment les conditions de mandatement, les délais de validité et les conditions de la
restitution éventuelle de la subvention.
Le versement de la subvention annuelle de la Région sera alors effectué sur demande écrite du
bénéficiaire selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement budgétaire et
financier applicable à la date de notification.
Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à l’association ne peut les reverser
en tout ou partie à un tiers.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.

ARTICLE 5 – SOUTIEN FINANCIER DE L’ÉTAT – DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES
L’État contribue financièrement à la réalisation des objectifs fixés dans l’article 3-III relatifs à
l’éducation à l’image et au développement des publics, de la présente convention.
Depuis 2018, le CNC a repris le financement des activités de réseau de l’association LES
ÉCRANS, mentionnées à l’article 3-I-II. Certaines peuvent en outre bénéficier d’un soutien de
L’État au titre de l’éducation à l’image et du développement des publics.
Le montant annuel de la subvention sera fixé dans la limite des crédits disponibles chaque
année par arrêté attributif.
La subvention de l’État fera l’objet d’un seul versement conditionné :
à l’inscription des crédits dans la loi de finances,
à la réalisation des objectifs fixés au titre II de la présente convention, selon les
indicateurs d’évaluation définis de manière conjointe,
au respect par l’association des obligations mentionnées dans les articles IV-8, IV-9, IV10, IV-11 et IV-14 de la présente convention,
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à la vérification par l’administration que la subvention n’excède
pas le coût de l’action.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes
La subvention de l’État sera versée en un seule fois.

ARTICLE 6 – SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
Le Département soutient le projet artistique et culturel de l’Association. A cette fin, il s’engage, sous
réserve du vote des crédits annuels par l’Assemblée Départementale, à soutenir financièrement
l’Association pour la réalisation des objectifs définis au titre II de la présente convention.
6.1 – Attribution de la subvention
Le montant de la subvention est arrêté annuellement par délibération de l’Assemblée
départementale lors du vote du budget primitif. À titre indicatif, pour l’année 2018, ce montant a
été fixé à 12 000 €.
L’association adressera avant le 30 novembre, une demande de subvention annuelle
comprenant les pièces suivantes :
courrier adressé au Président du Conseil Départemental sollicitant l’intervention
départementale, signé par le représentant de la structure
descriptif de l’activité pour l’année à venir, en déclinaison du projet pluriannuel et
s’inscrivant dans les objectifs, enjeux et critères du règlement
budget prévisionnel à jour de l’exercice en cours
budget prévisionnel de l’exercice à venir, équilibré en dépenses et recettes faisant
apparaître l’ensemble des cofinancements publics et privés (hors dépenses d’investissement)
procès-verbal de l’organe ayant délibéré pour solliciter l’aide du Département
attestation sur l’honneur précisant que la structure est en situation régulière à l’égard
de la réglementation en vigueur (sociale, fiscale, propriété intellectuelle…)
les fiches de renseignements annexes transmises par la direction de la culture du
Département
Les pièces administratives suivantes sont également à joindre pour une première
demande ou en cas de modification :
statuts de la structure
récépissé de déclaration de constitution auprès de l’autorité administrative compétente
numéro de SIRET
RIB
situation au regard de la TVA

6.2 – Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention se fera par mandat administratif selon les modalités suivantes :
Une avance avant le 31 mars de chaque année de 70 % du montant voté,
Le solde fin octobre, sur production et examen des bilans d’activité et financiers de
l’année précédente et analyse de l’activité en cours
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 31 du budget départemental
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La contribution financière est créditée au compte de l’Association
selon les procédures
comptables en vigueur.

ARTICLE 7 – SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT DE LA DROME
Le montant de la subvention sera voté annuellement par l’Assemblée Départementale. Elle sera
conditionnée par le dépôt au préalable d’une demande de subvention par voie électronique sur la
plateforme dédiée, accessible sur le site institutionnel avant le 15 septembre de l’année précédente.
La subvention du Département sera versée, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de
l’exercice en cours, en deux temps :
1er versement : 50 % de la subvention après le vote du budget,
2ème versement : le solde sur présentation des comptes annuels, du rapport du commissaire
aux comptes, le cas échéant, et du rapport d'activité de l'année passée.

TITRE V – OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

ARTICLE 8 - USAGE DE LA SUBVENTION
L’association s’engage à gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur les
subventions qui lui sont attribuées ;
Elle devra utiliser toute subvention publique conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée, tel
que défini dans l’acte attributif de subvention, et garantir une destination conforme à son objet social.
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES
L’association s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux
et les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière
salariale, par référence aux conventions collectives en vigueur.

ARTICLE 10 - OBLIGATIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
10.1 Comptabilité
L’association est tenue d’établir ses comptes annuels conformément au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l’arrêté du
8 avril 1999 (JO n° 103 du 4 mai 1999 page 6647).

10.2 Commissaire aux comptes
A partir d'un total de 153 000 euros de subvention annuelle de l’État, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, l’Association partenaire s'engage à désigner un
commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé
le siège social de l'association.
Elle devra alors faire connaître le nom de ce commissaire aux comptes à la Région RhôneAlpes, à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, au Département de l'Ardèche et au
Département de la Drôme.
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A la fin de chaque exercice annuel, et conformément à l’article L. 1611-4 du code général des
collectivités territoriales, l’Association transmet aux collectivités territoriales, au plus tard le 30
juin de chaque année, le bilan et le compte de résultat et annexes de l’année précédente
approuvés par l’assemblée générale ainsi que le cas échéant le rapport du commissaire aux
comptes.
L’association adressera chaque année à la Direction Régionale des Affaires Culturelles les
documents nécessaires au compte-rendu de ses activités selon le détail suivant :
avant le 1er juillet : le rapport d’activité de l’année précédente, le compte de résultat
et le bilan de l’année précédente, certifiés et approuvés par le commissaire aux comptes,
avant le 15 novembre : le budget prévisionnel équilibré de l’année à venir
accompagné du programme d’activités correspondant.
De plus, l’association doit :
communiquer à l’État et aux collectivités territoriales copie des déclarations
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901, portant sur la réglementation
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association
informer l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le Répertoire
Nationale des Associations (RNA),
Fournir le relevé d’identité bancaire en cas de changement de domiciliation bancaire

ARTICLE 11- PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
L’Association s’engage à informer du soutien de la Région, du Ministère de la culture et du CNC en
faisant figurer de manière lisible leur logotype, selon les règles définies par leur charte graphique, sur
tous les supports et documents produits dans le cadre de la présente convention, ainsi que dans le
cadre de ses relations avec les médias, partenaires et publics.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les modalités concrètes (logo, autocollant, mention, plaque,
panneau…) seront annexées à l’acte attributif de subvention chaque année. Le non-respect de ces
obligations générales et des obligations spécifiques mentionnées dans la convention attributive de
subvention pourra entraîner la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues par
l’article 17.
Concernant le Département de l’Ardèche, l’insertion du logotype ou toute autre référence à l’aide
départementale, devra être faite en conformité avec la charte de communication "Valorisons nos
partenariats" produite et transmise par le Département de l’Ardèche.
L’Association fournira à la Région, au Ministère de la culture et au CNC, ainsi qu’aux Départements de
l’Ardèche et de la Drôme, à leur demande, en conformité avec les dispositions du Code de la propriété
intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou de
manifestations destinées à la promotion des actions régionales ou nationales.

ARTICLE 12 - DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
L’association s'engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques envers les
droits de l'homme, les droits du travail et l'environnement. L'objectif est de réduire les risques pour la
santé et la sécurité, de promouvoir l'innovation sociale, de préserver l'énergie et les ressources
naturelles, de sensibiliser les parties prenantes de l’association aux questions écologiques et de les
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À ce titre, elle s’engage dans la mesure du possible à prendre en compte les droits culturels des
individus en développant leur participation au cœur des projets, en pensant l’interaction entre cultures,
et en veillant à rendre effective la liberté de tout un chacun de s’exprimer artistiquement et
culturellement. Elle s’engage enfin à lutter contre les discriminations femmes/hommes par une plus
grande vigilance sur la répartition des moyens de production, la programmation et la gestion interne
(partage des responsabilités, rémunérations…).
Elle s’engage également à avoir une attention particulière en direction du public en situation de
handicap.

ARTICLE 13 - AUTRES ENGAGEMENTS
L’association s'engage à informer la Région, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le
Département de l'Ardèche et le Département de la Drôme de toute modification intéressant l’exécution
de la présente convention et concernant en particulier sa forme juridique, ses organes décisionnels, la
poursuite de son activité (notamment situation de cessation de paiement, redressement ou liquidation
judiciaire) et toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente
convention par le partenaire, ce dernier doit en informer la Région sans délai.

TITRE V - SUIVI – EVALUATION - CONTRÔLE

ARTICLE 14 – COMITE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
Un comité de suivi et d’évaluation comprenant les représentants des services de la Région, de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, des Départements de l’Ardèche et de la Drôme et de
l’association se réunit une fois par an à l’initiative du Président de l’association pour effectuer une
évaluation qualitative et quantitative des activités de l’association et traiter de tout autre sujet utile. Ce
comité pourra aussi être réuni à la demande de l’un ou l’autre des partenaires publics.
Il se réunira également pour examiner le bilan d’exécution de la présente convention.
Le bilan d’exécution de la présente convention sera effectué, 6 mois avant son expiration. L’évaluation
portera notamment sur :
la réalisation des objectifs et des actions définis dans le Titre II,
la qualité du travail artistique, culturel et éducatif,
le volume de l’activité,
la situation et la rigueur de gestion.
Dans ce cadre, l’association s’engage à produire un bilan d’activités sur la durée de la convention
reprenant chacun des objectifs mentionnés au Titre II de la présente convention, ainsi qu’une annexe
indiquant les perspectives d’évolution de ses objectifs et de ses actions.

ARTICLE 15 - CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES FONDS PUBLICS
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Région, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, le Département de l'Ardèche et le Département de la Drôme de l’utilisation des
subventions et de l’application de la convention, notamment par l’accès aux documents administratifs
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A cet effet, elle s’engage notamment à tenir sa comptabilité à la disposition des partenaires publics.
Elle donnera accès à toute pièce justificative des dépenses, et tout autre document dont la
présentation sera jugée utile. Un contrôle, sur pièces et éventuellement sur place, peut être réalisé en
vue d’en vérifier l’exactitude.
La Région, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Département de l'Ardèche et le
Département de la Drôme peuvent procéder à tout contrôle qu’elles jugent utile, et ce directement ou
par le biais de personnes ou d’organismes dûment mandatés par ses soins.

ARTICLE 16 - SANCTIONS
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit de l’administration, cette dernière
peut 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 entendu préalablement ses représentants. L’État (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), la Région, le Département de l'Ardèche et le Département de la
Drôme doivent en informer l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

TITRE VI – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 17 - MODIFICATIONS
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant approuvé selon les mêmes conditions que
la présente convention.
Celui-ci précisera les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis dans le titre II de la présente convention.

ARTICLE 18 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par la Région, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Département de
l'Ardèche ou le Département de la Drôme par notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout
autre motif d’intérêt général.

ARTICLE 19 – CADUCITE DE LA CONVENTION
La présente convention sera rendue caduque par la dissolution ou la liquidation de l’association,
laquelle entraînera le reversement de la subvention au prorata de la réalisation du budget annuel
prévisionnel.
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La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l’article V-15 et au contrôle prévu à l’article V-16.

ARTICLE 21 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties
s’engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, le tribunal administratif compétent est le tribunal
dont ressort le siège de la structure partenaire.

Fait à……………….., le

En cinq exemplaires originaux

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Pascal MAILHOS

Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes
Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Département de l'Ardèche
Laurent UGHETTO

La Présidente du Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON

Le Président des Écrans
Cyril DÉSIRÉ
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D2-07

N° : 6461

Objet de la délibération :

REGLEMENT DU FONDS DE SOUTIEN AUX OEUVRES D
ANIMATION 2019

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 Département de la Drôme et Valence Romans agglo (VRA) accompagnent conjointement la filière de
l’image animée, à travers un fonds de soutien aux œuvres d’animation, depuis 2016.
Des évolutions sont apportées au règlement 2019 par rapport à celui de 2018 afin de préciser certaines
règles concernant notamment le plafond d’aide aux court-métrages et les dépenses prises en compte.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de voter le règlement 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

37
0
0
1

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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FONDS DE SOUTIEN
AUX ŒUVRES D’ANIMATION
RÈGLEMENT

Délibération N° xx du Conseil Communautaire de Valence Romans Agglo du xx xx2019
Délibération N° xx du Conseil Départemental de la Drôme du xx xx 2019
Fonds de soutien aux œuvres d’animation – Département de la Drôme – Valence Romans Agglo
Février 2019

1942

1/6

Envoyé en préfecture le 15/02/2019
Reçu en préfecture le 15/02/2019
Affiché le 18/02/2019
ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_33-DE

I. CADRE GENERAL

L’attribution des aides obtenues au titre du Fonds d’aide aux œuvres d’animation du
Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo est soumise aux dispositions du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne.
Valence Romans Agglomération (l’Agglo) et le Département de la Drôme souhaitent
accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers un fonds d’aide au développement
et à la production attribué sous forme de subventions.
L’attribution des aides ainsi obtenues s’inscrit également dans le cadre de la Convention
pluriannuelle de coopération cinématographique et audiovisuelle entre la Région Auvergne Rhône
Alpes et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’État - DRAC Auvergne RhôneAlpes et les Départements de la Haute-Savoie, de la Drôme et Valence Romans Agglo. Dans ce cadre,
le CNC participe financièrement au Fonds de soutien Animation dans le cadre des mesures dites du
« 1 € du CNC pour 2€ de la collectivité » ou de mesures d’abondement forfaitaire. La Convention
pluriannuelle entre le CNC, la Région et l’État - DRAC et les collectivités territoriales infra-régionales
fait état de planchers d’intervention par œuvre (unitaire ou série) et de formats éligibles, qui sont
communiqués aux porteurs de projet au moment du dépôt de la demande d’aide.
Objectifs du fonds de soutien :
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
- Favoriser la création d’œuvres d’animation, visant une haute qualité artistique réalisées sur le
territoire par des artistes émergents ou confirmés, et ainsi mettre en relation emplois créés et
formations dispensées,
- Développer et consolider le tissu professionnel de la filière au plan départemental et favoriser
l’implantation de nouveaux acteurs dans la Drôme, créateurs d’emplois qualifiés et
générateurs de retombées économiques,
- Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations artistiques et
numériques.

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
1. Bénéficiaires éligibles
Les aides au développement et les aides à la production s’adressent à toute entreprise de production
constituée sous forme de société commerciale, et qui est producteur ou co-producteur délégué de
l’œuvre de création.
Les sociétés de production doivent avoir leur siège social en France ou dans un autre État membre de
l’Union Européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ces
deux derniers cas, les sociétés de production doivent disposer d’un établissement stable en France au
moment du versement de l’aide.
2. Critères d’éligibilité et plafonds d’aide
Les aides du Fonds de soutien à l’Animation sont des aides sélectives.
La sélection des projets se fait sur la base de critères d’appréciation artistiques et culturels, par le
comité de lecture composé de cinq à dix experts indépendants et cinq suppléants, représentatifs de la
profession du cinéma, de l’audiovisuel, des nouveaux médias et de la culture, et désigné par le
Département de la Drôme et Valence Romans Agglo. Des représentants institutionnels (Région
Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC, CNC, collectivités partenaires…) peuvent assister en qualité
d’observateur à chaque réunion du Comité de lecture.
Un règlement intérieur pour le Comité de lecture est établi par le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo, puis communiqué aux membres du Comité.
Fonds de soutien aux œuvres d’animation – Département de la Drôme – Valence Romans Agglo
Février 2019
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Les critères artistiques et culturels d’appréciation sont les suivants :
- la qualité artistique, l’originalité et la contribution de l’œuvre à la diversité de la création,
- la faisabilité technique et financière du projet,
- la contribution de l’œuvre à l’émergence de talents de la création, notamment au niveau
départemental et régional
- le rayonnement culturel de l’œuvre sur le territoire régional, national et européen,
Les projets déposés lors de précédentes éditions de ce fonds de soutien ayant reçu un avis défavorable
du comité de lecture ne peuvent pas se représenter, sauf s’ils justifient de modifications substantielles
du projet.

Par ailleurs, chaque projet d’œuvre de création devra obligatoirement prévoir de justifier de dépenses
réalisées dans le Département de la Drôme, conformément à la réglementation européenne. Le
montant des dépenses de l’œuvre en Drôme devra atteindre de 100 à 160 % du montant de l’aide
départementale attribuée, selon l’aide sollicitée. En tout état de cause, les obligations de
territorialisation ne pourront pas excéder 80% du budget de production.
D’autre part, le montant total des aides publiques attribuées à un projet au stade de la production ne
peut pas excéder 50 % du coût définitif de l’œuvre (coûts de développement inclus) ou, en cas de coproduction internationale, de la part française, sauf pour les œuvres difficiles ou à petit budget telles
que définies dans les articles correspondants du Règlement général des aides financières du CNC.
(cf_infra).
Les programmes suivants sont inéligibles au Fonds de soutien à l’Animation : les longs métrages, les
films d’écoles, les enregistrements d’événements, les émissions de plateau ou magazines, les
reportages audiovisuels, les émissions de flux, les sitcoms, les clips musicaux, les films institutionnels,
les publicités, les projets à caractère promotionnel, pédagogiques ou ludiques, les services
d’information ou purement transactionnels.
A - AIDE À LA PRODUCTION DE COURT-MÉTRAGE D’ANIMATION
Projets éligibles
L’aide à la production de court-métrage s’adresse à toute société de production, constituée sous forme
de société commerciale, d’une œuvre de création cinématographique, d’une durée inférieure ou égale à
60 minutes. Elle concerne les courts métrages appartenant au genre de l’animation. Seules sont
éligibles les œuvres non conçues pour la télévision. Le montant des dépenses de l’œuvre en Drôme
devra atteindre au moins 100% du montant de l’aide attribuée, dans la limite de 80% du budget de
production (ou de la part française en cas de coproduction internationale).
Montant de l’aide
L’aide, attribuée sous la forme d’une subvention à la société de production, est d’un montant égal ou
supérieur à quinze mille euros (15 000 €), ou d’un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille
euros (20 000 €) lorsque le projet bénéficie de l’aide de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant
de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité ». Le montant total
des aides publiques à la production d’un court-métrage ne peut excéder 80 % du coût définitif de
l’œuvre.
B - AIDE À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE D’ANIMATION
Projets éligibles
L’aide à la production audiovisuelle s’adresse à toute société de production, constituée sous forme de
société commerciale, d’une œuvre audiovisuelle appartenant au genre de l’animation. L’œuvre doit
être destinée à une première diffusion à la télévision ou à une première mise à disposition au public sur
une plateforme Internet, et remplir les conditions d’éligibilité au soutien financier à la production
d’œuvres audiovisuelles du CNC (Fonds de soutien audiovisuel (FSA) télévisé ou web) et appartenant
à la catégorie d’œuvres d’animation unitaires ou sous forme de séries.
Fonds de soutien aux œuvres d’animation – Département de la Drôme – Valence Romans Agglo
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La société de production devra justifier de l’engagement écrit et chiffré du diffuseur.
Dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide de ce fonds doit être la société de production
déléguée qui sollicite l’aide à la production du CNC ou bien l’entreprise de production déléguée
mentionnée dans l’accord de pré-achat avec le diffuseur.
Le montant des dépenses de l’œuvre audiovisuelle en Drôme devra atteindre 160 % du montant de
l’aide attribuée, dans la limite de 80 % du budget de production (ou de la part française en cas de
coproduction internationale).
Montant de l’aide
L’aide, attribuée sous la forme d’une subvention à la société de production, est plafonnée aux montants
suivants :
40 000 € pour un unitaire,
90 000 € pour une série d’animation, dans la limite de 1 000 € la minute.
Dans le cas où un projet aurait bénéficié préalablement d’une aide de ce fonds au titre du
développement, le montant total du cumul de l’aide au développement et de l’aide à la production est
limité au plafond de l’aide à la production et est pris en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide à
la production.
Le montant total des aides publiques à la production audiovisuelle ne peut pas excéder 50 % du coût
définitif de l’œuvre (coûts d’écriture et développement inclus) ou, en cas de co-production
internationale, de la part française, sauf pour les œuvres difficiles ou à petit budget telles que définies
dans les articles correspondants du Règlement général des aides financières du CNC (seuil d’intensité
porté à 60 % pour les œuvres difficiles ou dont le budget est inférieur ou égal à 100 000 € ou à
150 000 € par heure). Ces exceptions devront faire l’objet d’une demande dérogatoire de la part du
producteur.
C - AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS AUDIOVISUELS D’ANIMATION
Projets éligibles
Les aides au développement de projets sont destinées à toute entreprise de production, constituée sous
forme de société commerciale, dont l’établissement stable est situé en Drôme, ou à toute entreprise de
production développant un projet intégrant un lien artistique, culturel ou patrimonial avec le territoire
du département de la Drôme. Les aides au développement sont destinées à participer aux frais de
préparation et d’écriture, de démarches auprès des diffuseurs et des co-producteurs. Les projets
devront appartenir au genre de l’animation. Les projets de court ou long-métrage cinéma ne sont pas
éligibles à une aide au développement.
Le montant des dépenses de développement de l’œuvre en Drôme devra comptabiliser au moins 100
% de l’aide attribuée.
Montant de l’aide
L’aide attribuée à la société de production sous la forme d’une subvention, est plafonnée à 15 000 €,
dans la limite de 50 % du budget de développement.
En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à
l’écriture obtenues, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production
de l’œuvre le montant total des aides publiques.
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III – NOMENCLATURE DES DÉPENSES EN DRÔME ÉLIGIBLES

1. Nomenclature des dépenses en Drôme éligibles au titre des aides à la production
Pour être éligibles, les dépenses doivent être réalisées dans le Département de la Drôme et doivent être
directement liées à la réalisation de l’œuvre aidée, acquittées par le bénéficiaire de la subvention, ou
par le coproducteur en cas de coproduction (sous réserve de fournir le contrat afférent).
Seules les dépenses intervenues après la date de dépôt du dossier pourront être prises en compte. La
date de dépôt est acté par un accusée de réception envoyé par le Département de la Drôme et/ou
Valence Romans Agglo au porteur de projet.
Il s’agit des dépenses suivantes :
1 - Droits artistiques : Acquisition des droits d’auteurs ; droits d’archives audiovisuelles,
photographiques et sonores ; etc.
2 - Frais de personnel : Salaires bruts de comédiens, techniciens, figurants, auteurs, réalisateurs,
conseillers techniques, conseillers artistiques, traducteurs, musiciens, agents, membre de l’équipe de
production ; etc.
3 - Décors et costumes : Location, construction et éclairage de décors ; location, achat d’accessoires de
décor ; location de studios, auditorium ; location ou achat de costumes, postiches, maquillage ; etc.
4 - Frais de Régie : Location de bureaux, de véhicules, téléphone, frais de documents, dépenses de
restauration, d’hébergement, de déplacements lorsqu’elles sont directement liées à la production et
peuvent être rattachées à la période de repérage, de tournage et de post-production du film, etc.
5 - Moyens techniques : Location et achat de tout matériel technique concourant à la fabrication et à la
post-production du film (éclairage, montage, prise de vue, machinerie, duplication, sous-titrage,
doublage...), etc.
6 – Assurances : Frais d’assurance.
2. Nomenclature des dépenses dans le département éligibles au titre des aides au
développement
Pour être éligibles, les dépenses doivent être réalisées dans le Département de la Drôme et être
directement liées au développement de l’œuvre aidée. Elles doivent être acquittées par le bénéficiaire
de la subvention ou par le coproducteur en cas de coproduction (sous réserve de fournir le contrat
afférent).
Seules les dépenses intervenues après la date de dépôt du dossier pourront être prises en compte. La
date de dépôt est actée par un accusé de réception envoyé par le Département de la Drôme et/ou
Valence Romans Agglo au porteur de projet.
Il s’agit des dépenses suivantes :
1 - Développement artistique : Acquisition des droits ; droits d’archives audiovisuelles,
photographiques et sonores ; dépenses d'écriture et de conseil ; activités de recherche/repérages ;
casting et équipe technique ; etc.
2 - Recherche de financement et marketing : Transport, hébergement et défraiements ; frais
d'accréditation pour des marchés du film ; frais de réalisation d’une démo, teaser pilote, prototype ;
dépenses de communication ; présentation du projet et/ou traductions ; etc.
3 - Personnel de développement, assurances, frais juridiques et comptables ; personnel de
développement salaires bruts ; assurances, frais juridiques et comptables ; etc.
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IV - MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS
Rôle et composition du comité de lecture
Après vérification par les services du Département et de l’Agglomération de l’adéquation du dossier
avec les critères d’éligibilité explicités dans le présent cadre d’intervention, les projets éligibles sont
examinés par le comité de lecture du Fonds de soutien aux œuvres d’Animation.
Le comité de lecture est composé de professionnels du secteur du cinéma, de l’audiovisuel, des
nouveaux médias et de la culture (producteurs, réalisateurs, auteurs, scénaristes, diffuseurs,
représentant de l’Etat-CNC et personnalités qualifiées au niveau régional et national …). Il est
composé de 5 à 10 membres votants, et d’observateurs, dont un représentant de l’Etat-CNC. En cas
d’indisponibilité d’un des membres du comité, il sera fait appel à un suppléant. Les membres et
suppléants sont choisis pour leur expertise et leur savoir-faire dans leur secteur d’activité. Ils sont
désignés pour une période qui ne pourra pas excéder 3 ans. Une prolongation d’un an, à titre
exceptionnel, peut être envisagée en cas de vacance d’un poste. Les frais de déplacement et
d’hébergement seront pris en charge.
Le comité de lecture est chargé d’émettre un avis consultatif motivé et des propositions de chiffrage de
la subvention attribuable sur les dossiers éligibles.
Les avis consultatifs du comité (favorable, défavorable et ajournement) sont rendus à la majorité
simple des voix des membres votants.
Lors de l'examen des projets, les membres des comités d’aide à la création apprécient notamment :
• les éléments artistiques (qualité d’écriture, parcours de l’auteur/scénariste/réalisateur);
• la faisabilité technique et financière ;
• la durée et les dépenses prévisionnelles du projet sur le territoire.
Sur la base des avis émis par le comité de lecture, les projets sont ensuite examinés par les
Commissions permanentes du Conseil départemental de la Drôme et de Valence Romans Agglo qui
prennent la décision finale d’attribution des aides.
Le comité de lecture se réunit au minimum une fois par an.
Les appels à projets du Fonds de soutien aux œuvres d’Animation sont organisés par les services du
Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo. Les conditions de dépôt et le calendrier
annuel des sessions du Fonds de soutien aux œuvres d’animation sont communiqués par le
Département et l’Agglomération sur leurs sites internets. Le calendrier fixe les dates limites de dépôt
des projets et les dates de réunion des comités.
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo se réservent le droit de modifier ce calendrier
à tout moment, afin de tenir compte du nombre et de l’urgence des projets, de la disponibilité des
experts, et des budgets disponibles. La langue de travail du comité est le français et tout projet doit être
soumis dans cette langue.

V - CONDITIONS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Une convention liant le Département de la Drôme ou Valence Romans Agglo et le bénéficiaire de
l’aide attribuée précise les modalités, les conditions, et l’échéancier de versement de la subvention,
conformes au Règlement budgétaire et financier des deux collectivités. Elle précise aussi les
obligations du bénéficiaire en matière de communication, et notamment les mentions au générique de
l’œuvre de la participation du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo, et du CNC
Fonds de soutien aux œuvres d’animation – Département de la Drôme – Valence Romans Agglo
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(dans le cadre des Conventions État (DRAC)-CNC-Région). Enfin, la convention fait état des
dépenses éligibles et des niveaux de dépenses obligatoires dans le département.
Le montant total des aides publiques versées à un projet ne peut pas excéder 50 % du budget total de
production (coûts de développement inclus), sauf les exceptions relatives aux œuvres dites difficiles
ou à petit budget telles que définies dans les articles correspondants du Règlement général des aides
financières du CNC.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D3-01

N° : 6383

Objet de la délibération :

SOUTIEN FINANCIER A L'UNIVERSITE DU VIN DE SUZE LA
ROUSSE

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 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Université du Vin de Suze la Rousse célébrera prochainement ses 40 ans en organisant
différents évènements qui se dérouleront en 2018 et 2019.
L’originalité de cette Université et la qualité de ses prestations attirant un public du monde entier
contribuent au rayonnement du territoire drômois et renforcent son attractivité culturelle et
gastronomique.
Le Département de la Drôme a été sollicité par l’Université du Vin pour un soutien financier à
l’organisation de certaines actions célébrant cet anniversaire.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder une subvention de 1 500 €, afin soutenir cette Université du Vin à la notoriété
désormais internationale.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D3-02

N° : 6511

Objet de la délibération :

PROJETS EDUCATIFS 2018-2019 - DOTATIONS
COMPLEMENTAIRES

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 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors du vote du Budget Supplémentaire 2018, l’Assemblée Départementale a inscrit, au titre de l’année
scolaire 2018-2019, des crédits de paiement 2019 d’un montant de 326 000 € pour participer au
financement des projets éducatifs à l’initiative des collèges réalisés sur le temps scolaire, en lien avec
leurs contrats d'objectifs désormais tripartites pour les collèges publics et leurs dossiers uniques pour
les collèges privés.
Une somme de 316 662 € a été répartie entre les collèges publics pour un montant de 246 637 €, et
les collèges privés pour un montant de 70 025 €. Cette répartition a été votée lors de la commission
permanente du 24 septembre 2018.
La somme restante est réservée pour l’aide aux projets innovants mis en place dans le courant de
l’année scolaire 2018-2019.
Trois nouveaux projets éducatifs ont été déposés et pour lesquels un financement du Département est
sollicité pour la somme totale de 6 800 € :
- 3 000 € pour le collège Daniel Faucher à Loriol,
- 2 000 € pour le collège Paul Valéry à Valence,
- 1 800 € pour le collège Fernand Berthon à Saint Rambert d’Albon.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’accepter la répartition ci-jointe

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
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37
0
0
1

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D3-03

N° : 6510

Objet de la délibération :

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2018-2019 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
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 :
Lors de la séance éducation du 15 octobre 2018, l’assemblée départementale a délibéré sur la contribution
spécifique apportée aux collèges pour la pratique de l’Education Physique et Sportive (EPS).
Dans le cadre d’une enveloppe globale constante de 1 400 000 €, la répartition entre les 51 collèges publics
et privés a été approuvée, pour un montant total de 1 390 620 €. Le solde de cette enveloppe est destiné à
soutenir financièrement les collèges rencontrant des difficultés ponctuelles pour financer la pratique de
l’EPS.
Le collège Henri Barbusse à Buis les Baronnies a sollicité le Département pour une aide exceptionnelle à
hauteur de 2 100 €.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accorder une aide exceptionnelle au collège Henri Barbusse à Buis les Baronnies au titre de l’éducation
physique et sportive 2018-2019.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D3-04

N° : 6475

Objet de la délibération :

INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES
COLLEGES - ACQUISITION DE MATERIEL

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
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 :

Par délibération du 15 janvier 2001, l’Assemblée départementale a adopté un règlement d’aide aux
collectivités afin de participer au financement de l’acquisition de matériel pour les installations sportives
communales utilisées par les collèges.
Un crédit de 71 400 € a été inscrit au budget 2019.
Les communes de Bourg-les-Valence et Romans ont déposé une demande d’aide pour l’acquisition de
matériel pour les installations sportives utilisées par les collèges.
Conformément au règlement, je vous propose d’accorder une subvention pour la commune de Bourgles-Valence pour un montant de 6 785 € et pour la commune de Romans pour un montant de 26 289 €
comme indiqué dans le tableau ci-joint pour un montant de 33 074 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder les subventions indiquées dans le tableau ci-joint pour un montant de 33 074 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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MATERIEL POUR INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES
PAR LES COLLEGES

Communes/
EPCI

BOURG-LESVALENCE

ROMANS

Matériel

- renouvellement de tatamis du
COSEC de Bourg-les-Valence

Matériel sportifs pour équipements
sportifs :
- ensemble tapis pour SAE
- matelas de chutes
- filets de handball + chariot tapis
- tapis de protection mural dojo
- matériel salle d’escalade
TOTAL

Coût HT

Taux

Subvention

8 482 €

80 %

6 785.00 €

32 860.99 €

80 %

26 289.00 €

33 074.00 €
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D4-01

N° : 6528

Objet de la délibération :

REGLEMENT DEPARTEMENTAL EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DES USAGES, SERVICES ET
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES A CARACTERE
INNOVANT

Rapporteur : Mme Nathalie HELMER
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 stratégie numérique départementale visant à soutenir le développement des usages, services et
infrastructures numériques s’articule autour de 4 axes : Accompagner les publics dans leur appropriation du
numérique, Soutenir l’innovation, la compétitivité et l’attractivité du territoire grâce aux infrastructures
numériques, Développer l’administration numérique tournée vers l’usager : @services , Accompagner les
collectivités du territoire dans leur transition numérique.
La Commission permanente a voté le 10 décembre 2018 en faveur d’un nouvel appel à projets visant à
mailler la Drôme de tiers-lieux d’inclusion numérique, favorisant ainsi une meilleure accessibilité aux services
numériques sur les territoires et simplifiant l’usage des outils numériques pour tous. Le Département mène
plus globalement une politique volontariste en faveur de projets numériques innovants répondant aux enjeux
départementaux. Afin de rendre plus lisible ce soutien départemental, il est proposé d’encadrer ce dispositif
et d’écrire un nouveau règlement.
Ce dispositif a pour but de soutenir des projets innovants de développement de technologies, d’usages, de
services et de contenus numériques en cohérence avec la feuille de route départementale, privilégiant un
maillage territorial et une coordination d’actions en faveur des usages numériques dans tout le Département.
Le taux de l’aide départementale sera apprécié en fonction des critères d’innovation, du budget global
présenté et de l’éligibilité des dépenses. Le montant total des aides publiques en investissement ne peut
excéder 80 % du coût HT du projet.
Les autorisations d’engagement et de programmes nécessaires à son fonctionnement seront proposées
chaque année au vote du budget primitif et les projets éligibles soumis au vote de la commission
permanente.
Considérant la politique volontariste du Département pour plus d’attractivité, de proximité et d’innovation sur
l’ensemble du territoire drômois,
Considérant son engagement en faveur des solidarités territoriales,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le projet de règlement joint visant à soutenir des projets innovants de développement de
technologies, d’usages, de services et de contenus numériques en cohérence avec la feuille de route
numérique départementale.
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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
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Votants
Pour
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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DEVELOPPEMENT DES USAGES, SERVICES ET ID :INFRASTRUCTURES
NUMERIQUES, PROJETS INNOVANTS EN LIEN AVEC LE NUMERIQUE

Objectifs
La stratégie numérique départementale visant à soutenir le développement des usages, services et
infrastructures numériques s’articule autour de 4 axes : Accompagner les publics dans leur appropriation du
numérique, Soutenir l’innovation, la compétitivité et l’attractivité du territoire grâce aux infrastructures
numériques, Développer l’administration numérique tournée vers l’usager : @services , Accompagner les
collectivités du territoire dans leur transition numérique.
Ce dispositif a pour but de soutenir des projets innovants de développement de technologies, d’usages, de
services et de contenus numériques en cohérence avec la feuille de route départementale, privilégiant un
maillage territorial et une coordination d’actions en faveur des usages numériques dans tout le Département.
Opérations éligibles
Les opérations éligibles sont des projets de services, d’usages ou de contenus innovants répondant aux enjeux
d’ampleur départementale sus-mentionnés. La sélection des projets s’appuiera notamment sur les critères
suivants : caractère innovant du projet, compétences du porteur, méthodologie employée, place de l’usager dans
le projet, qualité et engagement des partenaires, viabilité et pérennité du projet.
Bénéficiaires
Collectivités territoriales et leurs regroupements, associations, syndicats mixtes, organismes publics et leurs
groupements
Type d’aide
Subventions d’investissement et de fonctionnement
Taux de l’aide
Le taux sera apprécié en fonction des critères d’innovation, du budget global présenté et de la dépense éligible
(prestations de services, de travaux liées au projet, achat de matériel dédié, frais de personnel dédié, dépenses
de communication).
Le montant total des aides publiques en investissement ne peut excéder 80 % du coût HT du projet.
Pièces constitutives du dossier
Les demandes devront être déposées sous forme dématérialisée sur la plateforme de dépôt en ligne des
demandes de subventions auprès du Département, accessible sur le site www.ladrome.fr.
Instruction des dossiers
L’instruction des dossiers est réalisée par la Mission Développement Numérique du Conseil départemental et
l’avancée de l’instruction sera consultable sur la plateforme. Les projets recevant un avis favorable à l’issue de
l’instruction seront présentés au vote de la Commission permanente pour délibération. Les aides ainsi octroyées
seront notifiées par voie postale aux porteurs de projet.
Versement
Les aides à l’investissement sont versées suivant le règlement financier général du Département.
Les aides au fonctionnement sont versées selon les modalités définies sur la lettre de notification.
Base réglementaire
Délibération de la Commission permanente du 11 février 2019.
Service Instructeur et Référent
Département de la Drôme
Direction Générale Adjointe du Développement - Mission Développement Numérique
Cécile DEBOMBOURG - tél.: 04.75.79.81.77 - Courriel : numerique@ladrome.fr
Février 2019
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

3D5-01

N° : 6525

Objet de la délibération :

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES - 1ERE LISTE 2019

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
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 compléter le soutien au mouvement sportif, le Département aide les comités et les clubs à acquérir
du matériel sportif et des équipements favorisant le développement et la sécurité de la pratique sportive
et facilitant la mise en œuvre des projets associatifs.
Conformément au règlement adopté le 16 juin 2008,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder une subvention pour un montant de :
-

9 764 € pour le Comité Drôme de Tir Sportif (acquisition de matériel).
1 176 € pour l’Espace Social et Culturel du Diois (acquisition de matériel).
2 357 € pour le Football Club de Chabeuil (acquisition de matériel).
2 058 € pour le Comité Drôme Handisport (acquisition de matériel dual ski).
2 455 € pour le Comité Drôme Handisport (acquisition de matériel fauteuils).
6 400 € pour le Comité Drôme-Ardèche de Voile (acquisition de matériel).
1 000 € pour le Comité Drôme-Ardèche de Judo (acquisition de matériel).
5 894 € pour Bourg de Péage Drôme Handball (acquisition de matériel)

comme récapitulé dans le tableau ci-annexé.

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

Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Acquisition
Acquisition

Comité Drôme-Ardèche de Judo

Bourg de Péage Drôme Handball

TOTAL

14 734 €

2 500 €

22 235 €

6 138 €

Acquisition
Acquisition

5 145 €

5 892 €

2 940 €

24 409 €

Coût TTC

Acquisition

Acquisition

Comité Drôme-Ardèche de Voile

Comité Départemental Drôme Handisport
(ski).
Comité Départemental Drôme Handisport
(fauteuils).

Football Club de Chabeuil

Acquisition

Acquisition

Comité Drôme de Tir Sportif

Espace Social et Culturel du Diois

Achats ou Travaux

Bénéficiaire

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX

14 734 €

2 500 €

16 000 €

6 138 €

5 145 €

5 892 €

2 940 €

24 409 €

Dépense
subventionnable

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Taux

31 104 €

5 894 €

1 000 €

6 400 €

2 455 €

2 058 €

2 357 €

1 176 €

9 764 €

Subvention

ID : 026-222600017-20190211-CP20190211_39-DE
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3D5-02

N° : 6524

Objet de la délibération :

MODIFICATION DU REGLEMENT D AIDE AUX CLUBS DE
HAUT NIVEAU

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
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 sportive, le Département accompagne différents clubs de niveau national
conformément au règlement d’aide adopté le 26 septembre 2016 complété le 9 juillet 2018.
Afin de confirmer une approche équilibrée du partenariat public,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’apporter les modifications suivantes dans le paragraphe, dispositions communes aux 3 dispositifs , de
préciser la mesure en vigueur en remplaçant “ la subvention ne peut être supérieure aux aides
cumulées des autres collectivités locales sur la saison soutenue” par “ la subvention ne peut être
supérieure aux subventions de fonctionnement cumulées des autres collectivités locales sur la
saison soutenue (les valorisations des mises à disposition d’équipements, matériels et
personnels et les dons en nature de ces collectivités ne sont pas pris en compte) ”
Cette disposition complète celles adoptées le 26 septembre 2016 et le 8 juillet 2018 et entre en
application dès la saison sportive 2018-2019.
L’ensemble des autres dispositions adoptées le 26 septembre 2016 et le 8 juillet 2018 sont maintenues.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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0
0
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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4R3-01

N° : 6498

Objet de la délibération :

MISE A DISPOSITION PERSONNEL DEPARTEMENTAL
AGENCE DEVELOPPEMENT DU TOURISME

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 :

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DEPARTEMENTAL
Auprès de l’Agence de Développement Touristique de la Drôme
Depuis le transfert de la mission tourisme à l'Agence de Développement Touristique de la Drôme (ADT),
deux agents départementaux, l’un contractuel (CDI) pour une quotité de travail fixée à temps complet, l’autre
titulaire pour une quotité de temps de travail fixée à 50 %, sont mis à disposition de l’Agence.
Après demandes formulées par les agents intéressés, il est proposé de renouveler ces conventions de mise
à disposition, une réglant la situation de l’agent fonctionnaire, l’autre pour l’agent contractuel pour une durée
de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, conformément aux projets joints à la présente délibération, et
d’autoriser la Présidente à les signer dans les conditions fixées par la réglementation.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les décisions ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
18_DRH_

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale, notamment l’article 35-1,
Considérant l’accord de l’agent concerné, Madame Anne SARLES,

Entre :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes
en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 30 novembre 2015,
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
et
L’Agence de Développement Touristique de la Drôme (ADT), sise 8 rue Baudin – 26000 VALENCE, représenté
par Monsieur Laurent LANFRAY, Président, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de la
Commission exécutive,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
Conformément aux articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, au décret 88-145 du 15 février 1988 visé ci-dessus et notamment son article
35-1, le Département met à disposition de l’ADT, Madame Anne SARLES.

Article 2 : Nature des fonctions exercées
Madame Anne SARLES, ingénieur contractuel, est mise à disposition de l’ADT, en vue d’exercer les fonctions
précisément définies dans le profil de poste arrêté par l’ADT.

Article 3 : Conditions d’emploi
Les conditions de travail de Madame Anne SARLES (déroulement de l’activité, l’emploi du temps, l’organisation
des tâches, les dates des congés annuels et des RTT, etc.…) sont organisées par l’ADT, en conservant, à titre
dérogatoire, les dispositions prévues par le règlement du temps de travail du Conseil Départemental. Madame
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Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature et aux congés de maladie
ordinaire sont prises par l’ADT. Le Département en est tenu informé.
Les décisions liées aux congés autres que les congés annuels ou de maladie ordinaire (congés de longue
maladie, de maternité, de formation professionnelle, de formation syndicale etc.…) sont prises par le
Département après avis de l’ADT.
Il en est de même pour les décisions liées à l’exercice du droit individuel à la formation et celles relatives à
l’aménagement du temps de travail.
La situation administrative de Madame Anne SARLES continue à relever du Département.

Article 4 : Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Département.
En cas de faute, l’ADT peut saisir le Département pour mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
le Département et l’ADT.
Article 5 : Rémunération
Madame Anne SARLES continue à bénéficier de la rémunération afférente à son grade et échelon ainsi que les
primes et indemnités qui y sont rattachées. Tant sa rémunération principale que les primes et indemnités
afférentes, lui seront versées par le Département. Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération
dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme
d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions
auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

Article 6 : Remboursement
L’ADT rembourse au Département au vu d’un titre de recette émis annuellement le montant de la rémunération,
des primes, des indemnités et des charges sociales afférentes, ainsi que les charges mentionnées au deuxième
alinéa de l’article 6 III du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.
L’ADT supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.

Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
L’ADT contrôle et évalue l’activité de Madame Anne SARLES et transmet au Département une évaluation
annuelle établie conformément au dispositif mis en place pour les agents départementaux.

Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 9 de la présente convention à la
demande du Département, de l’ADT ou de l’agent mis à disposition.
Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis de 2 mois.

Article 9 : Durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans.
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Article 10 : Litiges
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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, 2 place de Verdun – BP
1135 – 38022 GRENOBLE CEDEX.

Article 11 : Autre
La présente convention sera annexée à l’avenant au contrat de travail actant la mise à disposition de l’agent.

Fait à Valence, le
En trois exemplaires originaux

Pour le Département de la Drôme,

Pour l’Agence de Développement Touristique de la
Drôme,

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Laurent LANFRAY
Président
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Agence de Développement
AffichéTouristique
le 18/02/2019 de la Drôme
8 rue Baudin
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
18_DRH_

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment ses articles 61 à 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu l’avis favorable de la CAP sur la mise à disposition de Mélanie SERGENT,
Considérant l’accord de l’agent concerné, Madame Mélanie SERGENT,

Entre :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes en
vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 30 novembre 2015,
,
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
et
L’Agence de Développement Touristique de la Drôme (ADT), sise 8 rue Baudin – 26000 VALENCE, représenté par
Monsieur Laurent LANFRAY, Président, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de la Commission
exécutive,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
Conformément aux articles 61 à 63 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département met à
disposition de l’ADT, Madame Mélanie SERGENT.

Article 2 : Nature des fonctions exercées
Madame Mélanie SERGENT, rédacteur territorial, est mise à disposition de l’ADT, en vue d’exercer les fonctions
précisément définies dans le profil de poste arrêté par l’ADT pour 50 % de son temps de travail.

Article 3 : Conditions d’emploi
Les conditions de travail de Madame Mélanie SERGENT (déroulement de l’activité, l’emploi du temps, l’organisation
des tâches, les dates des congés annuels et des RTT, etc.…) sont organisées par l’ADT en conservant, à titre
dérogatoire, les dispositions prévues par le règlement du temps de travail du Conseil Départemental. Madame
Mélanie SERGENT bénéficie des actions de formation, des avantages sociaux et du système de congés mis en place
pour les agents du Département et est destinataire des avis de poste du Département.
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Les décisions liées aux congés autres que les congés annuels ou de maladie ordinaire (congés de longue maladie,
de maternité, de formation professionnelle, de formation syndicale etc.…) sont prises par le Département après avis
de l’ADT.
Il en est de même pour les décisions liées à l’exercice du droit individuel à la formation et celles relatives à
l’aménagement du temps de travail.
La situation administrative de Madame Mélanie SERGENT continue à relever du Département en ce qui concerne
notamment l’avancement.

Article 4 : Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Département.
En cas de faute, l’ADT peut saisir le Département pour mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le
Département et l’ADT.

Article 5 : Rémunération
Madame Mélanie SERGENT continue à bénéficier de la rémunération afférente à son grade et échelon ainsi que les
primes et indemnités qui y sont rattachées. Tant sa rémunération principale que les primes et indemnités afférentes,
lui seront versées par le Département. Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié,
versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire
mis à disposition peut être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans
l'exercice de ses fonctions.

Article 6 : Remboursement
L’ADT rembourse au Département au vu d’un titre de recette émis annuellement le montant de la rémunération, des
primes, des indemnités et des charges sociales afférentes, ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de
l’article 6 III du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.
L’ADT supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.

Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
L’ADT contrôle et évalue l’activité de Madame Mélanie SERGENT et transmet au Département une évaluation
annuelle établie conformément au dispositif mis en place pour les agents départementaux.

Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 9 de la présente convention à la
demande du Département, de l’ADT ou de l’agent mis à disposition.
Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis de 2 mois.

Article 9 : Durée de la mise à disposition
er

La présente convention prend effet au 1 janvier 2019 pour une durée de 3 ans.
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Article 10 : Litiges

Affiché le 18/02/2019
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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, 2 place de Verdun – BP 1135 –
38022 GRENOBLE CEDEX.

Article 11 : Autre

La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition de l’agent.

Fait à Valence, le
En trois exemplaires originaux

Pour le Département de la Drôme,

Pour l’Agence de Développement Touristique de la
Drôme,

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Laurent LANFRAY
Président
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Commission permanente
Réunion du 11 février 2019

4R4-01

N° : 6504

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A SOLIHADROME – 100 % DE 51 868 € - ACQUISITION ET
AMELIORATION DE 1 LOGEMENT A ALBON , 6 PLACE ST
ROMAIN

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 :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
SOLIHA DROME sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % du prêt d’un d’un montant total de
51 868 € contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 90 156 en annexe signé entre SOLIHA-DROME , ci-après l’Emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
51 868 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 90 156 constitué de 1 ligne
de prêt.
- Ce prêt est destiné à financer l’acquisition - amélioration de 1 logement à ALBON , 6 PLACE ST
ROMAIN.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et SOLIHA - DROME.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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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
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Mme CHAZAL (Rep. Mme GUIBERT)

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme PARET (Rep. M. SERRET)
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Délibération du
11 février 2019
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée
d'une part,
ET :

SOLIHA DROME (SOLIHA) situé 44 rue Faventines
26000 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

SOLIHA DROME

pour le remboursement de la somme de

51 868 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
6 Place St Romain - acquisition/amélioration de 1 logmt

type de prêt :

ALBON

montant du prêt :

durée du prêt en années :

51 868,00 €
51 868,00 €
100%
51 868 €

35

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui ont été ou seront accordés par la CDC sont celles indiquées dans la
délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre ou le prêt de la CDC en annexe de la délibération.

90156

le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, 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 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.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, 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 du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

SOLIHA DROME

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 4 février 2019

PROCES-VERBAL DE SEANCE

N° : 6433

0PV-01

Objet de la délibération :

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 12
NOVEMBRE ET DU 10 DECEMBRE 2018 - 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 12 novembre 2018, joint en
annexe.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

pr
ct
abs
sp

Unanimité
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
DECISION MODIFICATIVE N°2
LUNDI 12 NOVEMBRE 2018

La séance est ouverte à 9h30 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.
Chers collègues, puisque le quorum est atteint, nous allons
commencer cette séance.
Nous sommes réunis pour la décision modificative n°2 puis,
après une levée de séance puisque je vous rappelle qu'il faut signer des
documents

budgétaires,

nous

serons

réunis

pour

la

commission

permanente ; la presse, que je salue, nous quittera à ce moment-là.
Nous avons les excuses de :
-

Béatrice TEYSSOT, qui a donné procuration à Annie
GUIBERT,

-

Françoise CHAZAL, qui a donné procuration à Jacques
LADEGAILLERIE,

Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018
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-

Patricia BOIDIN, qui a donné procuration à Pierre
JOUVET, qui va certainement arriver.

Avant de débuter la séance, je vous rappelle qu'il faut
signer les documents budgétaires ; ils seront installés en sortie de salle.
S’ils ne sont pas signés, votre absence sera constatée. Sur les
dispositions

règlementaires,

procuration

signeront

le

celles

document

et

ceux

qui

budgétaire

détiennent
pour

l'élu

une
qu’ils

représentent. Je vous rappelle que les conseillers départementaux
intéressés à une affaire soumise au vote ne doivent pas y prendre part.
Nous y sommes vigilants de notre côté, soyez-le également car il peut
arriver que cela nous échappe et c'est vous qui en êtes responsables.
Vous voyez qu'il s’affiche sur l'écran la photographie de
Benoît GIRONDEL, qui a remporté l'Ultra-Trail de La Réunion, « la
Diagonale des Fous ».Nous allons commencer par un film sur le sujet
car nous souhaitions partager avec vous ce bel événement. Il fait partie
du canton de Nathalie HELMER et de Christian MORIN et de
l'arrondissement de Madame la Députée. Il est foncièrement Drômois et
il représente bien la Drôme. Sportif dans l’âme, il porte aussi des
valeurs. Nous sommes très fiers de ce résultat. Je vous invite à
regarder ce film.
(Projection d'un film)
(Applaudissements)
Merci.
Benoît GIRONDEL, nous vous invitons à nous rejoindre.
Nous

sommes

impatients

de

vous

entendre

nous

décrire

cette

formidable aventure. Je voudrais saluer votre maman, qui est aussi un
Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018
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agent du Département et qui sert ce territoire de la Drôme. Chacun à
votre façon, vous servez la Drôme et nous vous en remercions.
Vous avez remporté L'Endurance Trail des Templiers en
2014 et en 2016, puis La Diagonale des Fous en 2017 et 2018. Je
voudrais vous dire combien nous sommes fiers d'accueillir le vainqueur
de La Diagonale des Fous 2018 qui s'est déroulée à La Réunion, un trail
hors normes qui porte bien son nom, une épreuve de folie : plus de
2 000 concurrents, 165 km de course à pied non-stop et 10 000 mètres
de dénivelé positif. Alors oui, il faut sûrement être un peu fou pour
relever le défi et remporter la victoire en 23 heures 18 minutes et
39 secondes,

améliorant

votre

précédent

record

de

2017

de

35 minutes ! Mais la passion alliée à une volonté à toute épreuve et
beaucoup d'entraînement (nous vous avons vu dans le Vercors et dans
la Drôme) permettent de dépasser les limites du commun.
En suivant votre actualité sur les réseaux sociaux, j'ai
découvert quelques informations à votre sujet. La première, c'est que
vous n'arrêtez pas de courir, même pendant vos jours de repos. Nous
ne nous étonnons pas qu'il y ait ensuite des résultats à une telle
hauteur. Je sais que vous appréciez particulièrement le Vercors mais
vous parlez également bien de la Drôme. Je sais maintenant que vous
aimez ramasser et savourer les champignons ; c'est plutôt diététique,
pour un sportif c’est bien. Je sais que vous avez un faible pour la
caillette de Chabeuil ; Pascal PERTUSA s’en réjouira. Je sais enfin que
vous avez des amis qui posent parfois des questions un peu naïves du
style : « Benoît, est-ce que tu viens à La Réunion cette année ? ».
Nous, nous connaissons la réponse !

Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018
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Tout cela pour vous dire que la Drôme est fière de vous et
qu’elle se réjouit tous les jours et se félicite de vous avoir choisi comme
l'un des quatre ambassadeurs sport nature de notre département.
Chers collègues, le sport nature dans le département de la
Drôme est un vrai atout d'attractivité pour notre territoire, mais c’est
également une compétence obligatoire et un outil d'aménagement et de
développement.
Pour offrir plus de visibilité aux lieux de pratique et, plus
globalement, à la politique mise en œuvre, Karim OUMEDDOUR, notre
conseiller départemental délégué au sport et à la jeunesse, nous a fait
une proposition, qui nous a séduits, celle de mettre en place un
dispositif : les ambassadeurs sport nature. Le Département apporte
donc son soutien financier à des sportifs drômois emblématiques :
2 500 € par ambassadeur et par an, lesquels, en retour, assurent un
retour sur image et la promotion des sports nature et des sites de
pratique dans la Drôme, notamment sur les réseaux sociaux : facebook,
twitter,

instagram

via

les

hashtags

#AmbassadeurDrome

et

#ladrômeledépartement.
Ce dispositif vise des sportifs évoluant dans trois milieux de
pratique : terrestre, aérien et nautique et n'entrant pas dans les critères
du Club Drôme car réalisant des exploits ou des performances ne
relevant pas nécessairement des critères administratifs définis par le
Ministère des Sports.
Nous avons quatre ambassadeurs, le premier est à mes
côtés, avec des premiers résultats fort brillants après cette signature
que nous avons contractée en septembre dernier. Les trois autres sont
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Amandine FERRATO qui fait également du trail, Antoine GIRARD pour
le parapente et Paul VILLECOURT pour le canoë kayak.
Je vous annonce d’ores et déjà que nous avons sollicité
Amandine FERRATO pour faire partie de la démarche attractivité que
nous lançons. Un premier COPIL se réunira au mois de décembre.
Voilà cher Benoît GIRONDEL, nous voulions marquer cette
belle victoire en vous laissant la parole. Je vais vous donner le micro
pour nous parler de cet exploit qui nous ravit.
M. GIRONDEL. - Merci de m'avoir accueilli ici, c'est un
plaisir, et voir ma maman ici est plutôt sympathique.
J’ai trouvé drôle de voir la vidéo de l’année dernière, j’ai pu
tenir quelques propos qui rejoignent la victoire de cette année, par
rapport à François D’HAENE ou autres. Revoir cela et les images de la
course de cette année est plutôt sympathique.
Cette course est toujours un bon moment pour moi, c’est
vrai que c’est relativement dur, c’est du dépassement de soi mais c'est
ce que j'aime dans la pratique du sport.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
beaucoup.
(Applaudissements)
Je crois que notre conseiller départemental en charge du
sport souhaite dire quelques mots.
M. OUMEDDOUR. – J’avais quelques questions à vous
poser, Benoît. Vous avez dit dans la vidéo que vous ne souhaitiez pas
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vous comparer. Quel a été votre ressenti lorsque vous avez franchi pour
la deuxième fois la ligne d'arrivée en vainqueur accompagné de
François D’HAENE ?
Pour ceux qui ne le connaissent pas, je précise que
François D’HAENE a gagné quatre fois La Diagonale des Fous et qu’il a
battu Kilian JORNET en 2017 pour l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, Kilian
JORNET étant une telle référence dans l'Ultra-Trail qu’on l'appelle
« l'Ultra-Terrestre ».

Pour

information,

il

a

monté

son

premier

4 000 mètres à 6 ans, il détient le record du Mont-Blanc aller-retour et il
a fait récemment, en 2017, deux ascensions de l’Everest la même
semaine. C'est quelqu'un de connu et reconnu, François D’HAENE
également, donc ne pas vous comparer, la première fois oui, mais vous
avez gagné une première fois et vous êtes allé le confirmer l'année
suivante donc je pense que vous rentrez progressivement dans le cercle
fermé des athlètes dont les exploits comptent, d’où ma question.
M. GIRONDEL. – Je n'ai pas l'impression, mais à force de
l’entendre je vais finir par le croire !
La victoire de cette année, c’est comme si je revoyais la
vidéo de l'année dernière. J’ai la chance de pouvoir faire cela. Je pense
que nous avons tous, dans une vie, des moments que l’on aimerait
revivre en direct. Pouvoir revivre cela en direct, toutes ces sensations,
ces sentiments, cette joie, c'est encore mieux que d'aller sur Youtube et
de recliquer sur « lecture ». C’est le sentiment d'être de nouveau là,
d'être de nouveau présent sur cette ligne d'arrivée, cette sensation.
Mon objectif n’est pas nécessairement d’arriver premier, ce
n’est pas ce que je recherche en premier, c'est vraiment me battre
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contre moi-même, améliorer mes temps, être bien placé, avoir de
bonnes sensations et, lorsque tout est réuni, il m’arrive d’être en
première place mais ce n'est pas le but premier.
C'est surtout un plaisir de revivre les sensations que j’avais
vécues l'année dernière.
M. OUMEDDOUR. – Ce n'est pas un but mais vous avez un
début très prometteur.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Cela fait
tout de même plaisir ?
M. GIRONDEL. – Oui, cela fait plaisir, d’autant que nous
sommes seulement deux à descendre en dessous de 24 heures sur
cette course. Je pense que nous pouvons même descendre en dessous
de 23 heures, peut-être 22 heures 59 minutes, nous verrons l'année
prochaine ou la suivante.
M. OUMEDDOUR. – Le Trail Drôme 2019 se déroule chaque
année au mois d'avril à Buis-les-Baronnies. Le parcours de 42 km sera
une épreuve qualificative pour les championnats du monde qui auront
lieu au Portugal. Apparemment la distance est trop courte pour vous.
M. GIRONDEL. – Sauf si nous faisons quatre fois le tour !
Dans le trail, il y a beaucoup de disciplines réunies dans
une même pratique. Ceux qui sont spécialistes des 40 km ne seront pas
performants sur 160 km et inversement. C’est une très belle course et
j’aimerais y être, mais je ne pourrais pas être performant et je ne
pourrais pas miser sur une place pour être présent au championnat du
monde sur cette discipline.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous avons un petit souvenir à vous remettre en guise de
remerciement et de fierté. Je vais demander à votre maman de nous
rejoindre de sorte qu’elle soit également sur la photo, parce que
j'imagine sa fierté. Nous sommes fiers, alors j'imagine la fierté d'une
maman.
C'est symbolique.
M. GIRONDEL. - C'est pour passer un hiver au chaud.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Avec
quelques calories dedans.
M. GIRONDEL. - Merci beaucoup.
(Remise d'un cadeau)
(Applaudissements)
M. GIRONDEL. - Cela me fait très plaisir. Merci beaucoup.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
allons poursuivre la séance.
Je vais redonner la parole à Karim OUMEDDOUR pour une
autre bonne nouvelle, celle de nos jeunes qui montrent l'exemple, le
Conseil départemental des jeunes.
M. OUMEDDOUR. - Le Conseil départemental des jeunes a
été lauréat du Prix Cap’Com Conseils des Jeunes, associé à l'ANACEJ,
l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes, dont le but
est de promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la
décision publique et leur concertation au niveau local avec les élus.
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Cap’Com est une association qui fédère, anime et représente tous les
professionnels de la communication publique et territoriale.
Nous avons postulé, il y avait une vingtaine de projets de
France et d’Outre-Mer, il y a eu 4 finalistes :
-

Le Conseil

des

Jeunes

Toulousains

et le Conseil

Toulousain de la Vie Etudiante, qui se sont regroupés ;
-

Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne ;

-

Le Conseil Départemental des Jeunes de La Réunion ;

-

Le Conseil Départemental de la Drôme.

L'objet de ce Prix est de porter un regard particulier sur les
actions de communication des conseils d'enfants et de jeunes.
Le jury est composé de professionnels de la communication
publique et de responsables de la politique jeunesse.
L’action pour laquelle nous avons reçu le Prix est l'opération
de sensibilisation à l'hygiène et aux dégradations dans les sanitaires.
Nous avons été primés et des photos ont été réalisées, une sur Paris,
une deuxième avec le diplôme, que j'ai ici et que nous souhaitons
installer dans l'ensemble des collèges. Le jury a estimé que l'action était
percutante, originale et très concrète et que, pour les jeunes Drômois,
l'amélioration de la vie au collège passe par les sanitaires et le respect
de ce lieu souvent dégradé.
Je vous propose de lancer la vidéo, que certains ont déjà
visionnée au mois de juin.
(Projection d'une vidéo)
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(Applaudissements)
Mme
Citoyenneté,

LA

PRESIDENTE

engagement,

prise

de

Marie-Pierre
parole,

MOUTON.

–

démonstration

et

récompense, je crois que nous pouvons être fiers de cette initiative du
Conseil Départemental des Jeunes, parce que les résultats sont là, ils
partagent ces diagnostics et l'ensemble des collèges sont ensuite
alimentés du modèle qui a été conçu tout au long d'une année. Ce sont
des collégiens qui ne font plus partie du Conseil Départemental puisque
cela dure un an. Nous sommes sur un renouvellement cette année, avec
de nouvelles initiatives qui seront portées par les jeunes, aidés et suivis
par nos services et par Karim OUMEDDOUR.
M. OUMEDDOUR. – Lorsque nous avions présenté le projet
au mois de juin, beaucoup d'entre vous avaient été surpris du travail
réalisé et vous aviez demandé à pouvoir exploiter ce projet. Pour
l'instant, quatre collèges drômois l’ont repris : La Chapelle-en-Vercors,
Daniel Faucher à Loriol, Jean Zay à Valence et Paul Valéry à Valence
également.
Il faut savoir que cela nécessite de l'accompagnement, sept
demi-journées

sont

consacrées

à

travailler

sur

le

projet.

Nous

démarrons avec quatre collèges, peut-être cinq cette année, et nous
continuerons chaque année à conduire ce travail au sein de l'ensemble
des collèges drômois. Je vous rappelle que nous en avons 51, donc le
travail n'est pas simple, mais nous sommes motivés.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Karim OUMEDDOUR.
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Après ces deux bonnes nouvelles, nous allons commencer
nos délibérations.
En propos introductif avant de donner la parole à Laurent
LANFRAY et à Annie GUIBERT, qui présenteront à deux le rapport sur
le Plan Départemental d'Insertion et d'Emploi, je voudrais dire quelques
mots sur cette décision modificative n°2.
Pour rappel, nous avons adopté le budget prévisionnel en
février, sur la base de prospectives et de projections. Cette deuxième
décision modificative permet de prendre en compte des ajustements
importants puisqu'ils portent sur 13 M€ d'investissement, un effort
supplémentaire pour permettre l'intervention la plus forte et la plus
efficace possible sur nos territoires en faveur des habitants, des
collectivités (je rappelle notre soutien aux communes) et toujours en
vue de moderniser nos infrastructures.
Nous allons donc décliner 13 M€ d'inscriptions nouvelles,
relatives en particulier à la voirie. Différents sujets seront présentés,
dont, enfin, la déviation Livron - Loriol qui prend forme progressivement
après beaucoup d'attente, le rond-point des Couleures, les travaux sur
nos réseaux, 1 M€ pour l'assainissement des communes et du soutien à
l'industrie agroalimentaire, à la filière des plantes à parfum, médicinales
et aromatiques, ainsi qu’à l’INEED puisqu’il s'agit d'investissement mais
aussi de fonctionnement. Et nous apporterons notre soutien au
Département de l'Aude, qui a été durement touché par des intempéries
en octobre ; nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Nous
inscrirons également 1,2 M€ en vue de la mise en œuvre de la garantie
d’emprunt sur le douloureux dossier du Pôle ECOTOX. Puis nous
évoquerons le Plan Départemental d'Insertion.
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Je n'aurai de cesse de le dire, le Département reste le
premier

partenaire

des

solidarités

humaines

et

des

solidarités

territoriales. C'est un message qui a été porté haut et fort lors du
Congrès des Départements de France qui s'est déroulé mercredi, jeudi
et vendredi à Rennes. Les Départements se sont réunis, en présence du
Président des Régions de France et du Président des communes de
France. Et nous avons d'une même voix réaffirmé l'appel des territoires
unis de Marseille. Cet appel a été lancé en septembre dernier et ces
territoires unis ont signé une charte pour redire au Gouvernement
combien ils étaient solidaires, combien ils avaient besoin d'un dialogue
construit et responsable avec l'Etat, où l'on n'oppose pas maîtrise
financière et autonomie financière, dont découle la libre administration,
celle qui a fait l'objet d'une motion que nous avons présentée en
assemblée départementale il y a quelques semaines.
Les Départements doivent mener des actions, ils ont besoin
d'avoir une visibilité et une stabilité des ressources pour y parvenir. Ils
attendent aussi (et c'est un message fort) de l'expérimentation, de la
différenciation des territoires, parce que nous ne vivons pas de la même
manière dans la Drôme, à Paris, à Marseille ou dans le département de
la Creuse. En particulier, nous sommes, nous les Départements, en
capacité de faire de la différenciation et de créer des plateformes
sociales où seraient regroupés l'ensemble des dispositifs gérés par les
Départements et l’Etat. Nous sommes aussi en capacité de proposer à
nos territoires et nos communes des plateformes en termes d'ingénierie.
Nous le ferons mieux que l'Etat, non pas parce que nous serions
foncièrement meilleurs, mais simplement parce que nous sommes
organisés et maillés sur le territoire. En tout cas, nous le ferons plus
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vite que l'Etat. C’est le message que nous envoyons aujourd'hui à nos
gouvernants, parce que nous sommes en capacité de le faire mais que
nous ne souhaitons pas être simplement des agences qui déclinent des
actions.
Les communes sont solidaires également parce qu'en
termes de visibilité, la suppression de la taxe d'habitation crée des
interrogations vis-à-vis des communes. C'est un sujet qui a été abordé
lors du Congrès des Maires à Romans cette année. Les communes, par
la voix de leur Président national, font savoir que cette suppression ne
saurait être compensée par la taxe foncière des Départements. Je crois
que c'est un message que nous devons soutenir, car il en va aussi de
l'autonomie fiscale et de la libre administration de nos collectivités.
Nous avançons donc main dans la main avec ces trois
strates de collectivités. Le Congrès de Rennes a émis quelques signes
positifs. La Ministre Jacqueline GOURAULT y était présente. Je dirais
qu'il y a des intentions positives, quelques avancées aussi, qui
néanmoins ne constituent pas complètement une réponse donc nous
restons vigilants. Parmi les paroles de la Ministre, je retiendrai son aveu
et un mea culpa sur des maladresses du Gouvernement, le fait que le
Gouvernement semble aujourd’hui reconnaître le Département comme
un ancrage à taille humaine, porteur d'une identité singulière, un
Département qui protège, qui innove, qui anime, ce sont les propos qui
ont été tenus par la Ministre. Je retiendrai également son idée de faire
évoluer

les

principes

de

l'Etat

vers

du

« cousu

main »,

cette

différenciation territoriale que nous voudrions mettre en œuvre et en
expérimentation. J'ai déjà informé le Préfet que nous pourrions être
pilotes dans les domaines que je citais tout à l'heure.
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En termes d'approche un peu plus concrète, il faut retenir :
-

Un fonds de lutte contre la pauvreté doté de 135 M€ en
2019, plan qui sera porté par les Départements mais qui
n'a pas été concerté avec les Départements, ce qui
soulève des interrogations très fortes ;

-

Un fonds de stabilisation de 115 M€ répétés sur 3 ans
pour les Départements subissant une augmentation des
dépenses individuelles de solidarité. Je pense que nous
sommes tous « dans le même bateau » au niveau de la
France ;

-

Et un fonds de 141 M€ inscrits au PLF 2019 pour
l'accueil des MNA.

Restent les réalités et c'est pour cette raison que nous
sommes vigilants. Pour le Département de la Drôme, ces réalités ce
sont 87 M€ à charge pour les AIS. Quand vous voyez que l'enveloppe
est de 115 M€, je ne sais pas encore comment elle sera distribuée. Et il
reste qu’au-delà de l'aspect budgétaire, qui est un vrai souci pour les
Départements, il se pose aussi la question de la capacité d'accueil pour
les MNA.
Je pense de manière très ferme que la décentralisation est
une chance pour les départements et pour leurs habitants, donc je crois
qu’il ne faudra pas lâcher de lest sur le sujet et rester très vigilant.
Je donne maintenant la parole à Laurent LANFRAY et Annie
GUIBERT.
COMMISSION SOLIDARITES
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Action sociale, Insertion
1S1-01 – Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi 2019-2022
Mme

GUIBERT.

-

La

construction

du

nouveau

Plan

Départemental d'Insertion vers l'Emploi (PDIE) s'inscrit pleinement dans
la feuille de route opérationnelle Economie Emploi Insertion dans la
perspective

de

conforter

l’existant

mais

aussi

d'innover

et

d’expérimenter. Cette élaboration, lancée en comité de pilotage le
22 janvier 2018, a été menée sur le premier semestre 2018 avec le
cabinet ELLYX, prestataire retenu dans le cadre d'un appel d'offres.
En termes de méthodologie, le projet a été phasé en quatre
étapes :
-

Le

lancement,

avec

la

définition

du

mode

de

gouvernance du projet,
-

Un état des lieux,

-

La réflexion sur les prospectives,

-

Les préconisations, suivies du rapport final que nous
avons remis sur table.

Je reviendrai sur chacune de ces étapes.
Les enjeux de ce nouveau plan sont :
-

D'avoir un outil de pilotage stratégique pour le suivi de
l'insertion avec pour finalité l'emploi ;

-

D’engager un travail transversal pour faire face à des
défis multiples et imbriqués ;
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-

De rédiger un document cadre pour l'échange et l'action
nous engageant pour une durée de 4 ans.

Nous avons été accompagnés par le cabinet ELLYX, auquel
nous avions déjà confié l'étude cofinancée avec l'Etat sur les structures
de l'Insertion par l'Activité Economique (IAE). Nous y reviendrons à la
fin de cette présentation afin de faire un bilan de l'IAE en Drôme et de
ses perspectives d'évolution et de développement.
Concernant les instances de gouvernance, il n’y a rien de
bien nouveau dans le suivi du PDIE, avec les traditionnels comités de
pilotage et un comité technique. En revanche, nous avons souhaité
mettre en place un comité de suivi partenarial associant un élu de la
minorité, les partenaires institutionnels et associatifs. Ce comité a été
consulté lors de la construction du PDIE et il sera réuni une fois par an.
Nous pourrons alors mener une évaluation en continu de notre projet,
en cohérence avec les autres dispositifs d'insertion et d'emploi. Le
premier comité de suivi partenarial a été programmé le 23 mai dernier.
La phase d'état des lieux et d’évaluation de l'ancien PDIE
2014-2017 a été réalisée sur la base des tableaux de bord de suivi et
d'évaluation des actions d'insertion menées sur la période de 2014 à
2017. Elle a été complétée par une trentaine d’entretiens avec les
partenaires du dispositif : les associations d'accompagnement, les
institutions, le service public de l'emploi, etc., et des données chiffrées
globales. Les constats issus des entretiens font ressortir :
-

Des changements intervenus assez tôt dans sa mise en
œuvre, mais pas de pilotage fort ni de suivi sur
l'ensemble du territoire,
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-

Un document complet trop large mais pas suffisamment
opérationnel,

-

Une difficulté à assurer le suivi du PDIE.

La phase de réflexion sur la prospective a été élaborée
sous la forme d'ateliers participatifs organisés du 24 au 26 avril 2018
sur les cinq territoires des pôles Insertion. La démarche a été conduite
autour d’un jeu de plateau visant à construire le parcours d'insertion de
demain. Ces

ateliers territoriaux

ont réuni 200 participants : des

bénéficiaires du RSA (c’était une nouveauté importante), des élus
conseillers départementaux, des institutions, des structures d'insertion
et des structures spécialisées (sur la mobilité, la santé). Nous
souhaitions recourir à l'expérience d'usage des bénéficiaires du RSA et
partir des spécificités des territoires. Nous avons donc concerté ces
acteurs et mis en avant la notion de parcours. Nous avons eu de très
bons retours sur l'ensemble des participants. C'était un succès.
Je vais vous communiquer maintenant quelques éléments
socio-économiques. Au dernier trimestre 2017, la Drôme connaissait un
taux de chômage de 10,1 %, chiffre le plus élevé de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, mais également un taux de pauvreté supérieur au taux
régional estimé à 15 %. Les bénéficiaires du RSA représentent 3 % de
la population et les 25-49 ans représentent 70 % des bénéficiaires du
dispositif. Chaque année, ce sont environ 6 000 bénéficiaires du RSA
qui sortent du dispositif. Nous notons néanmoins un nombre équivalent
de nouveaux allocataires.
En termes de publics ciblés par le PDIE, certes il y a les
bénéficiaires du RSA, mais nous avons également intégré les jeunes en
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démarche d'insertion sociale et professionnelle afin d’être en cohérence
avec notre politique jeunesse. Il s'agira donc de mobiliser ces publics,
de les guider, de promouvoir et développer l'insertion par l'activité
économique, de favoriser les liens avec le monde économique, de
valoriser les compétences, découvrir des métiers parfois d'avenir ou en
tension, d’expérimenter par des alternatives RSA.
Ce dispositif permet des expérimentations pour un retour
rapide

vers

l'emploi

soit

par

des

modalités

d'accompagnement

innovantes qui visent réactivité et mobilisation des partenaires (par
exemple : projet ARCHER), soit par des parcours de formation sur des
filières en tension qui permettent un retour très rapide à l'emploi.
Enfin, il s’agit de les accompagner avec le Pacte Retour à
l'Emploi en les soulageant des problématiques du quotidien qui peuvent
être un frein pour certains (par exemple : aide à la mobilité, gardes
d'enfant ponctuelles).
Concrètement, ce sont 20 fiches actions, des appels à
projets, des conventions avec les opérateurs et des démarches
collaboratives.
Le PDIE est un axe fort du schéma unique des solidarités
en cours de construction. Un grand nombre d'actions sont cofinancées
par le Fonds Social Européen (FSE).
Le nouveau Plan Départemental d'Insertion vers l'Emploi
constitue le fondement de la stratégie départementale à destination des
personnes éloignées de l'emploi sur le territoire drômois. C'est un outil
transversal mobilisant tous les acteurs et les dispositifs qui concourent
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à l'insertion des publics. Il se décline en cinq axes stratégiques autour
de l'accès à l'emploi :
1) Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
pour un appui plus global, personnalisé et efficace pour
un retour à l'emploi ;
2) Favoriser

les

trajectoires

d'insertion

rapides

et

simplifiées vers l'emploi ;
3) Renforcer

massivement

les

opportunités

d'accès

à

l'emploi pour les publics en insertion ;
4) Prévenir au mieux les entrées en parcours d'insertion ;
5) Animer et dynamiser les relations partenariales pour une
synergie d'action.
Ces cinq axes sont déclinés en vingt fiches actions
spécifiques à mettre en place progressivement et qui seront évaluées
au cours des quatre prochaines années. Celles-ci seront des repères
pour les partenaires et acteurs du dispositif (bénéficiaires, partenaires
institutionnels et associatifs) et pourront être adaptées en fonction des
nouvelles

problématiques

rencontrées

mais

aussi

des

évolutions

réglementaires et des partenariats réunis. Ce n’est pas figé, nous
suivrons au fur et à mesure l'évolution de ces axes.
S’agissant du financement, le budget sera soumis aux
arbitrages du BP 2019 qui aura lieu prochainement. Cependant, il est
déjà à noter que l'ensemble des actions concourant à l'insertion
socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA et des jeunes sera
valorisé dans ce nouveau plan grâce aux :
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-

Programmes

d'accompagnement

des

publics

(accompagnement préprofessionnel et accompagnement
des publics spécifiques),
-

Programmes d'insertion professionnelle (financement des
postes

des

éducateurs,

des

référents,

des

coordonnateurs de chantier des structures d'insertion par
l'activité économique),
-

Aides pour le repositionnement et l’évolution des SIAE
(structures d'insertion par l'activité économique), par
exemple le fonds IAE-INNOV,

-

Une

enveloppe

de

86 postes

de

contrats

aidés

cofinancés par le Département (expérimentation pour
retour

à

l'emploi

durable,

semaine

intensive

de

remobilisation par exemple),
-

La préparation des publics à l'emploi (mobilité, einclusion, accès aux soins et à la santé),

-

La valorisation des compétences par des actions telles
que le bénévolat,

-

Le PACTE, l’Allocation de Retour à l'Emploi ; ce sont des
aides individuelles,

-

Le fonds d'aide aux jeunes.

Nous vous proposons maintenant un focus sur l'insertion
par l'activité économique. Je partagerai cette présentation avec Laurent
LANFRAY car nos deux politiques sont étroitement liées sur ce champ
d'intervention.
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Dans la Drôme, il y a une concentration des SIAE autour de
la Vallée du Rhône, il y a des zones sans ces structures, ce qui ne
signifie pas que les SIAE existants ne sont pas en mesure d'y intervenir.
En 2018, nous comptions 19 SIAE, dont 5 associations intermédiaires,
4 entreprises d'insertion, 2 entreprises de travail temporaire d'insertion.
17 structures portent des ateliers et chantiers d'insertion, dont 12 qui
portent exclusivement des ACI, avec au total 43 chantiers. 5 sont des
ensembliers,

soit

des

structures

portant

plusieurs

dispositifs.

2 structures sont en difficulté financière à ce jour.
M. LANFRAY. - En ce qui concerne l'état des lieux, nous
comptons aujourd'hui dans la Drôme trois grandes catégories de
structures d’insertion par l'activité économique :
-

Des groupes ou des structures de taille importante,
fortement voire exclusivement orientés vers des activités
d'insertion,

-

Des associations portées par des structures qui ont un
autre

cœur

de

métier,

où

l'activité

insertion

est

complémentaire à l'activité première,
-

Des structures de taille moyenne, voire petite.

Ces structures ont des stratégies et des positionnements
très différenciés. Nous avons un acteur d'envergure national, ARCHER.
Nous avons des initiatives entrepreneuriales innovantes en termes
d'activité ; je pense à La Fabric Sans Gluten et à des initiatives
entrepreneuriales innovantes en matière de modalités d'organisation.
Nous avons des structures d'insertion par l'activité économique qui
travaillent avec les collectivités mais plutôt dans une logique de

Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018

2021

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

22

subvention et pas dans une logique de marché public. Enfin, nous
pouvons remarquer que les relations public/privé sont très insuffisantes,
ce qui est regrettable.
Vous avez à l’écran quelques chiffres qui nous permettent
d'opérer un zoom précis sur l’insertion par l'activité économique.
En conclusion, le monde bouge très vite et cela nous
impose de nous adapter. Ce qui se faisait hier n'est pas toujours encore
pertinent ou efficace. En outre, le niveau d'aide publique ne peut plus
être le même. Il faut donc accompagner le changement, accompagner la
mutation, ce qui passe par trois axes :
1) L'innovation

sur

les

activités.

Il

y

a

des

filières

économiques sur lesquelles les SIAE sont positionnées
et qui fonctionnent. Il faut le consolider ;
2) Il y a des filières plus traditionnelles qui ne fonctionnent
plus et il faut donc être capables de les abandonner ;
3) Et il y a des tendances sociétales à abandonner, c’est-àdire des filières économiques nouvelles pour lesquelles
nous manquons aujourd'hui de réponse économique. Je
pense

à

la

silver

économie

et

au

domaine

de

l'agroalimentaire. Il faut être capable de repérer ces
maillons

manquants

et

les

structures

doivent

être

capables de se positionner pour répondre aux besoins
économiques manquants identifiés sur le modèle de
start-up de territoire par exemple mais aussi sur le
modèle des chantiers d'insertion.
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Cela pourra se faire grâce à la transversalité que nous
avons instaurée aujourd'hui entre les politiques d’insertion et les
politiques d'économie et d'emploi que nous pilotons.
Le deuxième axe consiste à innover sur les modalités de
coopération et de partenariat, c'est de la coopération entre structures,
notamment à travers le dispositif Collectif Emploi solidaire, l'idée étant
de rendre ces structures plus solides et qu'elles puissent offrir aux
bénéficiaires l'ensemble du panel des dispositifs.
Il faut par ailleurs renforcer le lien avec les acteurs publics.
Pour cela, je citerai par exemple les marchés réservés ou les clauses
sociales, où il faut sortir du système existant. Catherine AUTAJON et
moi-même étions vendredi matin avec les entreprises du BTP. Ils nous
ont expliqué que lorsqu’ils ont 300 heures d'insertion à faire, ils
prennent quelqu’un pendant 300 heures, ils lui font tenir le panneau
vert/rouge, ils s’en séparent au terme des 300 heures et ils ont rempli
leur contrat, cela s'arrête là. Ils regrettaient de ne pas pouvoir investir
sur l'individu et le faire entrer dans l'entreprise dans un processus réel
de formation pour bénéficier ensuite de cette ressource humaine
intéressante. Ils nous demandent de travailler sur la mutualisation des
heures d'insertion de manière à intégrer complètement et durablement
la personne dans l'entreprise.
Nous y avons travaillé, nous avons mis en place la
mutualisation des heures, ce n'est pas encore idéal mais nous avons
une marge de progression importante et nous progressons. Il faut que
ces emplois d'insertion ne soient pas seulement une caution morale
pour nous ou pour l'entreprise, mais bel et bien un outil d'insertion par
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l'activité économique. Nous allons dans ce sens avec le secteur
économique, notamment du BTP.
Nous

sommes

en

partenariat

avec

les

structures

de

l'économie sociale et solidaire et la coopération est renforcée avec les
entreprises. Cela passe aussi par le soutien à l'innovation parce qu’il y
a aussi de l’innovation dans l'économie sociale et solidaire, il faut aider
nos structures d'insertion à se positionner ou se repositionner en
fonction de l'évolution du marché. C'est en cela que nous travaillons
avec le fonds INNOV et que nous avons lancé l'appel à projets
« économie solidaire de proximité ».
Les structures d’insertion par l’activité économique doivent
innover sur leur positionnement en communiquant différemment et en
renforçant leur gouvernance. Il faut une mise en relation plus étroite et
importante avec les entreprises et nous avons un rôle à jouer à ce
niveau dans le Département. Pour nous, cela va se traduire par une
présentation des dossiers d'insertion par l'activité économique en
commission économique parce qu'il s'agit bien de développement
économique.
Mme GUIBERT. - Avez-vous des questions à poser sur le
PDIE ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour cette présentation à deux voix.
Muriel PARET a sollicité la parole.
Mme PARET. - Merci Madame la Présidente.
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J’ai quelques questionnements par rapport à ce PDIE, qui a
une vocation de sortie vers l'emploi un peu plus accentuée que l'ancien
PDIE 2014-2018.
Nous tenons, Madame la vice-présidente, à saluer le travail
effectué par le cabinet qui a mené les ateliers participatifs sur les cinq
territoires des pôles d'insertion au cours de ce premier trimestre 2018 et
auxquels nous avons participé. Les échanges se sont révélés très
intéressants et ont permis de nourrir le PDIE présenté ce matin.
La mise en place d'un référent unique va par exemple
permettre d'assurer une cohérence dans le parcours et le suivi des
bénéficiaires. Nous avons pris cet exemple car c’est celui qui est
ressorti de façon très forte au niveau des différents ateliers.
Nous regrettons en revanche que ce PDIE n'ait pas fait
l'objet d'une présentation en comité de suivi partenarial. Nous avons eu
une première rencontre et il aurait peut-être été bien de nous le
présenter avant la présentation générale afin de permettre de discuter
des axes proposés avec l'ensemble des partenaires concernés et
d'enrichir le débat. Nous avons en effet un certain nombre d'inquiétudes
et de questionnements sur la mise en œuvre du PDIE.
L'objectif fixé pour les sorties des bénéficiaires du RSA vers
l'emploi, qui est de 50 %, est un objectif louable, mais qu'entendez-vous
précisément par « sortie vers l'emploi », quels types d'emplois et quelle
durée ?
Les raisons de l'éloignement de l'emploi sont multiples et
toutes doivent être prises en compte. Quel travail est mené avec toutes
les filières ?
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Comment et par qui sera portée la mise en place d'un
maillage territorial cohérent ?
Les appels à projet vont être lancés en 2019 et les
structures auront peu de temps pour y répondre. Ce sont des sujets que
nous avons soulevés en commission Solidarités la semaine dernière. Ne
risque-t-on pas un temps de latence et d'inactivité trop long ?
Le PDIE pointe la problématique santé, qui est préalable à
la mise en œuvre d'un projet professionnel. Nous savons qu’il peut y
avoir des freins relativement importants par rapport à une reprise
d'activité vers l'emploi, qui sont de l'ordre de la santé, du social, etc.
C’est évidemment indispensable, l'accompagnement sur ce point est
essentiel afin d'entamer toute démarche de recherche d'emploi et de
réinsertion, mais quels moyens seront dédiés à cette problématique ?
Sur le volet jeunesse, quelles actions sont prévues envers
les jeunes, sachant que les subventions du Département aux Missions
Locales ont été supprimées et que ce sont les Missions Locales qui
gèrent le dispositif de la garantie jeunes aujourd’hui, qui est porté par
l'Etat. Deuxièmement, quelle est votre définition d'un jeune ?
Lors de la commission Solidarités de mardi dernier, un bilan
sur les structures d'insertion nous a été présenté. Il nous semblait
intéressant de le diffuser à l'ensemble de l’assemblée et c’est ce qui
vient d'être fait, mais il serait bien de pouvoir nous le communiquer.
Si certaines structures sont très bien implantées et réalisent
un travail remarquable sur certains territoires, ce qui vient d'être
fortement souligné, force est de constater que sur certains territoires
elles sont quasiment absentes. J’ai échangé avec mes collègues et
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Jean SERRET pointait par exemple que sur le canton de Crest il n'y
avait qu'une seule structure d'insertion par l'activité économique. Il est
important d’étudier leur répartition sur le département. Nous avons la
même problématique sur le sud du département.
Sur quelles structures le Département envisage-t-il de
s'appuyer pour mener à bien sa mission d'insertion ?
Par ailleurs, nous souhaiterions connaître le bilan du
dispositif de bénévolat pour les bénéficiaires du RSA proposé par votre
majorité en 2015. Quelles sont les associations qui se sont inscrites
dans la démarche et combien de personnes ont pu en profiter ?
Madame la Présidente, nous souhaitions dire que nous
voterons pour ce PDIE malgré nos réserves. Le précédent PDI couvrait
la période 2014-2017, avec une prolongation en 2018. Il est désormais
temps de lancer et mettre en œuvre de nouvelles actions. L'insertion est
l’une des compétences fortes du Département, qui compte un peu plus
de 16 000 bénéficiaires du RSA. Un travail global est essentiel pour
accompagner le mieux possible ces personnes et surtout il est
indispensable de prendre en compte les particularités de chacun. Ces
16 000 personnes ne forment pas un tout, certaines restent très
éloignées d'un retour à l'emploi durable ou même provisoire. La
réinsertion n'est pas seulement professionnelle mais également sociale
et ce volet ne doit pas être négligé.
Est-il prévu de poursuivre le travail amorcé avec le cabinet
ELLYX lors des ateliers participatifs, qui constituaient une première
étape vers une collaboration de l'ensemble des partenaires ?
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La politique départementale d'insertion, certes compliquée,
passe donc par la coordination des volontés de l’ensemble des acteurs
économiques et sociaux que le Département doit encourager et soutenir
de différentes manières pour la réussite des actions sociales et
sociétales innovantes et pratiques.
Merci.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Je vais laisser la parole aux vice-présidents pour qu’ils vous
répondent.
Vous avez des interrogations que nous pouvons partager.
Lorsque nous créons un nouveau dispositif, nous n’avons pas la science
infuse et si le modèle parfait existait nous l’aurions dupliqué à l'échelle
des départements, mais tous les départements ne se ressemblent pas
et il faut donc adapter nos politiques. Quand on lance un nouveau
dispositif, une autre façon de penser l'insertion et l'insertion par
l'économique, il est important d'avoir des points d'étape pour savoir
comment on accentue, comment on oriente, faire éventuellement
marche arrière pour faire autre chose.
Nous sommes très volontaires pour que le nombre de
bénéficiaires du RSA diminue dans le département de la Drôme. C'est
un souci que partagent nombre de Départements. Nous nous adaptons
au monde d'aujourd'hui, nous essayons de trouver d'autres voies pour
être plus efficients. Mais il faudra faire des points d'étape parce que rien
n'est écrit dans le marbre. Nous y allons avec une vraie volonté, de
vraies actions, nous avons vingt fiches actions bien déterminées parce
que le dialogue et la concertation ont eu lieu et que les idées ont été

Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018

2028

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

29

partagées. Il faut maintenant les mettre en œuvre et voir comment elles
fonctionnent.
Mme GUIBERT. - Je rajouterai très peu de choses parce
que je ne peux pas répondre aux nombreuses questions posées.
Beaucoup ont leur réponse dans la présentation qui a été projetée.
Je vais répondre à ce que nous considérons comme une
sortie véritable d'un bénéficiaire du RSA. Le CDI est la sortie parfaite,
mais la formation professionnelle peut aussi être une sortie durable.
Nous ne voulons pas de sorties de deux ou trois mois et voir de
nouveau arriver les personnes dans le circuit. Nous serons très attachés
à ce qu'une sortie durable soit réellement durable donc nous mettrons
en œuvre toutes les actions nécessaires pour que cela se passe ainsi.
Le plan a été beaucoup réfléchi et étudié. Nous sommes
conscients qu’il ne sera pas parfait du premier coup et c'est la raison
pour laquelle des concertations seront organisées dès les premiers mois
pour savoir si nous allons dans le bon sens, s'il faut repartir sur un autre
axe, s'il faut aller plus vite ou moins vite, etc. Nous serons toujours à
l'écoute et à surveiller ce qui se passe tout au long de ces premiers
mois et nous réajusterons dès que nous le pourrons puisque le but final
est d’accompagner ces personnes qui sont sans emploi vers un emploi
durable et le plus longtemps possible et pas à coup de deux ou trois
mois de CDD ou de contrats de ce genre.
De nombreuses questions ont été posées. Je veux bien
répondre à chacune mais j’ai peur que ce soit trop long. Je dois avouer
que j'ai arrêté de les noter au fur et à mesure parce qu'il y en avait
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beaucoup. Je répondrai néanmoins volontiers après la séance, en
commission.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – La parole
est à Jean SERRET, avant que Laurent LANFRAY ne la reprenne pour
répondre aux différentes questions.
M. SERRET. – Merci Madame la Présidente.
L'insertion est un sujet qui m'a toujours passionné, dans le
Val de Drôme en particulier mais pas uniquement. Il se trouve que sur
notre territoire, un grand nombre d'emplois, environ 20 % des emplois
créés, sont créés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire,
qui regroupe beaucoup d’activités menées par des associations. Au
début de ce mandat, j'avais été un farouche partisan, aux côtés de votre
majorité, pour porter ce message et voir comment mobiliser les acteurs
des associations avec cette communauté des personnes qui sont en
recherche d'emploi et plus précisément en recherche d'activité.
Je souhaiterais avoir des informations sur toutes les
activités dites de proximité que nous prenons. Une structuration se met
en place actuellement autour du groupe La Poste par exemple, qui
utilise beaucoup le numérique pour développer une série d’activités
dites de proximité auprès de nos habitants. Un bilan des deux années
où nous avons porté cette politique en direction des associations et des
bénéficiaires du RSA a-t-il été réalisé ?
M. LANFRAY. – Nous ne pourrons pas vous faire un bilan
ici mais nous pourrons vous le communiquer. La question des filières
est excessivement importante. Aujourd'hui, les chantiers d’insertion par
exemple concernent très souvent des espaces verts ou de l'entretien
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d'espaces publics. Il faut que nous soyons capables de dépasser cela. Il
y a aujourd’hui des filières nouvelles qui s’ouvrent, le numérique ouvre
des perspectives incroyables en termes d'emplois et il faut que nous
soyons capables de positionner nos structures d’insertion par l’activité
économique sur ces filières-là, à travers l'accompagnement et les
modifications des chantiers d'insertion, mais aussi à travers le modèle
start-up de territoire.
Je vais encore le citer, mais ce que fait ARCHER dans ce
domaine est exemplaire. C’est ce que nous voudrions décliner sur
l'ensemble du territoire drômois. Il faut identifier des besoins et créer
des structures qui y répondent, si possible, par l'insertion. Cela peut
prendre d'autres formes. Ce modèle est intéressant.
Il faut identifier les nouvelles filières. Vous avez parlé du
numérique, je pense aussi au domaine de l'agroalimentaire, notamment
dans les PPAM, où il y a des choses à faire avec l'insertion, notamment
dans le Sud Drôme mais pas seulement.
C'est le travail que nous allons mener pour identifier les
filières en besoin et accompagner les structures d'insertion pour qu’elles
se positionnent sur les emplois de demain.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Il y a la filière PPAM et la filière numérique. Je sais qu'il y a
un exemple et je vais demander à Nathalie HELMER de nous le
présenter.
Mme HELMER. - Vous devez tous savoir qu'ADN a intégré
des

clauses

sociales

dans

ses

marchés.

Aujourd’hui,

ce

sont

35 000 heures sur les 75 000 qui sont engagées dans les marchés qui
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ont été consommées, et c'est le Département qui coordonne ces
clauses sociales, avec tous les organismes que nous connaissons : la
Maison de l'Emploi et de la Formation, le DIEDAC - PLIE de Valence.
Cela fonctionne bien.
Ce n’est pas la situation citée précédemment dans le BTP,
où on leur fait faire 300 heures et après ils repartent. Ce sont des
formations, lorsqu’ils sortent de ce circuit ils ont une vraie formation et
c'est pour de l'emploi longue durée. Environ 80 % des bénéficiaires
signent un CDI à la suite. Il y a un taux de pénétration important.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - L'idée est
aussi de se saisir des nouveaux métiers.
Je donne la parole à Anna PLACE.
Mme PLACE. - Merci.
Par rapport à ce plan que nous voulons efficace les uns et
les autres, il est vrai que l'évaluation sera quelque chose d’extrêmement
important. L’objectif de 50 % nous semble extrêmement intéressant et
ambitieux, mais pour la sortie vers l'emploi nous avons besoin d'un
cadre clair. La sortie vers un CDI ne concernera pas 50 % des
bénéficiaires du RSA, donc nous avons besoin de savoir comment sera
évaluée la sortie vers l'emploi. Il faut un cadre clair. Je crois que les
spécialistes de l'emploi, que ce soit Pôle Emploi ou la Mission Locale,
savent le faire et je crois que nous en avons besoin nous aussi.
Par rapport à l'insertion et aux bénéficiaires du RSA, notre
objectif ambitieux reste l'emploi, mais nous savons aussi que pour un
certain nombre de bénéficiaires il y a besoin d'objectifs intermédiaires,
concernant par exemple le logement ou la santé. Comment prévoyezConseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018
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vous d'évaluer l’insertion par d'autres indicateurs ? Des choses sontelles prévues en ce sens dans le plan ?
Mme GUIBERT. – Nous avons dit dès le début que nous
travaillerions également beaucoup sur l'accueil du bénéficiaire du RSA
la première fois, pour identifier tous les freins qui bloquent son
accession au travail, dont la santé et le logement. Tous ces sujets
seront identifiés dès le début, nous voulons appréhender la personne
dans sa globalité, par rapport à toutes ses possibilités et tout ce qui la
freine pour avancer dans l'insertion. Ce sera un travail d'accueil très
précis et détaillé pour éviter de devoir « rebrousser chemin » en cours
de parcours et de s'apercevoir que nous avons oublié quelque chose.
Tout cela sera pris en compte dès le début par le référent qui
s'occupera du bénéficiaire du RSA.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - L'idée est
de concevoir des parcours personnalisés pour suivre tous les volets qui
amènent les individus à se retrouver au RSA. L'idée est de suivre
chaque personne individuellement. Et il y aura des points d'étape, je
crois que c’est indispensable.
Avant de redonner la parole à Laurent LANFRAY, je vais
répondre à une remarque sur le fait que les Départements auraient
abandonné les Missions Locales. Je rappelle simplement que ce n'est
pas une compétence des Départements. Il est important de le noter
parce que nous sommes sous l'égide d'un pacte financier avec une
évolution des dépenses qui ne doit pas dépasser 1,2 % et que les
clauses générales de compétences ont également été retirées par la loi
NOTRe. Il faut que chacun se positionne précisément dans chacun de
ses domaines. Nous allons bien souvent au-delà, mais nous avons une
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trajectoire. Lorsque les dépenses sociales auront dépassé la trajectoire
des 1,2 %, nous subirons la double peine : non seulement nous aurons
« serré les vis » partout depuis 2015 et diminué les dépenses de
fonctionnement, mais en plus nous serons sanctionnés.
Les

dépenses

sociales

font

partie

des

dépenses

de

fonctionnement. Lorsque nous donnons des allocations aux personnes
handicapées,

aux

bénéficiaires

du

RSA

et

pour

compenser

la

dépendance, nous faisons de l'accompagnement individuel. Nous allons
dépasser les 1,2 % et nous serons pénalisés à cause de cela, parce que
nous aurons aidé des Drômois à faire face à leur dépendance, leur
handicap ou leurs problèmes d'emploi.
Il faut que nous réussissions à assumer nos missions
pleinement, à nous rapprocher au maximum de cette évolution maximale
d'1,2 % sans abandonner les Drômois. Nous allons subir la double
peine. Nous n'abandonnerons pas les Drômois mais nous risquons la
double peine.
Mme PARET. - Merci.
Pour répondre, le public des jeunes est pointé dans le
PDIE, d'où le fait que nous en reparlons de cette façon.
J'ai une question à poser à notre vice-présidente. Les points
d'étape réguliers pourront-ils être effectués en commission Solidarités,
puisque nous en avons régulièrement, de façon à suivre ce que vous
évoquiez tout à l'heure, c’est-à-dire le fait de nous réadapter en cas de
besoin et donc de façon à suivre l'évolution ?
Mme GUIBERT. – Oui, il n’y a pas de problème, au
contraire, plus nous serons nombreux autour de la table et plus les
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réponses arriveront facilement et nous trouverons des solutions s’il faut
procéder à des rattrapages.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je donne
la parole à Luc CHAMBONNET pour une dernière intervention.
M. CHAMBONNET. - Merci de me donner la parole.
Il y a une expérimentation au niveau national avec les
« Territoires zéro chômeur ». Etudiez-vous cela de près ? Comptezvous vous en inspirer ?
M. LANFRAY. – Nous essayons de le généraliser sur
l'ensemble du territoire. Il y a eu Valence, en ce moment Montélimar et
Saint-Donat. Ce sont des dispositifs que nous allons essayer de mettre
en place sur l'ensemble du territoire drômois.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il ne faut
rien s'interdire, il faut repérer tout ce qui fonctionne et voir si cela peut
s'adapter ou pas à la Drôme, parce qu’encore une fois nous sommes
très différents. J'arrive du Congrès de Rennes, certains Départements
ont lancé des initiatives qui semblent bien fonctionner, il faut voir si
nous pouvons les décliner chez nous et leur donner aussi ce qui
fonctionne dans la Drôme.
M. LANFRAY. - Ce que je retiens de nos échanges en
conclusion, et c'est sans doute pour cette raison que vous allez voter ce
nouveau plan départemental, c'est que nous sommes sur la même ligne,
en tout cas la même ambition pour l'insertion et nous pensons tous
collectivement (c'est ce qui me réjouit) que la seule insertion qui vaille
est l'insertion par l'activité économique et qu’il n'y a bien que l’emploi
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qui sortira définitivement les personnes des difficultés dans lesquelles
elles se trouvent.
C'est pour cette raison qu’il est bien de mettre des critères
sur le logement, la mobilité et la santé, mais nous ne pourrons être
satisfaits que lorsqu’ils auront retrouvé un emploi. Se satisfaire des
paliers, c’est bien, mais se satisfaire du résultat final c'est encore
mieux.
La conclusion que nous pouvons en tirer, c’est que nous
pouvons tous nous réjouir que ce nouveau Plan Départemental
d'Insertion vers l'Emploi soit complètement orienté vers l'insertion par
l'activité économique, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Je
me réjouis de savoir que nous allons voter ce plan tous ensemble.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je le
soumets officiellement au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Finances
4R4-07 – DM2 2018 – Budget Principal
M. LADEGAILLERIE. – Je vais vous présenter avec un
support visuel la décision modificative n°2 qui va vous être soumise
aujourd'hui, puis mes collègues en feront la déclinaison pour chacune
des politiques du Département.
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Cette décision modificative n°2 est composée de deux
parts ;
-

Un

ajustement

des

crédits

votés

en

fonction

des

réalisations et des encaissements ;
-

L'inscription

d’une

enveloppe

avec

la

décision

modificative scolaire par anticipation au budget 2019. Il
est nécessaire d’anticiper puisque le vote du budget aura
lieu le 4 février 2019 et qu’il peut y avoir nécessité de
commencer à dépenser dès janvier. Nous avons donc
prévu des enveloppes, qui sont relativement importantes
au niveau de la DM scolaire.
Tout cela sera fondu dans la même DM, qui n'est pas d'un
montant très élevé, de 4,8 M€.
Il y a 8,6 M€ de crédits de paiement en fonctionnement,
avec des régularisations, dont :
•

3,7 M€ au titre de l'APA et de la PCH ;

•

4,2 M€

correspondant

exceptionnel.

Nous

à

une

avons

recette
des

à

caractère

procédures

de

reversement des ressources des personnes placées en
établissement. Jusqu’à présent, l’UDAF ne faisait pas
partie

de

ce

remboursait

processus,

après

l'année

c'est-à-dire
écoulée.

qu’elle
Nous

nous
avons

désormais mis en place des reversements trimestriels.
L’UDAF intégrant ce processus, nous avons 4,2 M€
exceptionnels

cette

année ;

ce

sera

ensuite

lissé
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trimestre par trimestre, donc nous n’aurons plus une
somme aussi importante ;
•

Un financement de 700 000 € par l'Etat pour les MNA en
2017 ;

•

Nous avons un fonds d'appui aux politiques d'insertion
de 300 000 € ;

•

Et nous avons une baisse de recettes de 300 000 €.

Les dépenses sont moindres, à 2,5 M€, avec tout de même
la nécessité, au niveau de la politique Enfance Famille, de réinjecter
1,5 M€. C'est important, c'est une demande de la part des services.
Au niveau de la politique autonomie, nous avons en
recettes/dépenses en PCH 300 000 €, 200 000 € au niveau des frais
d'hébergement des personnes âgées. Par contre au niveau de l'APA,
nous avons une baisse des dépenses de fonctionnement de 500 000 €.
Il sera nécessaire de mettre une provision pour risque de contentieux de
900 000 € en direction de la société KEOLIS, qui assurait les transports
dans notre département et notamment dans la Vallée de la Drôme. C’est
entre la SNCF (les personnes pouvaient prendre le train pour se
déplacer) et la société KEOLIS qui assurait un certain nombre de
déplacements non-assurés par la SNCF. Nous avons émis des titres de
recette au niveau de KEOLIS, qui dit que ce n’est pas à elle de payer
mais à la SNCF. Etant donné qu’il y a donc un risque de contentieux,
nous sommes obligés de provisionner 900 000 €, c’est une obligation
pour nous. Nous verrons ce que dira le Tribunal Administratif.
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En dépenses d'investissement, nous avons la volonté d'être
en encore plus présents au niveau des autorisations de programme, à
hauteur de 13 M€, avec même plus puisque nous proposons 17,4 M€
d’augmentations et qu’il y a des annulations à hauteur de 4,4 M€, ce qui
est classique, sur des opérations soldées ou des montants inférieurs
aux provisions. Il reste donc 13 M€.
Dans les 17 M€ demandés, il y a 1,16 M€ pour la déviation
Livron – Loriol. Suite à des dégâts d'orage et des intempéries, nous
demandons également un supplément de 2,75 M€. Il y a également le
rond-point des Couleures, pour 700 000 €. Nous avons aussi 1 M€ dans
le cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée en AEP et en
assainissement.

Nous

avons

enfin

un

soutien

aux

industries

des

dépenses

agroalimentaires à hauteur de 105 000 €.
Ce

sont

nos

propositions

au

niveau

d'investissement.
Au niveau des dépenses d'investissement, en crédits de
paiement, nous avons 2,3 M€, des demandes nouvelles pour 4 M€ et
des réductions pour 1,7 M€. Les dépenses nouvelles sont à hauteur de
2,2 M€ pour des travaux de voirie et 1,2 M€ pour des inquiétudes que
nous

pouvons

avoir,

des

mises

en

garantie

d'emprunts.

Nous

garantissons les 20 M€ d'emprunts faits par DAH au niveau du Pôle
ECOTOX, donc nous provisionnons 1,2 M€ pour le cas où nous
rencontrerions quelques soucis.
Nous avons également 600 000 € de proposition sur la ligne
de maîtrise d'ouvrage déléguée au niveau de l'eau, en sachant que ce
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sont des dépenses et recettes. Et nous avons une réduction de 1,7 M€
par rapport aux prévisions de réalisation.
Au niveau des recettes d’investissement, il y a une
diminution de 3,8 M€ puisque nous avons des restitutions suite à des
soldes d’opérations au vu de l'avancement des travaux de 1,1 M€. Nous
vous proposons en conséquence de réduire l'emprunt de 2,7 M€.
Vous

voyez

à

l’écran

le

récapitulatif

général.

En

investissement, en recettes, nous avons 3,8 M€ de moins, en dépenses
2,3 M€. En revanche, en fonctionnement, nous avons 8,6 M€ mais c'est
exceptionnel, par rapport à l’UDAF, au recouvrement des frais et à la
CNSA, et en dépenses nous avons 2,5 M€. Tout ceci fait 4,8 M€ en
recettes et en dépenses, ce qui porte le budget en mouvements réels
définitifs à 727,6 M €. Ce budget sera ainsi inférieur à celui de 2017, où
il y avait le budget annexe transports à hauteur de 14 M€, ce qui a des
conséquences en diminution par rapport à ce budget. Et nous verrons
ce qui ressortira au compte administratif.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'était
une

présentation

générale.

Nous

allons

maintenant

décliner

les

rapports.
S'il y a des interventions, elles peuvent se faire tout de suite
si vous le souhaitez ? Non.
Le vote aura lieu à la fin.
1S1-02 – DM2 2018 – Politique action sociale, Insertion – Secteur
Insertion
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Mme GUIBERT. – Nous avons une recette provenant du
fonds d'appui aux politiques d'insertion, qui est une aide donnée aux
Départements qui s'engagent sur les politiques d'insertion. Cela se
traduit par des crédits prévisionnels en recettes pour un montant de
301 024,23 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des interventions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S1-03 – DM2 2018 – Budget Enfance Famille 2018
Mme GUIBERT. - Il s'agit d'un budget augmenté de
1 514 405 €. A ce jour, il manquait exactement 2 616 958 €, pour
financer notamment l'augmentation des interventions des Techniciens
de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF), l'augmentation du nombre
de places (plus 84 places en 2018) et l'augmentation des frais d’hôtel,
repas, locations et entretien liés à la présence des Mineurs NonAccompagnés (MNA), auxquels nous devons enlever une recette
exceptionnelle de 720 000 € versée par l'Etat relative à l'accueil des
Mineurs Non-Accompagnés.
Sont rendus également en déduction 1 102 553 € suite à
des reports d'appels à projets en 2019 (centre parental), à la fermeture
exceptionnelle en cours d'année d'un lieu de vie, donc des dépenses en
moins, et de mobiliers à destination des MNA qui n'ont pas été achetés.
Tout ceci fait qu’il manque 1 514 405 € sur le budget
Enfance Famille.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Autonomie
1S2-01 – DM2 2018 – Direction Personnes âgées / Personnes
handicapées
M. LADEGAILLERIE. – Il s’agit d’une décision modificative
relativement importante. Je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport
aux recettes au niveau des personnes âgées. Au niveau du secteur
« personnes handicapées », il est inscrit 45 269 € correspondant à la
participation de la CNSA au fonctionnement de la MDPH ; c’est en
recettes/dépenses parce que la CNSA ne peut pas verser directement à
la MDPH, donc nous servons de « boîte aux lettres ». En revanche,
nous avons 300 000 € de crédits supplémentaires au titre de la PCH au
vu du réalisé prévisionnel.
En recettes, nous avons la régularisation de la CNSA au
titre de la PCH de 344 000 € et un réajustement des récupérations des
ressources des personnes placées à hauteur de 700 000 €. C'est pour
les personnes handicapées.
C’est au niveau des personnes âgées que se trouve
l’essentiel de la décision modificative. Nous avons, au niveau des
dépenses, une demande de 200 000 € supplémentaires pour les frais de
séjour en EHPAD et une réduction de l’APA établissement à hauteur de

Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018

2042

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

43

500 000 € au vu du compte administratif prévisionnel. Il y a un virement
de 8 000 €.
Voilà pour les dépenses, ce n’est pas très important.
En revanche, au niveau des recettes, il y a 3,33 M€ de la
CNSA pour l'APA et un réajustement des récupérations des ressources
des personnes âgées pour 3,5 M€, ce qui nous fait un budget au niveau
des

personnes

handicapées

de

345 269 €

en

dépenses

et

de

1 089 269 € en recettes et un budget au niveau des personnes âgées
de 300 000 € en moins en dépenses et de 6 830 000 € en recettes. Au
total, les dépenses s’établissent ainsi à 45 269 € et les recettes à
7 919 269 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour cette présentation de décision modificative qui va se décliner plus
précisément dans le rapport suivant.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S2-02 – Paiement aux associations des heures effectuées à
domicile au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) - Budget
2019
M. LADEGAILLERIE. – Nous versons des avances en
janvier, en avril et en juillet au titre de l’APA et au titre de la PCH, avec
des sommes qui sont importantes, cela va de 4 842 000 € à 5 265 000 €
pour l'APA et c’est un peu moins élevé pour la PCH, de 885 000 € à
911 000 €.
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Les structures qui peuvent bénéficier de ces avances sont :
-

Pour l'APA : l’association Vivre à Domicile, l’association
Aides et Services à domicile, l’association familiale de
Dieulefit, l’ADMR, l’AVI, EOVI, le Pôle Sanitaire et
Médico-social (Curnier) et Vivre chez soi ;

-

Pour la PCH : l’ADMR, AVS, EOVI et Vivre chez soi.

Nous vous demandons de nous autoriser à payer ces
associations par trimestre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S2-03 – Paiement à l’association Organisation Drômoise pour
l’Insertion et l’Accompagnement Social (ODIAS) des prestations du
service d’accompagnement à la vie sociale pour l’année 2019
M. LADEGAILLERIE. - Il vous est proposé de verser des
acomptes. Nous avons un versement d'acompte trimestriel au titre du
SAVS sur la base de 90 % de la dotation annuelle, soit 207 361 €, pour
un montant de 51 840 € par trimestre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Petite enfance, Enfance, Parentalité
1S3-01 – Admissions en non-valeur – Budget annexe MDE
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Mme GUIBERT. - Cette admission en non-valeur concerne
la dette d'un particulier datant de 2014 et 2015. Les poursuites ont été
sans effet, ce qui a donné lieu à un certificat d’irrécouvrabilité pour une
somme de 81 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Santé
1S4-01 – DM2 2018 – Prévention Santé
Mme GUIBERT. - La décision modificative n°2 est en
équilibre car les besoins en crédits complémentaires sont compensés
par les diminutions des crédits votés au budget primitif. En dépenses, il
ya:
•

9 800 €

de

participation

pour

un

système

de

rafraîchissement pour un Centre d'Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) ;
•

Une participation au financement du Pôle Petite Enfance
de 7 000 € ;

•

Des

dépenses

d'ajustements

de

crédits

liées

au

remboursement des frais d'analyses biologiques des
centres hospitaliers associatifs pour une somme de
20 535,94 €.
Tout ceci est compensé par une diminution de crédits par
rapport à des ateliers de santé parentalité qui n'ont démarré qu'en juin
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2018. Cela induit une baisse de 21 000 €. Nous avons également eu
des interventions de diététiciennes en moins pour 3 000 € et la
diminution du nombre de sessions au niveau de la formation obligatoire
des assistants maternels, qui a généré une baisse de 13 335,94 €. Les
plus et les moins s'annulent, donc il n'y a pas de demandes particulières
pour le dossier santé.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S4-02 – DM2 2018 – Laboratoire Départemental d’Analyses –
Budget annexe
Mme BRUNEL-MAILLET. - Il vous est proposé une décision
modificative qui porte principalement sur des ajustements de crédits qui
permettent de tenir compte de la progression de charges de production.
Nous avons un volume d'analyses plus important au laboratoire. Nous
avions perdu le marché RMC fin 2017 mais pour autant développé de
nouveaux

marchés,

notamment

avec

les

gammares,

ces

petites

crevettes sentinelles de l'environnement qui sont des bio-indicateurs de
la qualité de l'eau, ainsi qu’avec les traitements sur les algues brunes,
les sargasses, qui envahissent les plages des Caraïbes. Le laboratoire
avait développé des compétences en la matière. De ce fait, nous avons
plus

d'analyses

à

réaliser

et

donc

plus

de

consommables

à

provisionner.
Nous avons également en investissement des mouvements
de crédits visant à renforcer les programmes d'investissement en
matériels.

Pour

autant,

nous

aurons

d'autres

mouvements

plus
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importants

pour

le

matériel,

puisque

nous

avons

envisagé

un

développement du système informatique pour le laboratoire.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des questions sur le laboratoire départemental d’analyses ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
2A1-01 – DM2 2018 – Gestion de l’eau
Mme BRUNEL-MAILLET. - Les propositions qui vous sont
présentées

ont

abouti

à

une

réduction

de

750 000 €

des

CP

d’investissement et de 60 000 € des CP de fonctionnement. Les AP ont
quant à elles augmenté de 244 676 €, alors que les AE baissent de
150 000 €. Il y a 265 868 € de crédits hors budget, essentiellement de la
taxe additionnelle, qui sont transférés au Service des Relations avec les
Collectivités.
Les principaux mouvements en investissement sont liés à la
diminution du montant des enveloppes de l'agence de l'eau gérées par
le Département et à l'augmentation de 1 M€ en dépenses et recettes de
l'enveloppe consacrée aux mandats de maîtrise d'ouvrage pour le
compte des communes et à des ajustements de CP sur les enveloppes
des années précédentes sur ces mêmes thématiques.
En

fonctionnement,

les

principales

modifications

correspondent à des ajustements d'enveloppes pour le SAGE Bas
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Dauphiné Plaine de Valence, le schéma directeur d'eau potable et les
rémunérations perçues pour les opérations de mandat de maîtrise
d'ouvrage.
Pour information, le SAGE devra normalement être voté le
18 décembre. Nous pourrons nous féliciter de cette signature parce que
le travail a été conséquent et que nous n'étions pas sûrs de pouvoir
arriver à terme. J’adresse mes félicitations à l'ensemble des services
qui ont permis ce travail.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A1-02 – DM2 2018 – Service Environnement – Espaces Naturels
Sensibles – Sports de nature
Mme BRUNEL-MAILLET. – Sur le volet Environnement, il
vous est proposé de réduire les autorisations de programme à hauteur
de

350 000 €

sur

les

programmes

Déchets

et

Energie.

En

fonctionnement, les AE sont également diminuées de 100 000 €. Des
ajustements mineurs sont également proposés en dépenses et recettes
sur

les

programmes

Déchets

et

Actions

Diverses.

Au

final,

le

fonctionnement diminue de 70 778 € en dépenses et de 2 088 € en
recettes.
Sur le volet Espaces Naturels Sensibles, seuls quelques
mouvements entre enveloppes sont proposés, sans modification de
l'équilibre du budget tant en fonctionnement qu’en investissement.
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Enfin, sur le volet Sports de nature, porté par Karim
OUMEDDOUR mais intégré au budget du service Environnement,
Espaces Naturels Sensibles et Sports de nature, les CP sont diminués
de 30 000 € en investissement et de 20 000 € en fonctionnement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Logement
2A2-01 – DM2 2018 – Habitat – Territoires
Mme GIRARD. - Cette première délibération vise à acter,
tant en dépenses qu'en recettes, la participation de la CAF au budget
du FULH, avec une réduction de 122 000 € pour tenir compte de
l’inscription budgétaire réelle de la part de la CAF, sachant que, dans
notre budget 2018 nous l'avions anticipée sur un montant qui n'était pas
définitif.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A2-02 – Cessions de logements réalisées par les organismes HLM
et les Sociétés d’Economie Mixte exercice 2019 – Exonération de
taxe

départementale

de

publicité

foncière

et

de

droits

d’enregistrement
Mme GIRARD. - Nous vous demandons de reconduire
l'exonération de taxe départementale de publicité foncière et de droits
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d’enregistrement, qui permet à nos concitoyens d'accéder à l'acquisition
de leur logement et de réaliser une économie qui se situe entre 4 000 et
5 000 € par logement acheté. C'est une aide indirecte du Département.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Routes et déplacements
2A3-01 – DM2 2018 – Direction des Déplacements – Budget
principal des routes
M. GILLES. - Je vais vous donner le détail de la décision
modificative n°2 au niveau des déplacements.
Vous savez que nous avons connu durant l’année 2018
plusieurs

dégâts

d'orages ;

nous

augmentons

l'enveloppe

d'autorisations de programme de 500 000 € en investissement. Au
niveau des opérations individualisées, nous avons des transferts du
compte 45 au compte 23 à hauteur de 200 000 €. Pour les revêtements
et grosses réparations, en autorisations de programme, nous avons
2,75 M€ correspondant au programme complémentaire des revêtements
et grosses réparations aux chaussées (2 M€) ainsi qu’au financement
des opérations de traverses de zones agglomérées (750 000 €). En CP,
il est demandé 2 M€ supplémentaires.
Au niveau des grandes infrastructures, dans le cadre du
CPER il est inscrit une autorisation de programme de 11 160 000 € pour
l'opération de la déviation de Livron – Loriol, dont la signature de la
convention de financement devrait intervenir en fin d'année 2018. Une
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inscription de 700 000 € d'autorisation de programme est nécessaire
pour la poursuite

des

études

de

l'opération

d'aménagement

de

l’échangeur des Couleures, dont la signature est également prévue
avant la fin de l'année 2018.
Pour les routes vertigineuses, le montant financier des
études de 80 000 € ayant été modifié, il convient de restituer une
autorisation de programme de 30 000 € de subvention d’investissement,
de restituer 80 000 € de CP sur les études et les travaux dont les
paiements effectifs n’interviendront qu'à compter de 2019 et de
transférer une autorisation de programme de 40 000 € du compte 23 au
compte 45.
En investissement, pour les routes vertigineuses, il est
inscrit une recette de 40 000 € de nos collègues du Département de
l'Isère. Pour les dégâts d’orages, il est inscrit une autorisation de
programme par anticipation au budget primitif 2019 de 200 000 € pour le
début de l’année.
Aussi, pour la proposition de la décision modificative n°2 de
15 278 000 €, nous mettons un CP de 2 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ? Aimé CHALEON a la parole.
M. CHALEON. - Il semblerait que les échangeurs Nord
Drôme seraient acceptés, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir,
c’est une bonne nouvelle pour notre secteur. Il va falloir raccorder les
sorties aux routes départementales et je voulais savoir où en étaient les
études à ce sujet ?
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M. GILLES. – Nous avons survolé les études, nous ne
pouvions que les survoler jusqu’à présent puisque rien n’était officiel.
Maintenant que c'est le cas, nous allons nous y employer parce qu'il y a
tout l'aménagement à réaliser de la sortie nord jusqu'à Romans pour
ainsi dire, avec peut-être le quatrième pont sur l’Isère.
M. LADEGAILLERIE. – Doucement !!
M.

-

GILLES.

Pour

rassurer

mon

collègue

Jacques

LADEGAILLERIE, ce sont des études à l'heure actuelle et vous savez
qu’il se déroule bien deux ou trois ans pour passer des études aux
travaux.
M. CHALEON. - Il semblerait que les travaux devraient être
réalisés assez rapidement.
M. GILLES. – Oui, ils disent 2020, mais les travaux doivent
toujours être réalisés rapidement et en fin de compte, quand il s’agit de
passer à l'action, par expérience, les années défilent, ne serait-ce que
pour obtenir les autorisations de la préfecture. Nous avons beaucoup de
difficultés par rapport aux délais pour la DUP. Avant, cela se faisait en
deux ou trois mois ; maintenant il faut compter huit mois voire
davantage.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Pierre
JOUVET a demandé la parole.
M. JOUVET. - La bonne nouvelle, validée par la décision
officielle du Conseil d'Etat et transmise au Journal Officiel la semaine
dernière, confirme bien les échangeurs pour le Nord et pour le Sud,
donc c'est une bonne nouvelle pour la totalité de notre département.
Cela fixe un certain nombre de règles plus précises que des simples
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déviations que nous devons faire, pour une raison simple qui est qu’il
s'agit d'un avenant au contrat entre Vinci Autoroutes et l’Etat. Il y a un
contrat d'engagement, qui tient au fait que ces échangeurs seront en
partie financés par notre argent personnel, puisque c'est l’augmentation
des péages autoroutiers qui financera une partie de ces travaux. C'est
pour cette raison qu'un délai réglementaire est fixé dans la note qui a
été transmise par le Conseil d'Etat et qui est publiée in extenso au
Journal Officiel.
Cela fait que votre réponse ne me convient pas mon cher
André GILLES, parce que nous allons entrer dans un délai qui va
devenir contraint. A la rentrée de janvier, à trois semaines ou un mois
près, que ce soit pour le Nord ou pour le Sud, nous allons entrer dans
une procédure de concertation publique, qui est une procédure
obligatoire. Vinci Autoroutes a déjà recruté le cabinet qui va lancer la
concertation publique. Pour ce qui est des deux demi-échangeurs Nord,
les piquetages ont déjà été réalisés dans les terrains qui ont été
identifiés. Cette concertation publique devrait durer entre 6 et 12 mois.
Là aussi, il n'est pas question de dire que c’est trois, six ou quinze
mois, puisque ce sont des délais fixés dans un cadre légal. Et une fois
que cette concertation publique est effectuée, un délai est donné pour la
réalisation des travaux.
Tout ceci devrait porter le délai, pour nos échangeurs
drômois, à fin 2022 début 2023. Entre les études que nous réalisons au
sein du Département, le goulot d’étranglement qu'il peut y avoir parce
que d'autres travaux sont positionnés ailleurs par le service des routes
au niveau départemental et les décisions que nous pourrons prendre, je
pense que nous devons être désormais très vigilants et dans une phase
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d'accélération sur la question du désengorgement routier, si la question
est tranchée, parce qu'elle peut aussi nous interroger collectivement.
Faut-il faire une déviation du village de Bren par exemple,
pour retomber ensuite sur Saint-Donat ? Faut-il faire une déviation du
hameau de Villeneuve à Saint-Barthélémy-de-Vals ? Je sais que vous
vous êtes rendu sur place. Est-ce nécessaire et utile ou pas ? Aucune
étude n’a été précommandée ni lancée, donc il va y avoir du délai par
rapport à cela. Qu’en est-il de la question des ponts ? Il y a le pont sur
l'Isère mais nous avons aussi la question d’un pont supplémentaire sur
le Rhône, entre Andance et Andancette, le lieu est à positionner.
Je ne parle pas du Sud parce que je connais moins, mais
nous allons maintenant rentrer véritablement dans une réflexion qu'il
faut pousser très rapidement pour en débattre collectivement et pouvoir
prendre des décisions. Peut-être qu'il ne faut pas faire des déviations à
certains endroits, peut-être que si. Je pense par exemple qu'il faut
dévier le village de Villeneuve, parce que je ne vois pas comment la
population pourrait continuer à vivre avec un échangeur autoroutier
dans un tout petit hameau. C’est déjà compliqué lorsqu’il y a plus de
trois voitures, alors qu’est-ce que ce sera demain lorsqu’il y aura la
sortie d'autoroute ? Il faut se poser ces questions sans attendre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je donne
la parole à Emmanuelle ANTHOINE.
Mme ANTHOINE. - Il est clair que nous ne pouvons que
nous réjouir de la parution du décret du 6 novembre dernier, qui a
approuvé les conventions qui avaient été signées entre l'Etat et les
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sociétés d'autoroutes, celles-ci s’étant engagées à réaliser notamment
sur la Drôme les deux opérations citées par Pierre JOUVET.
Je voudrais insister sur deux délais. Nous avons un premier
délai de 42 mois pour la date prévisionnelle d'entrée en vigueur de la
DUP, 42 mois suivant la plus tardive des deux dates entre la publication
du décret approuvant cet amendement et la signature de la dernière
convention de financement avec les collectivités locales qui cofinancent.
Le deuxième délai sur lequel je voudrais insister c’est que la
date de mise en service est prévue 36 mois au plus tard après la DUP.
Donc ce ne sera pas forcément 2022 malheureusement, cela risque de
porter plus tard.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour ces précisions.
M. GILLES. - Pour répondre à Pierre JOUVET, nous avons
rencontré le SCOT, c’est important, et nous rencontrerons ensuite les
communautés de communes qui n’en font pas partie.
Pour le Sud, il n'y a pas trop de problèmes parce que les
infrastructures sont existantes dès la sortie. Le Département ne mettra
donc pas beaucoup d'argent au Sud. En revanche, au Nord, les
longueurs de voiries à revoir sont énormes.
Je suis aussi vice-président de l'agriculture et mon vœu est
d'éviter de faire des déviations à tout prix, de conserver au maximum
les routes existantes, de les réaménager. C’est la raison pour laquelle
nos études devront aller dans ce sens-là. S'il faut réaliser des
déviations à certains endroits, nous le ferons. Vous avez cité un village
et un hameau ; je pense que nous serons obligés de passer par une
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déviation, mais qui rattrapera si possible tout de suite les routes
départementales existantes.
Nous sommes tous heureux d'avoir pu obtenir ces deux
sorties, il faut que nous travaillions tous ensemble et main dans la main
pour le faire le plus rapidement et le plus économiquement possible.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Je

voudrais

également

dire

quelques

mots

sur

ces

échangeurs.
Il y a eu beaucoup de communications individuelles, chacun
peut se réjouir et se féliciter de tout cela. Je veux rappeler avec force
que ces deux dossiers importants pour la Drôme réussissent parce qu'il
y a eu un partenariat et un engouement de plusieurs collectivités qui
font que nous obtenons aujourd’hui ces deux dossiers. Cela concerne
l'intercommunalité de Porte de DrômArdèche, la commune de SaintPaul, la commune de Pierrelatte et le Département. Il a fallu plaider et
l’obtention de ces deux échangeurs est une chance pour la Drôme. Il
faut la saisir et enclencher rapidement le travail à réaliser, qui ne sera
pas simple. Il y aura des choix à faire et ce ne sera pas simple. Quoi
qu’il en soit, nous y allons avec beaucoup d'énergie. Nous allons donc
entrer pleinement dans le dossier pour respecter les délais qui nous ont
été donnés.
Ce n’est pas tout à fait pareil dans le Nord, mais je tiens à
dire que dans le Sud nous avons, au Département, beaucoup de mal à
obtenir les informations de Vinci, ce qui fait qu'au lieu d'anticiper et
préparer tout cela avant l'annonce, nous peinons à obtenir des
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informations. Je le regrette. Ce n'est pas faute d'avoir écrit, et pourtant
nous n’avons toujours pas à l’heure actuelle les dossiers définis.
Deuxièmement, les deux plans de financement sont un peu
à la baisse. C’est tant mieux, mais on n’a pas demandé aux collectivités
de reporter cette baisse au même niveau. S’agissant d’un dossier qui
fait appel à plusieurs acteurs, pour l'instant nous ne sommes pas
sollicités pour revoir notre participation comme cela le devrait. Si
chacun baisse, je ne vois pas pourquoi nous ne baisserions pas nous
aussi. Quoi qu’il en soit, nous sommes pleinement dans ce dossier,
mais je crois qu'il fallait le dire. Je m’en suis émue et je vais l'écrire au
préfet parce que j’estime que ce n'est pas normal.
Il était question de voter un dossier global.
M. JOUVET. – Je voudrais réagir à ce que vous dites, par
rapport aux collectivités qui nous accompagnent, les communes,
l'intercommunalité et la Région. Si j'ai bien compris par rapport aux
discussions que j'ai pu avoir avec Vinci, le coût est en baisse mais il ne
le sera pas pour les collectivités.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je trouve
que ce n’est pas normal parce que notre participation sera supérieure à
50 % alors qu’elle était actée à 50 %.
Nous sommes ravis de porter de l'investissement et d'avoir
de tels ouvrages pour ouvrir la Drôme et faciliter les échanges en
Drôme, mais il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales et je
pense qu'il faut le dire aussi.
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M. JOUVET.

–

Un

tour

de

table

des

financeurs

est

normalement en cours de montage et d'organisation par le préfet de la
Drôme et par le préfet de Région.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Ce sera
l’un des sujets évoqués aux matinales avec le préfet de la Drôme le
16 novembre.
Merci.
Je propose au vote ce rapport global, qui n'est pas encore
un rapport sur les échangeurs.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A3-02

–

Budget

annexe

–

Transports

départementaux

de

voyageurs – Clôture au 31 décembre 2018
M. MORIN. - Il s'agit de clôturer au 31 décembre 2018 le
budget annexe des transports et d'acter le transfert de l'actif, du passif
ainsi que du résultat d’exploitation dans le budget principal du
Département. Le transport, c’est véritablement fini pour le Département.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Soutien financier aux collectivités
2A4-01 – Aide exceptionnelle – Solidarité envers les habitants du
département de l’Aude suite aux inondations du mois d’octobre
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il est
question d'exprimer dans ce rapport notre solidarité vis-à-vis de nos
collègues et des habitants de l’Aude qui ont été durement frappés par
les intempéries qui ont eu lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre, où d'un
seul coup la montée des eaux a pu atteindre 6 mètres et où tout a été
emporté sur son passage.
J'ai rencontré le Président VIOLA lors du Congrès des
Présidents de Département à Rennes. Il m'a indiqué que le montant des
dégâts s'élèverait (les enveloppes sont affinées au coup par coup) à
400 M€, dont

200 M€

pour

le

privé

et

200 M€ pour

le public.

19 000 maisons ont été dévastées, 5 800 véhicules ont été emportés,
des entreprises et des exploitations agricoles ont été touchées et il y a
eu de nombreux dégâts sur les ponts départementaux et les routes
départementales. Et il m'indiquait un chiffre avoisinant les 45 M€ pour le
seul Département de l’Aude.
Nous vous proposons par conséquent de faire jouer notre
solidarité envers le Département de l’Aude. Je pense que les communes
le font aussi vis-à-vis d'autres communes, chacun dans son domaine. Il
vous est proposé dans ce rapport de voter une aide de 30 000 € au
Département de l'Aude.
Y a-t-il des interventions ? Non.
Je voudrais souligner qu'il y a eu 15 décès au cours de cet
épisode dramatique. Au-delà des financements, il y a des blessures
humaines pour les survivants, sans parler de ceux qui ont été emportés
par les eaux.
Je vous propose ce rapport au vote.
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Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Je vous demande de respecter une minute de silence pour
ceux qui sont partis.
(Il est observé une minute de silence)
Je vous remercie.
2A4-02 – DM2 2018 – Direction des Politiques Territoriales –
Relations avec les collectivités
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
avons ici, comme dans chacun des budgets, des plus et des moins.
Pour synthétiser, pour compléter les propos de ma collègue Patricia
BRUNEL-MAILLET parce que ce sont les vases communicants entre le
service des relations avec les collectivités et le service de gestion de
l'eau,

nous

avons,

en

investissement,

sur

les

autorisations

de

programme hors budget plus 40 000 € de taxe professionnelle hors
budget, plus 265 000 € de taxe additionnelle hors budget.
En autorisation de programme, nous avons le transfert
d'autorisations de programme d'un montant de 144 676 € vers le service
de gestion de l'eau pour financer le projet de la commune de SaintAndéol-en-Quint.
Au niveau du fonctionnement, l'étude sur l'accessibilité des
services au public a coûté moins cher que prévu donc nous avons un
reliquat de 6 600 €. Au niveau du versement à l'Association des
Départements de France, nous récupérons 546,31 €. Au niveau des
Parcs Naturels Régionaux, tant au niveau du Vercors que des
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Baronnies,

le montant

prévisionnel

était un peu plus

élevé,

la

participation statutaire n'a pas changé, nous récupérons 9 638 €.
Concernant les associations patriotiques, deux associations
avaient remis leur demande de subvention en retard et le vice-président
en charge des associations patriotiques a proposé de rattraper ces deux
dossiers et d'allouer 600 €. Et nous retrouvons la subvention apportée
au Département de l'Aude suite aux inondations, pour 30 000 €.
Voilà

la

DM

qu’il

vous

est

proposé

de

voter

en

fonctionnement et en investissement.
Y a-t-il des questions ?
M. BUIS. – J’ai une question par rapport à Saint-Andéol-enQuint parce que je ne comprends

pas. Nous avions voté des

subventions pour faire les travaux d'assainissement de la commune,
mais la commune n'a pas eu la DETR donc nous avons annulé les
crédits que nous avions attribués. Nous en remettons aujourd'hui, je ne
comprends pas.
Si vous n’avez pas la réponse, vous le regarderez avec les
services techniques. Il faudra refaire le point. Habituellement, nous
nous référons à l’Etat pour attribuer les subventions en même temps
lorsqu’il y a la DETR. Ici, nous avions anticipé en attribuant la
subvention

d'eau

et

d'assainissement

pour

faire

les

travaux

d’assainissement de la commune. Il y en a pour environ 1,5 M€. Le
Préfet a estimé que c'était trop élevé pour la commune et qu’elle ne
pouvait pas financer les 30 % restants donc ils ont eu un refus de
DETR. Lors de la commission permanente du mois de septembre, nous
avions par conséquent annulé la subvention que nous avions attribuée,
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pour l'attribuer éventuellement à d'autres. Nous remettons de l'argent
aujourd’hui, je ne comprends pas.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
vous répondrons précisément, c'est une excellente remarque. J’ignore
si la commission DETR s’est réunie récemment avec une bonne
nouvelle par rapport à ce projet.
Sous réserve de l'intervention de Bernard BUIS, je soumets
au vote ce rapport.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Nous

reviendrons

vers

vous

ultérieurement

avec

une

réponse.
2A4-03 – DM2 2018 – Subventions de fonctionnement
M. LADEGAILLERIE. – Je rappelle que, sur le budget 2018,
nous avons inscrit en crédits de paiement 15 621 460 €, une somme
relativement conséquente. Nous avons déjà versé 9 553 604 € pour
443 bénéficiaires

et

d'autres

subventions

ont

été

affectées

en

commission permanente.
Nous vous soumettons des nouvelles demandes, pour un
total de 1 086 588 €, dont 1 082 988 € pour des subventions de
fonctionnement et 3 600 € pour les événements qui vous sont présentés
dans les annexes.
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En

revanche,

nous

vous

proposons

d'annuler

des

subventions qui ont été attribuées au titre du fonds de péréquation de la
taxe professionnelle :
-

A ARCHE Agglo pour des postes d'animateurs jeunesse
à hauteur de 83 125 € et pour l'enseignement artistique à
hauteur de 13 000 € ;

-

Au Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et
Danse à hauteur de 16 457 €.

Ces structures étant situées en Ardèche, le Préfet de la
Drôme refuse de faire un virement en leur direction. Nous devons donc
actualiser cela par rapport au budget général.
Enfin, il y a suppression de la subvention allouée au
Festival Est-Ouest - Théâtre de Die pour un montant de 6 000 €.
M. BUIS. - C'est lié à des actions qui n’ont pas eu lieu.
M. LADEGAILLERIE. – Nous proposons donc 1 086 588 €
de subventions de fonctionnement complémentaires.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Pascale ROCHAS a demandé la parole.
Mme ROCHAS. – J’ai une question technique à poser.
J'étais au CA du collège de Buis avec Fabien LIMONTA et
on m'a fait remonter une question sur l'association sportive qui se
retrouve dotée d'un montant trois fois inférieur à celui de l’année
dernière. Je n’ai pas su répondre. Il semblerait qu'il y ait des questions

Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018

2063

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

64

de transport mais je n’avais pas de réponse précise. Si vous pouviez
leur répondre, je vous en serais reconnaissante.
Mme LA PRESIDENTE

Marie-Pierre MOUTON.

–

Le

principal n'a pas sollicité les services ?
Mme ROCHAS. - Non parce qu'ils m’ont vue et me l’ont
donc demandé directement.
C'est pour l’association sportive du collège de Buis-lesBaronnies.
M. LADEGAILLERIE. - Il y a deux choses au niveau de
l'association sportive : il y a un financement proprement dit de
l’association sportive en fonction du nombre de licenciés et une dotation
pour les transports et les locations d'installations municipales.
Mme ROCHAS. - Une demande avait été faite à propos des
transports et ils m'ont dit que la réponse qu'ils avaient obtenue à travers
le financement ne correspondait pas à ce qu'ils avaient proposé et
demandé.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
regarderons et je demande que l'on vous réponde précisément sur le
sujet.
Je soumets au vote le rapport présenté.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Bâtiments
2A5-01 – DM2 2018 – Bâtiments
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M. MORIN. - Il vous est proposé en investissement de
restituer 258 840,25 € en autorisation de programme, sachant que cette
restitution

compte

des

réductions

ou

soldes

d'opérations

pour

308 840,25 € et une augmentation en AP de 50 000 €.
Ensuite, concernant les recettes d’investissement, il est
proposé de restituer 361 514,01 €, correspondant essentiellement à des
reports de recettes sur les exercices ultérieurs.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Avez-vous des questions à poser ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Attractivité économique des territoires
3D1-01 – DM2 2018 – Politique Attractivité des territoires – Secteur
agriculture
M. GILLES. - Au niveau du fonctionnement, en dépenses,
pour le programme Accompagnement des projets de développement de
la filière forêt bois, il était prévu 45 000 € en 2018, que nous retirons
finalement. C'est dû à un regroupement de crédits car une enveloppe
annuelle a été votée pour le soutien au CRPF et il est proposé d'intégrer
les crédits correspondants à l’AE de la filière bois afin de regrouper les
crédits afférents.
Il y a ensuite le programme Accompagnement des projets
de développement agricole, avec le projet expérimental sur la gestion
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pastorale en contexte de prédation. Je vous demande une attention
particulière parce que le Département de la Drôme est en train de
s’engager dans une expérimentation numérique pour protéger les
troupeaux contre la prédation du loup, grâce à des colliers numériques
posés sur des patous et sur quelques moutons dans les troupeaux. Le
budget agriculture du Département y consacrerait 25 000 €. Je remercie
ma voisine Nathalie HELMER, qui mettrait 10 000 € sur la mission
développement numérique, ce qui ferait 35 000 €, et qui pourrait
débloquer des sommes au niveau du FEDER, de la Région et de l'Etat.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est une
expérimentation parce que j’ai découvert ce système, qui m’a été
présenté et qui est porté par le Moulin Digital, par quelqu’un qui a pensé
que mettre ces colliers pour analyser le rythme cardiaque de l'animal
pouvait permettre d'anticiper des moments de stress en fonction du
rythme cardiaque de l'animal et donc d’alerter le berger via des
applications smartphone pour qu’il puisse se rendre rapidement sur son
exploitation.
Cela fait partie de l'innovation. La Drôme a des idées, elle
essaie de les mettre en œuvre et nous sommes là aussi pour les
accompagner. J'espère que cela aura des résultats positifs. C'est une
belle aventure.
M. GILLES. – Au niveau des zones défavorisées, pour des
audits, nous avons des AE à hauteur de 10 000 € et des CP 2018 et
2019 à hauteur de 5 000 €.
Concernant le programme Communication – Evénements Actions éducatives, nous avons moins 5 000 € au niveau des actions
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éducatives et moins 5 000 € au niveau des outils de communication
signes de qualité.
En

investissement,

au

niveau

du

programme

Accompagnement des projets de développement agricole, nous avons
moins 50 000 € pour le projet station expérimentale d’Etoile-sur-Rhône
car nous devions participer à une construction à la ferme expérimentale
mais qu’ils ont eu un refus de permis. Ils doivent en déposer un
nouveau donc cela passera en 2019.
Pour le programme Irrigation, les CP ultérieurs sont réduits
de 127 500 € et il y a moins 6 000 € sur les CP 2019. C'est lié à
l'obtention des autorisations ; dès lors qu’il y a des autorisations d'un
côté ou de l'autre nous prenons toujours du retard.
Au niveau du programme Aides investissement Agricole
Agroalimentaire Bois, il y a 105 000 € en autorisation de programme
2018 pour le soutien aux industries agroalimentaires et, pour l’aide aux
exploitants agricoles et filières, il y a 60 000 € d’AP 2018, 40 000 € de
CP en 2019 et 20 000 € en 2020, cofinancement du plan PPAM avec la
Région.
Au niveau du programme Aménagement foncier pour la
commune de Grâne, nous avons une autorisation de programme de
33 000 € et nous ajouterions 3 000 € pour les CP ultérieurs.
Pour

l’aménagement

foncier

d’Alixan,

nous

proposons

13 000 € et 1 000 € pour les études préalables.
Nous nous retrouvons ainsi en DM 2 avec 166 500 €.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité, Muriel PARET n’ayant pas pris
part au vote.
3D1-02 – DM2 2018 – Politique Attractivité des territoires – Secteur
économie
M. LANFRAY. - Cette décision modificative porte sur des
réajustements de fin d’exercice. Le premier concerne une baisse de
25 000 € en CP sur les innovations économiques et sociales parce que
l'appel à projets a été finalisé et lancé très récemment donc il n'a pas
encore reçu de réponse et nous n’avons pas mis en œuvre de projet.
Par conséquent, il n'y aura pas de financement pour l'année 2018, cela
se fera sur l’année 2019.
Le deuxième ajustement concerne les zones d’activités, au
niveau du foncier et de l’immobilier économique, avec une baisse de
1,6 M€, d’une part parce que les montants en AP 2017 ont été ramenés
aux montants engagés et d’autre part parce que l'AP 2018 a été
diminuée d'1 M€ car peu de projets ont été déposés sur l'année 2018.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Avez-vous des questions à poser ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-03 – DM2 2018 – Tourisme
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M. LANFRAY. – En fonctionnement, c’est un équilibre
puisqu’il y a une augmentation de 150 000 € au titre des avances pour
le budget principal 2019, notamment la subvention à l’ADT, et qu’il y a,
au titre de la décision modificative n°2, 150 000 € en moins pour les
financements des EPCI. L’une des raisons est que les actions engagées
relèvent plus de l'investissement que du fonctionnement. Une autre
raison est que nous avons reçu un peu moins de dossiers que l'année
dernière. C’est quelque chose que nous ne devrions plus voir en 2019
puisque l'aide aux EPCI devrait être élargie à d'autres secteurs
d'activité, ce qui signifie que nous devrions avoir plus de dossiers, plus
de demandes, donc plus d'argent sollicité.
En investissement, il y a 50 000 € de plus pour les EPCI.
Cela renvoie à ce que je disais, à savoir qu’ils déposent plus de
dossiers en investissement qu'en fonctionnement, donc nous devons
basculer une partie de la somme. Et nous avons une diminution au
niveau de l’aide aux

hébergements

touristiques ; une

partie

de

l’enveloppe avait déjà été attribuée en début d'année au secteur
agriculture

pour

développer

de

l’agritourisme.

C'est

la

fin

de

l'enveloppe. Puisqu'elle n'a pas été consommée, nous la rendons.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité, M. LANFRAY n’ayant pas pris part
au vote.
3D1-04

–

Présentation

du

rapport

financier

de

l’Agence

de

Développement Touristique de la Drôme
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M. LANFRAY. – Je vous fais grâce de la lecture des
180 lignes de comptabilité prévues dans le rapport. Si vous avez des
questions, je vous propose d’y répondre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité, M. LANFRAY n’ayant pas pris part
au vote.
3D1-05 – DM2 2018 – Budget annexe montagne
M. LANFRAY. - Il s'agit d'ajustements de fin d'exercice :
-

En recettes :
o 145 000 € de subvention de fonctionnement du
Département,
o 55 200 € de produits d’exploitation au vu du
réalisé.

-

En dépenses :
o

218 000 € concernant des contentieux en cours,
notamment celui relatif à une requalification de
contrats. Nous l’avons expliqué en commission, je
veux

bien

entrer

dans

le

détail

si

vous

le

souhaitez, sinon je propose que nous passions
directement au vote.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des interventions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
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Adopté à l’unanimité.
3D1-06

–

Admissions

en

non-valeur

–

Budget

annexe

des

montagnes de la Drôme
M. LANFRAY. – Le montant global s’élève à 282,04 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Culture
3D2-01 – DM2 2018 – Archives départementales
M. LIMONTA. - Une subvention de 10 000 € nous a été
attribuée par l'Etat pour les archives départementales.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D2-02 – DM2 2108 – Châteaux de la Drôme
M. LIMONTA. - Chaque année, nous accueillons des
enfants qui bénéficient de places Top Dép’Art. Cela a représenté cette
année 1 104 collégiens et 2 208 personnes puisqu’il y a une personne
accompagnatrice, ce qui représente un manque à gagner (pour ne pas
dire une perte de recettes) pour les châteaux de 43 056 €, montant de
la subvention que nous demandons par conséquent au Département de
bien vouloir nous accorder.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D2-03 – Budget annexe – Musée de la Résistance – DM2
M. LIMONTA. - Afin de procéder à des régularisations pour
le Musée de la Résistance, il est nécessaire d’inscrire 113 € pour des
annulations de titres au chapitre 67.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Jean SERRET souhaite prendre la parole.
M. SERRET. – Cher Fabien LIMONTA, je voudrais, au nom
des communes du canton de Crest qui ont eu à entrer en rapport avec
les Archives Départementales pour le centenaire de l'armistice, signaler
l’excellent travail qu'ont fait les Archives Départementales. Elles ont été
très mobilisées, elles ont fourni énormément de documents, que ce soit
aux communes, aux écoles ou aux associations qui ont créé un
événement sous forme d'expositions et de rapprochements entre la
population d'aujourd'hui de notre département et les Poilus de l'époque.
Encore un grand merci aux Archives Départementales pour leur
disponibilité.
M. LIMONTA. - Je transmettrai le message.
C'est

un

travail

qui

a

été

fait

par

les

Archives

Départementales au niveau de l'ensemble du département. Beaucoup
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de communes et d’associations ont sollicité et de très belles choses ont
été réalisées, autant par les Archives Départementales que par les
associations. Nous avons un exemple dans le Sud, où la Fédération
Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (la FNACA) a réalisé,
avec la ville de Pierrelatte et l'association de Pierrelatte, un ouvrage sur
les soldats de 1914 qui sont revenus ou qui ont écrit. Il y a des
documents

extrêmement

intéressants.

Si

vous

avez

l'opportunité

d'acheter cet ouvrage, je vous le conseille, vous verrez que c'est assez
émouvant.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour cette reconnaissance du travail de nos services, qui ont été à la
hauteur de l'enjeu de cet événement du centenaire de l'armistice.
Education – Jeunesse
3D3-01 – DM2 2018 – Education
Mme

PUGEAT.

-

Il

s'agit

de

demandes

de

crédits

supplémentaires exclusivement en investissement pour l'éducation, qui
se déclinent sur quatre points différents :
-

L'abandon des dépôts de garanties pour les logements
mis à disposition dans les collèges du Département, ce
qui nécessite que nous remboursions les garanties qui
avaient été déposées avant la fin de cette année, pour
une valeur de 4 000 € ;

-

Ensuite,

dans

le

cadre

du

déploiement

des

selfs

participatifs dans les restaurants de nos collèges, des
études préalables ont montré que cela nécessitait des
crédits supplémentaires à hauteur de 33 000 € pour
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l’aménagement des locaux afin de mettre en place ces
selfs participatifs ;
-

Dans le cadre de notre sensibilisation à une alimentation
équilibrée et de qualité, il est proposé un logiciel sur
lequel les parents d'élèves pourront trouver des menus
complémentaires aux menus servis à leurs enfants à midi
dans les collèges. Ce logiciel nécessite un montant de
16 200 € ;

-

Enfin,

des

participations

de

fonctionnement

et

d'équipement pour les collèges en fonction des effectifs,
qui ont été consolidés récemment. Il est ainsi proposé de
prévoir 5 053 500 € pour les dotations de fonctionnement
pour les collèges publics et privés et 161 000 € pour les
dotations d'investissement des collèges publics.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D3-02 – DM2 2018 – Enseignement supérieur
Mme PUGEAT. – Il s’agit de la convention de participation
au fonctionnement du GIP ADUDA. Pour les années 2018 et 2019, notre
participation diminue suite à une réévaluation de la participation de
Valence Romans Agglomération. Nous aurons donc à verser un montant
de 15 069€ pour chacune des deux années.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
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Adopté à l’unanimité.
Numérique
3D4-01 – DM2 2018 – Développement des usages, services et
aménagements numériques du territoire
Mme HELMER. – Cela concerne quelques ajustements au
niveau des enveloppes, notamment dans le fonctionnement sur les
autorisations d'engagement, avec 56 250 € de plus.
Je précise que Jacques LADEGAILLERIE ne prendra pas
part au vote puisque, comme chaque année, nous versons en début
d’année la subvention au Moulin Digital et que nous allons voter les
25 % pour ne pas les mettre en difficulté, qui leur seront versés au
1 er janvier 2019.
Sur les autorisations de programme, il y a moins 234 000 €.
L'appel à projets « tiers-lieux » prend fin en 2018 et il nous reste
100 000 €. Nous avons enfin des ajustements sur les projets innovants,
avec la fabrication des 15 baby-foots et sur les financements de l'action
éducative.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité, Jacques LADEGAILLERIE n’ayant
pas pris part au vote.
COMMISSION RESSOURCES
Ressources humaines
4R3-01 – DM2 2018 – DRH
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M. LADEGAILLERIE. – La proposition de DM2 pour le
budget DRH s’élève à 25 000 €, c’est peu. Il est nécessaire de procéder
à un transfert de chapitre à chapitre pour 100 000 € et de procéder au
transfert d’un crédit supplémentaire de 25 000 € de la Direction
Environnement au service de l'eau, au chapitre 012.
Il y a en outre des ajustements sur le tableau des emplois
du

fait

de

mutations

ou

de changements

d'affectation

dans

la

collectivité. Vous avez 2 347 postes budgétaires, avec des suppressions
et

des

créations

de

postes,

c’est

classique,

par

rapport

aux

avancements et aux réussites de concours. Vous avez aussi un tableau
sur les créations et suppressions suite aux CAP du 6 juillet 2018.
24 agents de catégorie A ont profité de ces avancements, 36 de
catégorie B et 121 de catégorie C, pour une incidence financière de
194 641 €. C'était déjà prévu au budget. Par rapport à cela et par
rapport aux arrêtés tableaux d'avancement, il y a des suppressions et
des créations de postes ; vous en avez la liste.
25 000 € de dépenses sont ainsi inscrits en CP.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Finances
4R4-01 – Indemnité de conseil allouée au comptable départemental
M. LADEGAILLERIE. – Nous vous proposons de donner
une indemnité de conseil au comptable départemental, Mme Brigitte
LUCAS, au taux maximal.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-02 – Provision contentieux KEOLIS
M. LADEGAILLERIE. - Des titres remontent à 2013, 2014 et
2015, pour 685 558 € et à l'exercice 2016 pour 213 724 €. Comme je
vous l’ai expliqué, il y a une contestation sur les titres et deux recours
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-03 – Admissions en non-valeur – Budget principal
M. LADEGAILLERIE. – Elles s’élèvent à 78 831,65 €,
l’essentiel portant sur le recouvrement des indus RSA, sur les
allocations forfaitaires pour 53 596 € ainsi que sur les recouvrements
sur bénéficiaires, tiers-payants et successions à hauteur de 11 141 € et
sur des produits exceptionnels pour 10 045 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-04 – Autorisation de paiement avant vote du BP 2019
M.

LADEGAILLERIE.

-

Pour

le

budget

principal,

en

dépenses imprévues il y a 1 M€ en 2018, nous proposons 25 % des
crédits soit 250 000 €. Pour les immobilisations incorporelles, il y a
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1 913 073 € et nous proposons 478 268 €. Pour les immobilisations
corporelles, il y a 7 235 193 € et nous proposons 1 808 798 €. Pour les
immobilisations en cours, il y a 1 621 000 € et nous proposons
405 250 €. Enfin, pour les autres immobilisations financières, il y a
1 262 000 € au niveau des crédits sur 2018 et nous proposons
315 500 €, soit 25 % des crédits.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-05 – DM2 2018 – Mise à jour des autorisations de programme
(AP) et mise à jour des autorisations d’engagement (AE)
M. LADEGAILLERIE. - Pour les dépenses d'investissement,
en AP, nous proposons 13 056 876,63 €, en crédits de paiement
954 216,88 €. Pour les dépenses de fonctionnement, nous proposons
4 751 819,50 € en AE et une baisse des crédits de paiement pour
578 380,06 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-06 – DM2 2018 – Ouverture d’autorisations d’engagement et de
programme avant vote du BP 2019
M. LADEGAILLERIE. – Pour ce faire, nous avons besoin de
délibérer, dans le cadre de la décision modificative n°2, sur l’ouverture
des autorisations d’engagement et de programme avant le vote du
budget 2019.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-07 – DM2 2018 – Budget Principal
M. LADEGAILLERIE. – Pour cette décision modificative
n°2, nous vous proposons :
-

En investissement :
o Au niveau des dépenses :
En AP : 13 056 877 €,
En CP : 2,3 M€ ;
o Au niveau des recettes, nous avons une diminution
de 3,8 M€.

-

En fonctionnement :
o Au niveau des dépenses :
En AE : 4 751 820 €,
En CP : 2,5 M€ ;
o Au niveau des recettes : 8,6 M€.

Ce qui nous fait un total de 4,8 M€ en dépenses et en
recettes, ce qui porte le budget à 727,6 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je n’ai
pas de demande d’intervention. Je soumets donc au vote ce rapport de
DM 2 - 2018.
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Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Monsieur le vice-président, je vous félicite, ainsi que les
vice-présidents et services qui ont participé à ce travail, de cette
unanimité.
- La séance est levée à 11h50 -

Conseil départemental de la Drôme - DM2 - séance du 12.11.2018

2080

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

1

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LUNDI 10 DECEMBRE 2018

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.

-

Le

quorum étant atteint, nous allons débuter cette séance consacrée au
Débat d'Orientations Budgétaires, avec des rapports de la séance
publique, puis nous poursuivrons avec la commission permanente, qui
compte 93 rapports.
Nous avons les excuses de :
-

Françoise CHAZAL, qui a donné procuration à Annie
GUIBERT,

-

Gérard CHAUMONTET, qui a donné procuration à Anna
PLACE,

-

Catherine AUTAJON va arriver, ainsi peut-être que
d'autres qui sont également retardés par quelques
ralentissements. En attendant son arrivée, elle donne
procuration à Karim OUMEDDOUR.
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La séance publique est donc notamment consacrée au
Débat d’Orientations Budgétaires, qui est le passage obligé et préalable
au vote du budget, qui se tiendra le 4 février 2019.
Nous traiterons également, parmi les points forts de cette
assemblée, du plan de redynamisation de l'offre de soin qui s’articule
sur des points majeurs qui seront déclinés tout à l'heure. Nous
parlerons aussi du PDALHPD, pour le logement des plus défavorisés.
Je vous propose de débuter la séance par d'autres rapports
et notamment le vœu-appel de Buis, dont j'ai rencontré les élus locaux,
qui souhaitent que nous puissions aussi acter ce vœu qui a été lancé à
l'occasion

d'un

congrès

et

qui

touche

fortement

nos

territoires

concernés par le pastoralisme et par le loup.
Je

vous

rappelle

également

que

les

conseillers

départementaux intéressés à une affaire soumise au vote ne doivent
pas y prendre part. Nous sommes relativement vigilants de notre côté,
mais je vous invite fortement à avoir cette vigilance sur les dossiers qui
pourraient vous concerner.
Je reviens sur le vœu-appel de Buis. Comme vous le savez,
notre département connaît depuis plusieurs années une recrudescence
du nombre d’attaques et de victimes du loup sur son territoire. Je vous
rappelle que nous avons cinq zones de présence permanente du loup
sur le territoire drômois. Entre 2016 et 2017, nous avons connu une
augmentation du nombre d'attaques et de victimes de 32 %, avec
568 animaux indemnisables, soit plus de 40 %.
En 2018, le nombre d'attaques et de victimes est en légère
baisse, il faut le signaler et s'en réjouir. Au 30 novembre, nous avions
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eu 155 attaques et 408 victimes tuées indemnisées. Malgré tout, cela
reste un lourd tribut, bien trop fort pour être supporté par l'ensemble de
nos éleveurs.
Nos

éleveurs

cumulent

un

sentiment

d'abandon,

d’exaspération, de désespoir et des conditions de travail devenues très
dures, trop dures, des nuits passées au milieu du troupeau, la gestion
des chiens de protection, le stress lié aux attaques. Aucune solution ne
leur est vraiment proposée et, pire encore, l'augmentation importante du
nombre de chiens de protection qui est préconisée pour préserver les
troupeaux rend la situation très difficile dans un territoire comme le
nôtre où cohabitent pastoralisme et activités de pleine nature.
Les surfaces à vocation pastorale représentent environ
20 %

de

la

surface

départementale.

68 groupements

pastoraux

représentent environ 400 éleveurs ovins, bovins, caprins ou équins qui
exploitent en partie ces espaces. Les éleveurs drômois paient un tribut
conséquent à la présence du prédateur et la question du loup prend
toujours, davantage encore désormais, une place majeure dans les
discussions, particulièrement au sein de la filière ovine.
Je voudrais vous remercier parce qu'il y a eu un élan
unanime sur le sujet. Depuis toujours le Département se positionne en
soutien aux éleveurs :
- D’abord avec un premier vœu de soutien aux éleveurs en
octobre 2017,
- La présence d’André GILLES à la visite de M. DANTIN,
député européen et membre de la Commission de
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l’Agriculture et du Développement rural sur ce sujet, le
25 juin 2018,
- Des

questions

posées

au

préfet

en

commission

permanente du 9 juillet 2018 et de manière récurrente
lors des matinales avec le préfet,
- La présence du Département au Comité Départemental
du Loup le 2 juillet 2018,
- Différents courriers envoyés au Ministre de l'Agriculture
et de l'Alimentation et au Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire, dont les derniers en novembre
2018,
- La proposition à cette séance d'accorder une subvention
au

partenariat

ADEME

/

Fédération

Départementale

l'utilisation

de

balises

Chambre
Ovine

GPS

dans

d'Agriculture

pour
la

/

expérimenter
conduite

des

troupeaux et des chiens de protection en contexte de
prédation. Nous en avons parlé lors de la dernière
séance.
Rajoutons à cela notre présence auprès des éleveurs et des
maires lors des journées sur la prédation organisées à Buis-lesBaronnies en octobre 2018, où nous étions représentés par André
GILLES, dont est ressorti l’« Appel de Buis » que vous avez aujourd’hui
sur vos tables. Il est porté par l’Union pour la Sauvegarde des Activités
Pastorales et Rurales, comprenant plus de 150 maires de territoires
ruraux. Cet appel tire la sonnette d’alarme sur l’accroissement de la
présence du loup et ses conséquences sur nos territoires.
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Après l’Association Nationale des Maires de Stations de
Montagne, qui s’est jointe à la contestation le 9 novembre, je souhaite
que nous nous associions à cet appel sous la forme d’un vœu du
Conseil Départemental à destination de l’État, pour qu’enfin nos
inquiétudes

soient

prises

en compte et des

solutions

pérennes

proposées.
Il ne s'agit pas de voter pour ou contre mais simplement de
prendre acte de ce vœu, qui a été lancé sur la base d'un territoire rural
et qui est le reflet de ce qui peut se passer à l'échelle des territoires
ruraux de France soumis à la prédation du loup.
Je vous laisse la parole si vous souhaitez intervenir. Pierre
COMBES.
M. COMBES. - Merci Madame la Présidente. Je pense qu'il
n'y a aucune difficulté à s’associer à ce vœu, d’autant plus qu’il est parti
d'un territoire que nous connaissons bien, Buis-les-Baronnies.
Nous avons beaucoup d'amitié pour André GILLES et vous
tous, mais il n'empêche qu'il ne faut pas oublier dans votre propos la
présence nombreuse des élus des territoires à ces réunions et
manifestations depuis des années.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
sommes d'accord.
M. COMBES. - Que ce soient les élus du Diois, du Crestois
ou des Baronnies, nous étions également fortement mobilisés et
présents.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y compris
ceux qui ne siègent pas dans cette assemblée et que j'ai rencontrés par
ailleurs.
M. COMBES. - Il ne faut pas les oublier.
M. GILLES. - On dit qu'il y a eu moins de mortalité et moins
d'attaques cette année qu'en 2017, mais il ne faut pas oublier de
signaler que beaucoup d'hectares de prairies ont été abandonnés à
cause des attaques de loup. Le groupement pastoral de la forêt de Saou
n’y est par exemple pas venu cette année parce qu'ils ont eu des gros
dégâts l’année dernière. Il s’est ajouté à cela la sécheresse, beaucoup
d'éleveurs ont été obligés de nourrir leurs troupeaux avant l'hiver et ils
les ont nourris en bordure de leur bergerie et non dans les prés ou les
alpages.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Monsieur le vice-président pour ces précisions.
Je vous demande de prendre acte de l'attachement que
nous portons à ce vœu de Buis, que nombre de collectivités ont porté
au sein de leurs assemblées pour continuer à porter un message très
fort sur l'importance de nos territoires ruraux et du pastoralisme dans
ces territoires.
Merci.
PROCES-VERBAL DE SEANCE
0PV-01 – Procès-verbal de la séance publique du 15 octobre 2018 Approbation
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Vous avez
dû recevoir le compte rendu de notre dernière réunion. Y a-t-il des
remarques ? Non.
Je vous propose de le valider.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Je vous remercie.
RAPPORTS ANNUELS
0INF-01 – Rapport sur la situation du Département en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 2018
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
avions eu un premier rapport l'année dernière. Je donne la parole à la
vice-présidente en charge du social et de ces questions, Annie
GUIBERT.
Mme GUIBERT. - Merci.
« Liberté, égalité, fraternité », la devise de la République
Française, nous rappelle que l'égalité est inscrite dans la Constitution.
Au regard des éléments de ce rapport, un double constat a été fait : les
femmes représentent une part majoritaire, puisqu’elles représentent
64,5 % du personnel, y compris aux postes de direction. Certains points
faibles doivent être améliorés, comme le temps partiel, essentiellement
féminins, et des filières encore trop genrées, notamment pour le social,
la culture et les emplois techniques. L'ampleur de la tâche à accomplir
est donc encore importante mais il y a des avancées.
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Dans

les

repères

historiques,

j'ai

noté

deux

années

particulières, même si toutes sont bien sûr importantes :
-

1944 : le droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.
C’était une grande avancée ;

-

1970 : la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et
les femmes, qui instaure le principe « à travail égal,
salaire égal ».

Presque 50 ans après, nous sommes toujours en recherche
de cette égalité, mais il y a aussi des avancées de ce côté-là.
1) Le cadre juridique
Le rapport présente deux thématiques :
-

La politique de ressources humaines du Département en
matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;

-

Les politiques menées par le Département sur son
territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les
hommes.

2) L’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la
collectivité
Nous connaissons la parité depuis les dernières élections
au niveau départemental puisque, sur les 38 conseillers, nous avons
19 hommes et 19 femmes. Le Conseil départemental des jeunes
fonctionne sur le même principe, avec des binômes garçon-fille
également. C’est même le cas au niveau national puisque notre
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Présidente Marie-Pierre MOUTON copréside, avec Yves KRATTINGER
la Commission Egalité Femmes-Hommes au sein de l'Association des
Départements de France.
Au niveau des ressources humaines, nous avons donc
64,5 % de femmes au sein du Département. Au niveau des métiers :
-

Nous n’avons toujours aucune femme parmi les agents
de voirie, c'est toujours le pont faible ;

-

En revanche, au niveau des médecins, des assistants
socioéducatifs et des assistants familiaux, les femmes
sont largement majoritaires ;

-

Et au niveau des ingénieurs, ce sont de nouveau les
hommes qui sont majoritaires ;

-

Dans la filière physique et sportive, hommes et femmes
sont à égalité en nombre (50 % et 50 %) ;

-

En revanche, dans les filières administrative, animation,
culture, médicosociale et médicotechnique, les femmes
sont en grande majorité, plus de 80 % et jusqu'à 100 % ;

-

Dans

les

filières

techniques,

elles

représentent

seulement 30 %. Ce sont toujours les hommes qui sont
majoritaires.
Les emplois de personnes handicapées concernent une
majorité de femmes (66 %), étant précisé que le nombre de personnes
handicapées qui travaillent au sein du Département représente 8,44 %
de notre personnel, alors que le taux légal est de 6 %. Nous sommes
au-delà de ce chiffre ;
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Pour ce qui est de la répartition au niveau des emplois, les
femmes sont largement majoritaires dans les filières A, B et C ; en
revanche, dans les emplois de direction, l’égalité est parfaite, 50 %.
L'équipe de direction de la collectivité est paritaire, c'est un bon point.
Au niveau des salaires, le seul écart important se situe sur
le personnel non titulaire et féminin.
Concernant le congé parental et le congé paternité, en 2017
la totalité des agents en congé parental sont des femmes et 15 hommes
ont pris un congé paternité, ce qui représente 1,9 % de l'effectif. On a
l’impression que cela évolue un peu, mais c’est encore très faible.
Le

développement

de

la

mixité

dans

les

métiers

départementaux commence à se déployer puisqu’en 2018, la Direction
des Déplacements a recruté au CED de Pierrelatte la première femme
agent de voirie, ce qui porte à 5 le nombre de femmes qui occupent des
fonctions

habituellement

occupées

par

des

hommes.

C'est

un

frémissement.
Dans ce rapport, il est également question de promouvoir le
bien-être au travail et de prévenir les violences et discriminations faites
aux agents. La collectivité a mis en place un plan ambitieux puisqu'il a
été élaboré un guide de prévention et de conduite à tenir dans des
situations d’agression et un protocole visant à identifier les situations de
harcèlement moral. Est également en cours la rédaction d'une charte
éthique sur les bonnes conduites à tenir entre collègues de travail et
notamment dans les rapports hommes-femmes.
Outre les services de la DRH, la collectivité dispose de
plusieurs interlocuteurs susceptibles de mettre en évidence et de traiter
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des situations de discrimination, comme les médecins, psychologues du
travail,

assistants

sociaux,

ACFI,

préventeurs,

ainsi

que

les

représentants du personnel au CHSCT.
Il est aussi question de promouvoir le bien-être au travail et
faciliter un meilleur équilibre de temps de vie des agents. Parmi les
pistes identifiées en 2017 pour faciliter la conciliation entre vies
personnelle et professionnelle, il a été proposé la création de pôles de
remplacement. En 2018, ce dispositif a été expérimenté dans le nord
Drôme, où deux assistants socioéducatifs et une infirmière sont chargés
de compenser les absences temporaires dans les CMS. C'est du
personnel « volant ».
3) L'égalité entre les femmes et les hommes dans les
politiques publiques au sein des territoires
Cela concerne en particulier la politique Jeunesse. Nous
l’avons vu, les jeunes élus du CDJ sont constitués en binômes garçonfille. Les questions autour du harcèlement scolaire et des difficultés de
rapports entre les filles et les garçons sont apparues et demeurent pour
eux les principales problématiques auxquelles ils sont confrontés
quotidiennement. En 2018, deux actions relatives aux préoccupations
des collégiens ont vu le jour : des débats sur l’égalité filles-garçons
animés par les collégiens et un théâtre forum avec par exemple des
scènes ayant comme sujet des activités qui ne pouvaient être
pratiquées jusqu'à présent que par les filles ou par les garçons,
notamment le football dans la cour de récréation ou les tâches
ménagères qui étaient réservées aux filles.
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Cela

concerne

également

la

politique

Sports,

via

le

partenariat avec le Comité départemental dynamique et sportif. Nous
avons vu en 2018, des jeunes Drômoises briller dans des compétitions
et sur les podiums, notamment dans certains sports dits masculins
comme l'athlétisme, le sport boules, le tir sportif, le VTT de descente,
ou encore le twirling bâton mais qui est une activité en général plutôt
féminine.
Nous

retrouvons

néanmoins

une

différence

entre

les

hommes et les femmes au niveau sportif puisque, dans la fédération
sportive, seulement 30,5 % des femmes drômoises sont licenciées et
seulement 12,5 % des conseillers techniques au niveau du sport sont
des femmes.
Les représentations de la femme au sein des milieux
sportifs commencent à évoluer. Compte tenu des bons résultats
d'équipes féminines dans des sports collectifs comme le handball ou le
football, une concurrence avec leurs homologues masculins est en train
d'émerger. Il demeure néanmoins quelques préjugés ; même les
journalistes femmes ont toujours tendance à justifier qu’une femme soit
en haut niveau, soit par le fait que son compagnon l’accompagne, soit
par le fait que son entraîneur est un homme. Les stéréotypes restent
encore bien ancrés.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces biais
qualitatifs

dans

l'écriture

journalistique

sont

reproduits

par

les

journalistes hommes mais également par leurs consœurs, ce qui montre
que tous ces stéréotypes ont été incorporés, indépendamment du sexe
de l'auteur. Le fait que les femmes journalistes aient souvent un statut
dominé et plus précaire que leurs collègues masculins dans le sous-
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champ du journalisme sportif les pousse à adopter les mêmes styles
d’écriture si elles veulent assurer leur avenir. Il s'agit d'une forme de
violence symbolique qui est intériorisée. Aussi est-il nécessaire d'agir à
travers la formation et la sensibilisation. Il est important, non seulement
de prôner plus de visibilité, mais surtout une meilleure visibilité. Il y a
donc encore du travail à faire dans ce champ, mais on dévoile plus
franchement l'état exact de ce qui se passe. Il faut néanmoins noter une
amélioration.
Concernant la politique insertion, la Direction Insertion porte
une action intitulée « métiers au féminin » dans le sud Drôme. Elle fait
découvrir aux femmes des métiers dans lesquels existe peu de mixité.
En 2017 et 2018, ce sont les métiers du nucléaire qui ont été mis en
lumière.
Des réflexions sont engagées afin de favoriser la mise en
place de chantiers d’insertion avec des postes pouvant être ouverts plus
facilement aux femmes, ce qui n'était pas toujours le cas puisque les
chantiers

espaces

verts,

maraîchage et

bâtiment

sont

très

peu

accessibles aux femmes. En revanche, des chantiers de ressourcerie
voient le jour et proposent des postes variés de tri, de collecte et de
vente. Une ressourcerie a été créée sur le territoire de Montélimar en
cours d'année, une autre est en réflexion dans le nord Drôme et la
Vallée de la Drôme, ce qui permettra de multiplier les places en
insertion ouvertes aux femmes, majoritaires dans les minima sociaux.
4) La participation aux dispositifs en faveur des femmes
victimes de violences conjugales
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Depuis

2018,

le

Département

finance

deux

postes

d'intervenant social en gendarmerie portés par le Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). Il s'agit de faciliter
la prise en charge par les services sociaux des situations connues par
les forces de l'ordre lors des interventions à domicile, pour lesquelles
une intervention sociale paraît utile mais ne serait pas nécessairement
sollicitée par la victime. Nous avons déjà eu une première évaluation de
cette intervention en gendarmerie et c'est effectivement très efficace. Et
cela soulage aussi la gendarmerie de ce côté social. Je crois que c'est
un binôme qui fonctionne très bien.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
pour cet état des lieux, qui démontre qu'il y a des endroits où l’on
n'attend pas les femmes et où elles arrivent pourtant. C’est le cas de la
chef du Centre Technique d’Exploitation de Pierrelatte, qui a montré sa
technicité. Et il y a des endroits où l'on attend aussi particulièrement les
femmes, comme ces postes en gendarmerie parce que, lorsqu'il s'agit
de faire entendre la violence conjugale, la confidence se fait sans doute
mieux de femme à femme. Et il y a des endroits où l'on n’attend pas
forcément les hommes, alors qu’ils font un travail remarquable. Leur
présence serait sans doute importante dans le social notamment. Ils
sont aujourd'hui cantonnés dans un rôle technique mais ils peuvent
avoir aussi cette approche dans le milieu social.
Merci pour cette présentation.
Y a-t-il des questions ? Non.
Je vous demande de prendre acte de la communication qui
est faite ce matin.
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0INF-02

–

Rapport

annuel

sur

la

situation

en

matière

de

développement durable pour le Département de la Drôme – Année
2018
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je vais
laisser la parole à Patricia BRUNEL-MAILLET pour la présentation de ce
rapport. Un film sera diffusé. Un prix régional de la construction bois a
été accordé au Département de la Drôme pour le Parc de Lorient au
titre des ENS.
Mme BRUNEL-MAILLET. - Le rapport est joint à la
délibération et je vous laisserai en prendre connaissance. Nous avons
choisi

aujourd’hui

d'aborder

le

développement

durable

par

le

développement équilibré du bien-vivre en Drôme et nous avons imaginé
vous le présenter au travers d'un film sur le Parc de Lorient, qui a reçu
le prix Territoria, prix qui récompense les pratiques innovantes des
collectivités dans leurs domaines et leurs compétences. Nous avons
donc reçu le prix Territoria Or pour le réaménagement artistique et
paysager

du

Parc

Départemental

de

Lorient

à

Montéléger.

Il

récompense ce projet, qui a été retenu parmi 200 candidatures au sein
desquelles 20 seulement ont reçu un prix Territoria Or.
Il y a quelques semaines également, ce projet a reçu le prix
régional de la construction bois, puis le prix national de la construction
bois avec la mention « dimension artistique ». Là encore, nous avons
fait partie des 8 lauréats sélectionnés parmi plus de 70 candidatures.
Ces prix viennent récompenser un projet original, avec un
marché inspiré du dialogue compétitif qui nous a permis de recruter,
avec l'appui d'un commissaire artistique, l'association De l'air, le
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collectif Dérive, chargé de la conception et de la mise en œuvre des
aménagements artistiques, qui ont été réalisés sur 2 ans et au cours de
6 résidences d'artistes.
Ce projet original a aussi associé dans sa réalisation de
nombreux acteurs locaux, comme l’IME de Lorient, le collège de Porteslès-Valence, mais également l'Ecole des Beaux-Arts de Valence, les
écoles de primaire de Beaumont-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône et
Montéléger, le GRETA de Die, le lycée Terre d’Horizon de Romans…
Vous l’aurez compris, beaucoup d'acteurs locaux sont venus enrichir de
par leur participation les résidences d'artistes qui sont venus aménager
le Parc de Lorient.
Enfin, c'est un projet original puisqu'il s'est largement
inspiré de la beauté et de l'ingéniosité de la nature pour mieux se
conformer à la vocation de cet Espace Naturel Sensible, qui est
d’ailleurs le plus fréquenté de la Drôme puisqu’il compte plus de
200 000 visiteurs annuels.
C'est également l'occasion de vous rappeler qu'en 2019
nous allons entamer l'acte II du réaménagement du Parc de Lorient,
avec notamment la requalification de son entrée principale, avec de la
végétalisation, du stationnement et tous les travaux nécessaires pour
finir son réaménagement.
Je vous propose de redécouvrir le Parc de Lorient en
images, puis vous m’autoriserez, Présidente, à vous remettre le prix
Territoria que nous avons reçu à Paris à l'Hôtel de Lassay. Merci.
(Projection d'un film)
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour cette présentation Madame la vice-présidente.
Je voudrais que ce prix soit dédié à tous nos agents qui
travaillent sur les Espaces Naturels Sensibles. Il démontre aussi
l'implication que nous avons depuis de nombreuses années sur la filière
bois, qui s'intègre parfaitement bien dans nos Espaces Naturels
Sensibles et qui est un facteur d'attractivité économique. Nous avons pu
l’exprimer au sein d'un Espace Naturel Sensible auquel nos agents, la
vice-présidente et l'ensemble de la commission Espaces Naturels
Sensibles sont particulièrement vigilants.
Il faut rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui
travaillent pour notre Département.
(Remise du prix Territoria)
Merci pour le travail qui a été fait.
Bernard BUIS souhaite la parole.
M. BUIS. - Merci Présidente. Dans le même style, je voulais
signaler les très beaux travaux d’aménagement qui ont été réalisés au
niveau du site du marais des Bouligons, avec des passerelles telles que
celles que nous venons de voir dans le film, ce qui fait que les élèves et
les personnes peuvent passer en toute sécurité sur ce marais bien
aménagé. Le parking y est aussi très agréable maintenant. Ces travaux
ont été réalisés l’année dernière et rendent de grands services sur le
secteur. C'est très apprécié par tous.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
remercie Monsieur le conseiller départemental.
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Le travail au niveau des Espaces Naturels Sensibles est mis
en valeur au travers de ce titre, dont nous nous réjouissons parce qu’il
prend acte d’un long cheminement. L'attention que nous portons à
l'ensemble des Espaces Naturels Sensibles sur le département de la
Drôme est importante, ils constituent sans doute l’un des marqueurs
d'attractivité de notre département, il est bon de le souligner.
Merci d’avoir rappelé le marais des Bouligons.
Il faut maintenant prendre acte du rapport annuel.
Mme BRUNEL-MAILLET – Comme je l’ai dit en préambule,
le rapport est joint en annexe à la délibération et j’ai choisi cette année
de présenter le rapport sur le développement durable en vous parlant du
développement équilibré du bien-vivre ensemble et du bien-vivre en
Drôme. Je trouvais plus intéressant de vous le présenter au travers du
film présentant le Parc de Lorient, qui fait partie des atouts drômois. Il
me semble que les Espaces Naturels Sensibles sont en effet le signe du
bien-vivre en Drôme et c'était une autre façon de vous présenter le
rapport développement durable, dont je suis convaincue qu’il vous a
beaucoup intéressés et qui reprend les cinq fonctions que nous
attachons tous au développement durable.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Il

s'agissait simplement de demander à l'assemblée départementale de
prendre acte de cette formulation sur un rapport annuel important.
COMMISSION SOLIDARITES
Santé
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1S4-01 – Plan de redynamisation de l’offre de soin du Département
de la Drôme
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est un
sujet très important également. Le manque de médecins généralistes
dans nos villes et nos campagnes constitue une préoccupation forte des
élus et des Drômois, en particulier par rapport au vieillissement de la
population. Le numerus clausus n'a pas su, depuis de longues années,
anticiper l'augmentation de la population. La médecine est une vocation
autant qu'un sacerdoce et demande aux professionnels des sacrifices
d'un point de vue familial. Les jeunes générations de médecins ont
aussi de nouvelles aspirations quant au rythme de travail et la façon de
travailler. Ils plébiscitent les réseaux et le partage des diagnostics
lorsque ceux-ci sont difficiles, ils sollicitent aussi la mutualisation au
niveau administratif.
Nous avons voulu nous positionner sur le sujet dès 2015 en
nous attachant à voir ce qu’il en était sur le territoire, à parler avec les
acteurs et les professionnels de santé. Nous avons voulu nous
positionner aux côtés des élus locaux, des maires en particulier et des
EPCI qui commencent à porter des projets, et nous souhaitons être des
facilitateurs pour l'installation de ces professions libérales.
Je dois vous dire que la santé n'est pas au rang des
compétences du Département ; il nous a pourtant semblé important de
nous engager sur ce sujet au travers d'un plan, que nous avons déjà
amorcé, mais que nous confortons lors de cette séance publique. Il
repose sur trois axes :
-

Favoriser l'installation des médecins généralistes,
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-

Accompagner les acteurs de territoire pour mieux mailler
l'ensemble de ces territoires,

-

Innover en santé.

Je laisse maintenant la parole à Patricia BRUNEL-MAILLET.
Mme BRUNEL-MAILLET - Merci. Effectivement, même si
cela ne fait pas partie des compétences obligatoires du Département,
nous avons choisi d'essayer d'apporter une réponse aux attentes de nos
concitoyens. Cela passe par un plan de redynamisation de l'offre de
soin parce que la Drôme n'échappe pas non plus au constat national de
déficit. Cela passe par un état des lieux, que vous connaissez tous et
qui n'ira pas en s'améliorant jusqu'en 2025-2030. Il faut donc trouver
des solutions.
Sur les situations de bassin de vie, nous avons un nouveau
zonage de l’ARS, avec les trois zones les moins denses, les trois zones
les plus denses et d’autres bassins de vie où il faut aussi apporter une
réponse même si ce ne sont pas des zones hypertendues. Tout notre
territoire est dans une attente plus ou moins forte de médecins
généralistes. Qui dans son entourage ne connaît pas quelqu’un qui n’a
pas de médecin généraliste et qui demande de l’aide pour en trouver
un ? Telle est la situation sur notre territoire aujourd’hui. C'est un peu
compliqué.
Le plan départemental de redynamisation de l’offre de soin
vise à intervenir en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Nous
avons différents acteurs, il faut réussir à proposer une offre de soin
large et, pour répondre à cela, nous avons décidé de travailler sur trois
axes, comme l’a indiqué la Présidente.
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Il s’agit ainsi de favoriser l'installation des médecins.
Chaque semestre, nous accueillons à l'Hôtel du Département des
internes qui viennent faire leur stage de fin d'études et nous leur
présentons la PMI. Ce temps permet de rencontrer une quarantaine
d’internes, de leur expliquer les attentes que le Département peut avoir
et les services que nous pouvons mettre à leur disposition, que ce soit
pour du logement ou des stages par exemple. D’une part Romans est
en effet en train d'expérimenter une offre de logement et, d’autre part,
nous avons délocalisé la formation des médecins généralistes à
Valence, donc nous formons des médecins généralistes afin qu’ils
forment des internes. Des médecins généralistes de la Drôme et
d’autres départements viennent suivre cette formation à Valence.
Et nous aidons les collectivités en apportant une réponse en
termes de participation et de construction de maisons de santé
pluridisciplinaires, qu'elles soient ou non labellisées par l’ARS, sachant
que certains médecins ne veulent pas être labellisés ARS parce que les
contraintes sont plus fortes. Ils choisissent de ne pas avoir cette
labellisation. Donc le Département a souhaité accompagner l'installation
de médecins dans les maisons pluridisciplinaires.
Il s’agit donc de mailler et d’accompagner les territoires, de
développer l'ingénierie en direction des collectivités qui sont désireuses
d'avoir une maison de santé sur leur territoire. Il existe à l’heure
actuelle 14 structures sur le département, 12 sont en cours de
construction et plus d'1 M€ d'aides ont été votés par le Conseil
départemental.
Innover en santé est aussi un axe sur lequel nous
souhaitons travailler dans la mesure où l'e-consultation est apparue, un
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vote de l'Assemblée Nationale ayant permis le remboursement de la
téléconsultation. Nous pensons qu’il faut s'interroger sur la façon dont
nous pourrions également participer, peut-être en lançant un appel à
projets.

Nous

travaillons

également

en

ce

sens

actuellement.

L'innovation, c’est aussi, au niveau de la PMI, mettre en place une
plateforme qui permettra de regrouper l'ensemble des acteurs, peut-être
d'échanger et mettre en place certaines actions de sensibilisation pour
la vaccination, l'alimentation, etc. Nous développons des axes de
réflexion orientés vers les nouvelles technologies.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Le côté
innovation se retrouve aussi avec l'accueil des internes et le logement,
avec ce que nous nous préparons à signer avec la Ville de Romans.
Mme BRUNEL-MAILLET – C’est l'expérimentation dont je
vous ai parlé. Romans met des logements à disposition des internes qui
exercent leur stage sur l’agglomération de Romans. Nous testons. Cela
se fait en partenariat entre le Département et la Ville. Il s’agit de
proposer une offre de logement à des personnes qui viennent en stage,
parce qu’il n'est pas toujours facile de trouver un logement quand on
souhaite accéder à un stage. Or, il y a des chances qu'un stagiaire reste
à l'endroit où il fait son stage, parce qu'il y crée des liens professionnels
et autres, et cela l’incite parfois à y poursuivre sa vie.
Donc je pense que si nous offrons des conditions de vie sur
notre territoire, qui présente déjà de nombreux atouts de par le bienvivre que nous prônons en Drôme, je pense que nous devons pouvoir
bien vivre, bien travailler et peut-être venir augmenter l’attractivité de
notre territoire pour les internes en médecine générale. C’est en tout
cas le vœu que je voudrais formuler ce matin.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour cette présentation.
Nous constatons aussi que les nouveaux pôles de santé qui
émergent réfléchissent à mettre en place, au sein même des pôles, un
appartement

type

studio

pour

accueillir

des

internes

ou

des

remplaçants, pour faciliter l’exercice de la médecine générale sur les
territoires.
Je vous laisse la parole s'il y a des interventions. Madame
BOIDIN.
Mme BOIDIN. – Merci Madame la Présidente.
Lors de la présentation du budget 2018, j'avais déjà eu
l'occasion d'intervenir sur le programme de lutte contre la désertification
médicale du département et, un an après, je pourrais quasiment
reprendre les mêmes propos. Le plan que vous nous proposez
aujourd'hui

décline

un

certain

nombre

de

perspectives ;

malheureusement, beaucoup d'entre elles sont déjà en œuvre et elles
nous semblent insuffisantes.
Le constat est largement consensuel, nous constatons tous,
sur l'ensemble de nos territoires, qu'ils soient ruraux, périurbains ou
urbains, un terrible déficit des médecins généralistes. De nombreuses
collectivités, le Département et des collectivités locales, se sont lancées
dans cette lutte.
Vous
8,22 médecins

avez

rappelé

généralistes

pour

les

chiffres :

10 000 habitants,

nous
contre

comptons
9,1

en

moyenne nationale. Certains territoires sont beaucoup plus frappés par
ce déficit, avec des densités inférieures à la moyenne départementale.
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Vous poursuivez l’accueil des internes avec la formation
délocalisée de maîtres de stage des universités et c'est évidemment
une bonne piste, nous le disions déjà l'année dernière. Cela ne suffira
toutefois pas à enrayer la crise, surtout si vous restreignez un certain
nombre

d'autres

propositions

que

vous

pouvez

faire

à

certains

territoires. Nous lisons par exemple ce matin que le partenariat avec la
Ville de Romans est en place ou va se mettre en place pour offrir aux
internes des logements à des conditions financières préférentielles. Il
nous semble que d'autres territoires auraient pu être contactés, même
au stade d'expérimentation, et sont d'ores et déjà intéressés par ce
partenariat, je peux vous le confirmer.
J'ai pu lire dans le rapport, même si vous ne l'avez pas
rappelé ce matin, à propos de notre participation à l’organisation de
l’offre de soin, que le Département avait une présence active auprès de
certaines communes ou communautés de communes dans leurs travaux
de mise en place des contrats locaux de santé. J'ai le regret d'être
dubitative par rapport à cette formule, puisque, dans la communauté de
communes dont je suis vice-présidente, je n'ai pas vu de participation
active du Département à quelque niveau que ce soit. Le Département
était même absent au dernier COPIL.
Concernant la consultation à distance, notre intérêt partagé
pour ces nouveaux outils avait déjà été évoqué l’année dernière.
Il est indiqué que le Département souhaite « accompagner
les initiatives », ce qui signifierait, si j'interprète bien vos propos, qu’il
est encore à la charge des collectivités locales de prendre l'initiative et
d’assurer

le

développement

de

ces

outils.

Je

rappelle

que

le

Département de l'Ardèche a lancé une étude pour le déploiement, il
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n'intervient pas « en accompagnement » mais dans « le déploiement »
de la télémédecine.
Sur les projets de maison de santé, le Département revoit le
règlement en s'ajustant au nouveau zonage de l’ARS et en plafonnant à
1,5 M€ les dépenses éligibles. Comme l'année dernière, je rappelle que
cette enveloppe n'est pas dédiée, elle émarge des collectivités qui
souhaitent se lancer dans ce type de projet, elle est prise sur les
enveloppes dédiées aux EPCI. Ce peut être au détriment d'autres
projets portés par les collectivités. Cela vous permet d'être associés au
développement de la thématique santé sur notre territoire, ce qui est
une bonne chose, mais je pense que le Département pourrait le faire
d'une autre manière.
Nous nous étions également étonnés l'année dernière de la
très faible enveloppe dédiée sur le budget prévisionnel 2018. Nous
avions relevé pour la désertification médicale 12 000 €. Dans le plan
présenté ce matin, il n'y a pas encore de perspectives budgétaires.
Pouvez-vous nous apporter quelques éléments ?
Pour terminer, je m'étonne une nouvelle fois que l’on
puisse, dans le même rapport, constater la part croissante du salariat
dans l'exercice de la médecine générale comparée à la décroissance du
libéral et ne rien proposer qui irait en ce sens. Nous l'avions déjà
signalé et nous le répétons ce matin.
Nous sommes au regret de nous abstenir sur ce rapport,
mais nous ne voyons toujours pas la politique volontariste, offensive et
pourquoi pas innovante avec les outils nouveaux qui sont à disposition.
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Le plan est bien présenté, il est décliné de manière
cohérente mais il n'apporte pas grand-chose de nouveau par rapport à
l'année dernière.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Patricia
BRUNEL-MAILLET a la parole.
Mme BRUNEL-MAILLET. – C’est votre ressenti et votre
point de vue et il ne m'appartient pas de les discuter. Je vais néanmoins
vous apporter quelques éléments de réponse.
Au niveau de l’innovation, il faut savoir que sur la formation
délocalisée il y a la MSU 3, qui est le dernier stade de la formation des
maîtres de stage. C'est une vraie nouveauté et je pense que les
médecins généralistes qui peuvent bénéficier de cette formation sont
très heureux de cette mise en œuvre.
Pour ce qui est de l'expérimentation sur Romans, la Ville a
fait

cette

demande-là

et

nous

avons

effectivement

souhaité

l'accompagner. Nous l’avons précisé en préambule, la santé n'entre pas
dans le champ de nos compétences obligatoires, même si nous avons
souhaité nous investir sur le plan de lutte contre la désertification
médicale. Il me semble que ce sont des actions mises en œuvre. Je
trouve dommage que vous disiez qu’il n'y a rien de nouveau parce que
nous répondons aux attentes des collectivités et de nos concitoyens par
la mise en œuvre de ces actions-là. Elles vous paraissent insuffisantes,
je l'entends. Quoi qu’il en soit, nous avons à cœur d’apporter des
solutions. Je peux entendre que l'ensemble de ces solutions ne vous
conviennent pas, mais elles ont au moins le mérite d'exister.
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S’agissant du budget alloué, les 12 000 € et les 50 000 €
cette année sont plus pour l'animation et pour répondre à des congrès,
des mises en œuvre, etc. Ce n'est pas un budget qui est alloué pour
répondre à la désertification comme vous pouvez l'entendre. Pour les
maisons de santé, ce n'est pas pris sur cette enveloppe-là. Mais dois-je
vous rappeler que nous sommes tenus par une certaine trajectoire
financière et qu'il nous appartient de faire les choses correctement ?
Peut-être qu'il ne vous paraît pas ambitieux ; pour ma part,
je trouve qu'il a au moins le mérite d'exister. Il est effectivement
relativement jeune. Quoi qu’il en soit, nous avons au moins eu le mérite
de nous intéresser au sujet et d'apporter quelques réponses aux
attentes de nos concitoyens et je trouve que c'est déjà bien. Cela
demande plus d'investissement, plus d'engagement. Nous avons à cœur
d'y répondre et de le faire. Mais j'ai bien entendu.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. La
parole est à Pierre PIENIEK.
M. PIENIEK. - Merci Madame la Présidente. Je suis
totalement solidaire de ce qui a été dit par ma collègue Patricia BOIDIN.
C'est vrai que la force d'un Département est aussi dans son rapport
avec l’Agence Régionale de Santé et je pense qu’il est très important
que nous soyons encore plus pesants qu'aujourd'hui dans nos rapports
avec elle.
Dans les territoires de l’Agence Régionale de Santé, nous
sommes l'un des rares, maintenant que l'Auvergne a été rajoutée, à ne
pas avoir de CHU. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de voir comment
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fonctionnait l’ARS, je me suis rendu compte que Drôme et Ardèche
étaient considérées comme accessoires dans l'ensemble de la région.
Il faut une présence très forte. Je citerai comme exemple le
fait que Romans n'est plus en zone sensible, mais il y en a d'autres
dans le département qui étaient en zone sensible médicale et qui ne le
sont plus. Quand on voit la structuration du paysage médical à Romans,
on se demande vraiment pourquoi elle n'est pas en zone sensible, ce
qui signifie que des jeunes médecins vont s'installer ailleurs parce qu'ils
n’y percevraient pas les aides qui sont données dans ces zones-là. Et il
y en a d'autres dans le département.
Rapport de force aussi dans ce qui est en train de se passer
Madame la vice-présidente avec le GIP Cancer. Nous avons une
assemblée générale la semaine prochaine. Vous pourriez donner à
l'assemblée quelques explications sur le devenir du GIP Cancer Drôme
Ardèche et la structuration qu'il aura par la suite.
Voilà ce que je voulais dire. Il faut que nous ayons une
présence beaucoup plus forte par rapport à l’Agence Régionale de
Santé, je le répète, parce que ce sont eux qui détiennent les clés, qui
ont la prérogative du fonctionnement de la médicalisation et du
personnel soignant au niveau d'un département.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
remercie de le souligner.
Mme BRUNEL-MAILLET. - Nous avons un groupe de travail
commun avec la CPAM et l’ARS, nous travaillons sur toutes ces
thématiques, nous avons eu plusieurs rencontres avec le directeur de
l’ARS. Nous découvrons néanmoins le zonage lorsque l’ARS publie son
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rapport, nous n’avons pas le loisir d'intervenir sur la question. J'entends
bien. Quoi qu’il en soit, soyez rassuré, nous travaillons dans cette
commission technique CPAM / ARS.
En ce qui concerne le GIP Cancer, nous aurons demain une
assemblée générale. Vous savez que la structuration du GIP Cancer a
été

votée

et

il

est

amené

à

disparaître

puisqu'il

y

aura

une

régionalisation. A ce titre, nous n'avons pas la possibilité de conserver
le

GIP

Cancer

bi-départemental.

Nous

nous

orienterons

vraisemblablement demain soir sur la fin du GIP Cancer Drôme Ardèche
comme nous l'avons connu. Je suis d'accord, nous ne pouvons que le
déplorer, mais il ne m'appartient pas d’en juger, cela a été décidé. La
Ministre BUZYN a travaillé sur ce dossier avant d'être ministre ; étant
ministre, elle est allée au bout de sa démarche. Nous avons donc une
régionalisation du dépistage. Nous pouvons effectivement regretter la
disparition du GIP Cancer.
M. PIENIEK. – J’ai une question complémentaire sur le
devenir du personnel, puisqu'une grande partie du personnel relève du
Conseil départemental de la Drôme.
Mme

BRUNEL-MAILLET.

-

Jacques

LADEGAILLERIE

pourra en parler tout à l'heure, mais il y aura vraisemblablement de la
mise à disposition. Nous verrons comment cela sera traité. Pour l’heure,
je manque un peu de technicité au niveau des ressources humaines, je
vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La parole
est à Jean SERRET.
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M. SERRET. - Merci Présidente. J'aimerais intervenir sur
l'offre de soin. Certes, il y a les médecins, mais aussi les pharmacies et,
actuellement, dans notre territoire rural du Val de Drôme et sur les
cantons

de

Loriol,

Crest,

Montélimar

et

Valence,

il

y

a

une

restructuration des pharmacies et de la présence des pharmacies dans
nos petits villages, avec une hyper-concentration par rachats successifs
des pharmacies par un certain nombre d'investisseurs, qui relocalisent
ensuite les pharmacies en dehors de nos villages, vers des grands
centres commerciaux, ce qui fait que nos populations rurales se
trouvent éloignées de l'accès aux médicaments.
C’est aussi un élément important de l'offre de soin donc je
souhaiterais que nous conduisions une réflexion à ce sujet. C'est
quelque chose que je ressens depuis quatre ou cinq ans, un certain
nombre

d'opérateurs

financiers

interviennent

sur

nos

territoires,

achètent des pharmacies et les redisposent sur le territoire en faisant
jouer le maire d'une commune contre celui d'une autre commune. Je
voulais vous faire part de réflexions que j'ai sur le canton de Crest et
celui de Jacques LADEGAILLERIE et Françoise CHAZAL.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Y a-t-il
d’autres interventions ?
M.

LADEGAILLERIE.

–

Pour

répondre

sur

le

volet

personnel, une délibération vous sera présentée en commission
permanente.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Je
vais conclure avant de soumettre au vote.
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J’ai à peu près compris comment le vote va se répartir et je
peux vous dire que je le regrette. Je peux admettre que nous ayons des
visions différentes. Je voudrais saluer les interventions de Jean
SERRET et de Pierre PIENIEK, qui replacent le contexte tel qu'il est
concernant l’ARS. Je vous rappelle que nous avons émis un avis
défavorable sur le plan régional de santé proposé par l’ARS et que nous
avons même fait un recours contre ce projet. Cela montre que nous ne
sommes pas condescendants à cet égard, mais qu'au contraire nous
essayons d'être forces de propositions et d'avoir des discussions, j'ai
d’ailleurs un rendez-vous prochainement avec le directeur de l’ARS.
Cela étant dit, les compétences appartiennent à certaines instances qui
font à peu près ce qu’elles veulent, malgré les avis et les recours, si
elles ne veulent pas entendre les territoires, ce que je peux déplorer,
parce qu'elles en ont la compétence.
Pierre PIENIEK a rappelé que des zones avaient été
redéfinies. Ce n'est pas nous mais l’ARS, qui ne nous a d’ailleurs pas
demandé de participer à ce travail, de même que ce sont les préfectures
et l’ARS qui accordent les autorisations de transfert des pharmacies.
Nous pouvons tempêter, essayer de dialoguer, proposer… Au final, la
décision ne nous appartient pas parce qu'il y a des compétences et
différentes strates pour intervenir sur différents sujets.
J’avoue que l’intervention de Patricia BOIDIN me surprend
quelque peu ; je ne saurais dire si elle m'amuse ou me désespère. Quoi
qu’il en soit, Madame, la reconnaissance du ventre ne vous anime pas,
c'est évident. Je vous rappelle que vous êtes venue me rencontrer il y a
quelques semaines dans mon bureau pour me dire que les règlements
ne répondaient pas. L'EPCI porte une maison médicale de santé et,
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étant donné que l’EPCI donne des fonds de concours aux communes, il
ne peut pas prétendre au financement du Département. Dans les
rapports qui vous sont présentés aujourd'hui, nous avons une aide pour
ce pôle de santé. Votre intervention me surprend quelque peu tout de
même. Quoi qu’il en soit, je ne regrette pas de proposer à l'assemblée
départementale une subvention pour cette maison de santé qui va
permettre de faciliter l'émergence de cette offre de soin, pour mieux
l'organiser et pour mieux répondre aux attentes des habitants de ce
territoire. Je la voterai donc des deux mains malgré votre intervention,
parce que je me réjouis de pouvoir apporter une aide au-delà des
règlements à ce pôle santé.
Je voudrais rappeler ce qu'a dit la vice-présidente : ce n'est
pas une compétence du Département. Cela ne nous interdit pas de
l’examiner et de proposer des avancées pour être des facilitateurs vis-àvis d'une profession libérale, qui, vous l’avez dit, tend à se salarier
aujourd'hui. Des Départements ont fait des expérimentations. Nous
regardons ce qui se fait ailleurs, nous ne fermons pas les yeux sur ce
qui se passe à côté. Pour autant, j'ai pu discuter avec le Président de la
Haute-Saône et, pour équilibrer le dispositif, il lui faut 30 médecins
salariés. Ce n'est pas simple et lorsqu’il y en a un qui part, cela
déstabilise complètement la structure.
Nous aurions pu faire autre chose, il s’avère que nous
sommes partis sur la volonté d'accompagner les libéraux, de renforcer
les initiatives au niveau local. L'EPCI dans lequel vous siégez a une
belle initiative, que nous avons envie de soutenir, comme nous avons
soutenu la maison de santé de Grane ou celle de Saint-Paul-TroisChâteaux. Les financements qui ont été apportés ici ou là ont permis de
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faciliter et d'accélérer la réalisation de ces maisons de santé, dont nous
savons qu'elles répondent à une nouvelle génération de médecins qui
souhaitent alléger la partie administrative pour se consacrer plus aux
patients, partager des diagnostics et avoir une offre de soin plus lisible
sur les territoires.
Oui, nous avons le droit d’expérimenter. Nous faisons une
expérimentation avec la Ville de Romans parce que le contexte s'y
prêtait. Je ne dis pas que, demain, le contexte ne s’y prêtera pas
ailleurs. Le test qui sera fait sur Romans suscitera probablement des
envies sur d’autres territoires, mais il se trouve que, dans et autour de
ce territoire romanais, il y a beaucoup de médecins généralistes qui
accueillent des internes dans le cadre de leurs stages universitaires. Il
nous a paru opportun d'accompagner cette initiative et d'en faire un
bilan, lequel sera partagé dans les commissions Santé présidées par
Patricia

BRUNEL-MAILLET

pour

savoir

de

quelle

manière

nous

avançons.
L’Ardèche et la Haute-Saône prennent des initiatives, la
Drôme également. L'intérêt est que nous ne prenions pas tout à fait les
mêmes initiatives, car cela permet de comparer ce qui se porte le mieux
sur

ce

territoire

et

de

voir

de

quelle

manière

nous

pouvons

accompagner au mieux. Il y aura forcément des choses bien ici, des
choses moins bien là, et vice-versa dans chacun des territoires.
Nous avons pris le sujet à bras le corps parce qu'il nous
importe, parce que nous sommes sur les territoires et que nous
entendons la préoccupation des Drômois et des acteurs locaux. Nous
avons mis en place et dédié un chargé de mission spécialement sur ces
questions de santé pour accompagner le sujet.
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Rien n'est parfait et tout est à améliorer. Nous avons
suffisamment d'humilité pour penser que les choses peuvent et doivent
s'améliorer. Je le redis avec force, ce n’est pas un domaine dans lequel
nous sommes pleinement compétents. Cela a été dit par nombre d'entre
vous, l’Etat et l’ARS sont complètement compétents sur ce sujet. Nous
aiderons le territoire à améliorer l'offre de soin autant que nous le
pourrons, dans le respect du contribuable drômois parce que nous
n'avons pas de planche à billets.
Je voudrais remercier Patricia BRUNEL-MAILLET, qui s'est
emparée

du

sujet

depuis

2015,

avec

beaucoup

de

force

et

d’enthousiasme.
Nous reviendrons sur l'augmentation des plafonds des
maisons de santé ; cela fait partie des améliorations que nous
proposerons tout à l'heure.
Je soumets le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Abstention de
l'opposition.
Adopté à la majorité.
COMMISSION AMENAGEMENT
Logement
2A2-01 – Approbation du plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2019-2024
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

–

Geneviève GIRARD a beaucoup travaillé sur le sujet depuis le début de
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l’année, en particulier sur les bilans sur le point précédent, des actions
à mettre en œuvre pour une concertation avec les EPCI, c'est aussi la
nouvelle donne avec l'ampleur que les EPCI prennent sur nos
territoires. Des actions seront ensuite pilotées, pas uniquement par
nous, mais beaucoup par le Département.
Mme GIRARD. - Merci Présidente. Mes chers collègues,
l’actuel

Plan

Départemental

de

l'Action

pour

le

Logement

et

l'Hébergement des Personnes Défavorisées arrive à son terme le
31 décembre 2018. Afin de prévoir son renouvellement, le Conseil
départemental et l'Etat se sont attelés, dans une démarche partenariale
et concertée, à faire tout d'abord le bilan du plan qui s'achève, un bilan
objectif avec l'ensemble des partenaires, pour élaborer le nouveau plan
qui sera mis en œuvre pour les six prochaines années, de 2019 à 2024.
Ce nouveau plan doit définir de manière territorialisée les
mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en
hébergement des personnes en difficulté, quelles qu'elles soient :
personnes en situation de précarité, personnes en rupture brutale de
logement, personnes vivant dans un logement inadapté, etc. Il s'agit
d'un document obligatoire.
Son élaboration s’est organisée en trois grandes étapes :
-

Le bilan, qui a été réalisé de mars à mai 2018,

-

La création des fiches d'action du futur plan entre juillet
et septembre 2018,

-

La finalisation, qui s'est faite au mois d'octobre.
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Tout ce travail a été ponctué de temps de validation avec
les comités techniques et le comité de pilotage. Il a été présenté en
exécutif, en commissions Aménagement et Solidarités conjointes, avec
un temps de concertation avec les acteurs du logement, qui se sont
réunis en deux ateliers, le 26 juin et le 13 septembre derniers, ainsi
qu’avec les EPCI, qui sont devenus des partenaires incontournables,
pour évoquer la question de la gouvernance locale, le 10 octobre
dernier. Ce plan a enfin été présenté pour avis le 4 décembre à la
Commission Hébergement et Accès au Logement (CHAL) de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et il a reçu un avis favorable ; nous attendons
l'écrit. Avec les services et tous ceux qui m'y ont accompagnée, nous
sommes très satisfaits de cet avis, sachant que le plan du Département
de la Drôme est l’un des premiers plans qui arrivent après le vote de la
loi ELAN et est un précurseur dans sa démarche.
Je

vais

vous

donner

quelques

éléments

synthétiques

puisque vous avez tous reçu le plan et ses annexes. C'est un très gros
travail qui a été fourni. Je vais simplement vous dire les points
essentiels qui ont marqué le bilan.
Les instances de gouvernance avaient été jugées un peu
trop nombreuses et trop lourdes, manquant de lisibilité. Le plan avait
été réorienté au cours de sa validité. Il y avait une multiplicité d'acteurs.
Il fallait faire une place aux EPCI, qui sont devenus des partenaires. Les
actions avaient diversement fonctionné ; certaines ont été réintroduites
afin de le conforter et de le réorienter.
A travers tout cela, le parti-pris du nouveau plan a été de
définir

un

nombre

d'actions

allégé,

déclinées

en

mesures

opérationnelles ciblées pour une meilleure lisibilité. Il se compose ainsi
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de 13 actions, déclinées en 45 mesures opérationnelles, sachant que le
Conseil départemental à lui seul en pilote 27. Je vous rappelle que le
plan est co-piloté par les services de l'Etat.
Les orientations principales du nouveau plan ont été de :
-

Rendre la gouvernance plus simple et plus lisible en
limitant les instances de pilotage et leur composition et
en s'appuyant sur les instances et les structures locales
existantes ;

-

Conduire un travail de proximité avec les EPCI pour
développer

une

approche

territoriale

et

pour

accompagner le développement de leurs compétences
dans le domaine du logement ;
-

Ajuster le règlement du FULH en augmentant de 50 € le
FULH énergie. Cela devrait permettre de toucher un
public de personnes seules ou isolées en milieu rural,
qui rencontrent plus de difficultés pour leur chauffage ;

-

Développer

des

actions

collectives

telles

que

la

poursuite de l’accompagnement social lié au logement ;
-

Remettre

en

place

des

sous-locations

et

ateliers

« recherche logement » en partenariat avec les EPCI ;
-

Développer des actions destinées à certains publics
spécifiques tels que les femmes victimes de violences,
les personnes en perte d'autonomie, les personnes
souffrant de troubles psychiques, les jeunes et les gens
du voyage.
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Le fil rouge du plan a été la mise en œuvre du plan national
« Le logement d'abord », plan quinquennal qui a démarré en 2018 et se
poursuivra jusqu'en 2022, sur la lutte contre le sans-abrisme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des interventions sur ce nouveau plan qui vous est présenté ?
Non.
Merci pour la clarté des propos et le travail soutenu qui a
été réalisé tout au long de ces mois.
Je soumets le rapport au vote. Y a-t-il des oppositions ou
des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Soutien financier aux collectivités
2A4-01 – Aides aux territoires drômois – Nouvelles modalités
relatives aux maisons de santé
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
revenons avec ce rapport à la santé, avec les nouvelles modalités
relatives à l’aide pour l’émergence des maisons de santé. Ce rapport
comprend différents volets, car nous avons décidé d'accentuer notre
aide envers les territoires, notamment en déplafonnant les dépenses
éligibles pour les maisons de santé. Initialement, le plafond de ces
dépenses était de 1 M€ ; nous nous sommes aperçu rapidement que les
territoires, en fonction de la spécificité de leur canton, commune ou
intercommunalité, avaient des projets qui pouvaient aller bien au-delà
de 1 M€. Nous avons donc souhaité augmenter ce plafond à 1,5 M€ HT.
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Comme cela a été souligné par les uns et les autres, l’ARS
a par ailleurs revu le zonage des territoires. Nouvelle appellation,
nouveau zonage, nous sommes tenus de prendre en compte cette
nouvelle carte qui est définie, sur laquelle nous avons fait un recours
qui n'a pas été entendu, parce qu’elle nous paraissait particulièrement
injuste, notamment sur des zones de l'arrière-pays. Cette carte fait donc
foi

aujourd'hui,

elle

détermine

différentes

zones,

des

zones

d'intervention prioritaire, qui correspondent aux territoires les plus en
déshérence

d'un

point

de

vue

médical,

et

des

zones

d'action

complémentaire. Nous avons décidé d'apporter une bonification à nos
aides sur les maisons de santé, de 10 % dans les zones d'intervention
prioritaire et

de

5%

pour

les

projets

situés

en

zone

d’action

complémentaire.
Enfin, et parce que nous voulons être logiques avec le plan
que nous avons déployé notamment en termes d'accueil des internes et
de formation des maîtres de stage des universités, nous avons mis en
place dans ce règlement et dans le cadre de l'aide à une maison de
santé pluridisciplinaire, l'obligation pour les médecins d'accueillir et
d'encadrer des professionnels de santé en formation et donc de
s'engager à suivre la formation de maître de stage des universités.
J’en profite pour faire un point : notre convention avec la
Faculté de Médecine de Lyon se passe fort bien, nous avons accueilli
cette

année

la

deuxième

session

de

formation

des

médecins

généralistes. Nous sommes tellement bien organisés que ce que nous
mettons en place ici est également attractif pour les départements
voisins, puisque nous accueillons également dans cette formation des
médecins généralistes des territoires de l'Ardèche, voire de l'Isère, bien
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sûr au plus près de leurs domiciles, ce qui est facilitateur pour qu’ils
puissent se former.
Je vous propose dans un premier temps de réagir à ces
nouveaux règlements, si vous le souhaitez. Nous passerons ensuite au
vote, sachant qu'il y aura dans la présentation de la commission
permanente des sujets et des projets qui seront financés par le biais de
ces règlements.
Y a-t-il des interventions ? Christian MORIN.
M. MORIN. - Je remercie Madame la Présidente et le
Conseil

départemental

pour

l’augmentation

du

plafonnement

de

construction d’une maison de santé. Cela répond bien aux besoins des
arrière-pays dans lesquels nous sommes et ce sera décisif pour lancer
la construction de maisons de santé, qui sont totalement indispensables
à la survie de nos communautés d'arrière-pays. C'est un point très
positif.
Je

voulais

intervenir

tout

à

l'heure

sur

la

position

abstentionniste de mes collègues, mais je suis une nouvelle fois surpris
parce

que

ce

moyen

est

quelque

chose

de

significatif

et

les

bonifications apportées sont adaptées aux zones de priorité et sont très
positives. Dire que nous n’avons pas avancé par rapport à ce qui se
faisait avant me déçoit, me surprend et je trouve que ce n’est pas
totalement cohérent. Je tenais à le dire en intervenant ici, parce que je
suis concerné par ce projet de maison de santé sur notre canton et que
cette décision va véritablement nous aider à prendre la décision pour
faire quelque chose de très adapté à notre secteur.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Monsieur le vice-président pour ce témoignage constructif.
La parole est à Aimé CHALEON.
M. CHALEON. - Madame la Présidente, cette aide est-elle
uniquement réservée à la construction des maisons de santé ou peutelle être aussi disponible pour l’acquisition d'une maison de santé
existante ou pour des rénovations de maisons de santé qui existent sur
le terrain ?
Je prends l'exemple de Saint-Donat, où une maison de
santé a été construite il y a une quinzaine d'années pour 5 médecins,
qui n’en compte plus que 3 aujourd'hui et qui n’en aura plus que 2
l'année prochaine. Elle a été construite par le biais d’une SCI je pense,
donc ils vont vendre leurs parts. En achetant ces parts, la collectivité
locale peut-elle bénéficier de l'aide ?
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Le

principe de notre aide est de venir en soutien d’une initiative portée par
une collectivité.
Si des médecins décident de s’organiser entre eux, comme
cela s'est fait à Bourg-Saint-Andéol, c’est une initiative privée, portée
par des privés qui s’entendent et financent leur projet, donc il n'y a pas
d'aide du Département. En revanche, la Région intervient et je trouve
qu’il est bien que différentes strates de collectivités interviennent de
manière différente sur l'ensemble des projets, parce que, quelles que
soient les aides qui arrivent ici ou là, le but est de favoriser le maintien
de nos médecins généralistes.
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Pour autant, si une commune ou intercommunalité s'empare
d'un sujet pour restructurer une maison de santé, avec un vrai projet
derrière et si celui-ci répond aux critères que nous avons mis en place,
oui, c'est un sujet que nous examinerons avec attention.
S'il n'y a plus d'intervention, je soumets le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Attractivité économique des territoires
3D1-01

–

Prorogations

exceptionnelles

–

Subventions

aux

entreprises
M. LANFRAY. - Cette délibération permet la prorogation
d'un certain nombre d’aides attribuées sur les règlements de soutien
soit aux industries agroalimentaires, soit à la filière bois, soit à
l’immobilier d'entreprise. Vous avez la liste des entreprises concernées
par ces prorogations.
Nous vous proposons de proroger ces aides. Cela avait déjà
été le cas l'année dernière et c'est donc la deuxième année, pour
certaines de ces entreprises, que nous prorogeons ces aides.
Y a-t-il des remarques par rapport à la liste ? Non.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Je

soumets le rapport au vote, en précisant que M. CHABOUD a dû partir
en urgence sur sa commune et qu’il a donné, à son départ, procuration
à Aurélien ESPRIT.
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Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-02

–

Prorogation

exceptionnelle

de

subventions

2015

–

Mesures FEADER 4.11, 4.21, 7.61, 4.13 et 4.34 – Programme de
développement rural Rhône-Alpes (PDR)
M. GILLES. – La mise en place de la programmation
européenne 2014-2020 reste délicate. Le transfert de l’autorité de
gestion aux Régions a engendré des difficultés de fonctionnement et
une multiplication des interlocuteurs qui provoquent de nombreux
retards. Le Département étant dépendant de l’instruction des paiements
réalisés par la DDT, il n’est pas en mesure de solder de nombreux
dossiers, pour un montant tout de même de 442 169,24€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
M. MORIN. - J'ai été saisi par une entreprise de notre
territoire qui est en attente des versements FEDER, qu’on leur promet
depuis plus d'un an en leur disant qu’ils arriveront dans deux mois, dans
trois mois… Le Département fait son travail, la Région également, les
deux collectivités ont versé leur subvention et seuls les fonds FEDER
ne sont toujours pas versés et ce malgré de nombreuses relances.
L'entreprise est désespérée, nous ne savons plus à qui nous adresser
pour obtenir un règlement. Le dossier est complet, il a été validé et il ne
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reste plus qu'un problème de trésorerie. C’est uniquement le circuit du
paiement qui est bloqué. Nous ne sommes plus dans des considérations
à attendre que le dossier soit complet, il s’agit de savoir si le payeur va
se décider un jour à verser ses fonds ou pas. Je suis scandalisé !
M. GILLES. - Je comprends. Il faut savoir qu'il y a des
jeunes agriculteurs qui sont partis en bio et qui attendent des aides
2016, 2017, 2018, qui n'ont pas encore été versées, et ce sont des
jeunes qui s'installent, c'est encore pire. Je ne peux pas critiquer les
services de la DDT de la Drôme parce que Mme CHATILLON a fait le
maximum. Je peux vous dire que ce sont les instructions de l'Etat qui
les coincent. En plus, ils changent les programmations tous les deux
mois.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Ce sont
des débats que vous devez avoir en commission.
Numérique
3D4-01 – Nouveau dispositif de soutien aux tiers-lieux drômois
pour favoriser l’inclusion numérique sur le territoire
Mme HELMER. - Je vais vous présenter l’appel à projets
tiers-lieux d'inclusion numérique.
Je vous propose pour commencer un rappel du contexte
national. En mai 2018, il y a eu un rapport du Secrétaire d’Etat au
numérique sur la stratégie nationale pour un numérique inclusif.
13 millions de Français sont en difficulté face au numérique, 40 %
d'entre eux sont inquiets par rapport à la dématérialisation qui arrive et
1/3 des Français sont pour un accompagnement spécifique dans un lieu
dédié pour maîtriser les usages du numérique. L'idée de l'Etat est de
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doter les collectivités locales de nouveaux outils de façon à organiser la
filière et d'accélérer la formation des aidants numériques.
En rappel sur le contexte local, il y a une forte politique du
Département depuis 2007 par rapport au numérique. En 2007, il y avait
eu l'appel à projets des Espaces Publics Internet, puis le STAN avait été
voté en 2013. En 2015, il y a eu l'appel à projets sur les tiers-lieux
innovants avec les espaces de coworking et les MSAP. Nous avons voté
le 6 novembre dernier la feuille de route numérique. Nous vous
présentons aujourd’hui la nouvelle stratégie numérique, avec l'axe 1
pour accompagner les publics dans leur appropriation du numérique.
Les enjeux de ces tiers-lieux d'inclusion numérique sont de
mailler le territoire avec des points d'ancrage en médiation et inclusion
numérique,

des

lieux

de

transition

et

d'apprentissage

intergénérationnels, avec une attention particulière portée sur les
publics cibles du Département et plus largement sur les Drômois en
difficulté ou éloignés du numérique, et développer ainsi le travail en
réseau et redynamiser les centres villes et les villages drômois.
L'appel à projets durera de janvier 2019 à janvier 2021. Les
projets seront proposés au vote de la commission permanente, avec
une aide à hauteur de 50 % des dépenses éligibles, 20 000 € maximum
par an et pendant 3 ans pour le fonctionnement et 100 000 € de plafond
des dépenses éligibles sur l'investissement.
Nous réaliserons une évaluation annuelle de chaque tierslieu.
L'enveloppe

budgétaire

proposée

au

BP 2019

est

de

800 000 € en fonctionnement et 600 000 € en investissement.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Avez-vous des questions à poser sur ce rapport ? Non.
Le rapport est soumis au vote. Y a-t-il des oppositions ou
des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Finances
4R4-01 – Débat d’Orientations Budgétaires 2019
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Ce
rapport est un préalable au vote du budget qui sera présenté le 4 février
2019.
Je vais passer la parole à Jacques LADEGAILLERIE. Je
vous rappelle qu’il ne s'agit pas d'un vote au niveau du Débat
d’Orientations Budgétaires mais de prendre acte d'une discussion que
nous devons avoir ensemble. Je souhaite auparavant formuler quelques
mots d'introduction par rapport à ce Débat d’Orientations Budgétaires
qui arrive dans le contexte que nous connaissons, de mouvement de
colère et d'inquiétude de nos concitoyens, de cette France qui travaille
mais qui est à bout de souffle à force de taxes et de ne pas être
entendue.
Ce

Débat

d’Orientations

Budgétaires

intervient,

en

particulier pour nous et comme jamais, dans le flou artistique, l'Etat
nous « baladant » entre un retour vers une mise sous tutelle et des
incertitudes persistantes pour la préparation du BP que nous aurons à
vous présenter en février 2019. Cela rend évidemment la navigation
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complexe, mais nous entendons maintenir le cap qui a été fixé dès 2015
et j'en appelle au Gouvernement afin qu’il précise ses intentions en
matière de fiscalité, afin que nous puissions préparer au mieux notre
budget prévisionnel de février prochain. Une intervention du Président
de la République doit avoir lieu ce soir, mais je ne sais pas si nous
auront des résultats à ce sujet.
Pour rappeler le contexte, en septembre 2018, alors que le
budget était engagé pour majeure partie puisque nous l'avions voté
plusieurs mois auparavant, l'Etat a soudainement changé les règles du
jeu

en

imposant

une

trajectoire

maximale

aux

dépenses

de

fonctionnement, qu’il entend désormais plafonner à hauteur de 1,2 %
sous peine de pénalités financières ; peu importe que ce pacte financier
ait été signé ou non, les pénalités financières existent dès lors que l'on
dépasse ces 1,2 % de dépenses de fonctionnement.
Résultat pour nous, alors même que l'objectif premier de ce
pacte financier, dans l'esprit du Gouvernement, est la contribution des
collectivités au désendettement de la France, ce pour quoi nous avons
des objectifs largement atteints, nous allons sans doute être pénalisés
parce que nous faisons le choix, que nous assumons d'ailleurs
parfaitement, de poursuivre nos politiques en faveur des Drômois et des
territoires, et d'assumer en particulier nos compétences au niveau
social.
Pour

le

budget

2019,

même

injustice :

chaque

euro

supplémentaire dépensé pour accompagner les Drômois dans leur vie
quotidienne au-delà de la limite fixée par le Gouvernement devra être
reversé intégralement à l'Etat. En un mot : alors que l'Etat continue à
s'endetter sans pour autant améliorer ses services, il suggère aux
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Départements de faire des coupes sombres ou les menace de les mettre
en difficulté par des pénalités financières.
Autres éléments de contexte : à ce jour demeurent encore
de nombreuses incertitudes, y compris dans le périmètre des dépenses
retenues pour la trajectoire des 1,2 %. Beaucoup de choses ne sont pas
déterminées. C’est pourquoi nous pouvons pressentir que nous aurons
des pénalités, mais nous ignorons à quelle hauteur parce que les
contours sont totalement flous.
La

troisième

donnée

est

la

promesse

de

campagne

d’Emmanuel MACRON de supprimer la taxe d'habitation. Sans doute
assisterons-nous ce soir à une accélération de cette promesse de
campagne, mais celle-ci n'étant ni financée ni préparée en amont, le
Gouvernement est contraint dans l'urgence de revoir toute l'architecture
de la fiscalité locale pour compenser le manque à gagner aux
communes et intercommunalités, qui sont aujourd’hui bénéficiaires de
cette taxe d'habitation.
Le scénario actuellement étudié, celui que le Gouvernement
renvoie vers les territoires, est que pourrait être prévu un transfert de la
taxe foncière vers le bloc communal, ce qui est unanimement rejeté par
l'Association des Départements de France, mais aussi, et ceci a encore
plus de sens, par l'Association des Maires de France, qui ne l'a jamais
réclamé.
Depuis des mois, les élus de proximité que nous sommes
demandent au Gouvernement d'entendre l'appel de nos territoires pour
les comprendre et pour agir en concertation et avec du bon sens, parce
que nous sommes là pour travailler pour les Drômois mais aussi pour
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travailler au sein de notre pays. Notre volonté est de travailler pour nos
administrés. Et pour reprendre ces mots des Gilets Jaunes : « La poule
aux œufs d’or ne pouvant donner plus que ce qu'elle a, rien ne sert de
l'éventrer dans l'espoir d’en tirer davantage ».
Je le dis, nous sommes prêts à tirer le meilleur de nousmêmes et le meilleur dans l'intérêt de tous. Encore faut-il trouver des
interlocuteurs au niveau de l'Etat pour discuter et pour savoir vers
quelles orientations et de quelle manière nous devons préparer notre
budget 2019.
Cela

étant

dit,

pour

l’heure :

solidarités

humaines

renforcées, équilibres territoriaux préservés, zéro augmentation des
impôts, investissements confortés et finances tenues. Nous assumons
nos compétences, nous allons même au-delà, même si cela ne satisfait
pas tout le monde, nous assumons nos responsabilités et nous
maintenons le cap de nos engagements pour agir au plus près des
Drômois.
Je vais laisser la parole à Jacques LADEGAILLERIE pour
préciser les incertitudes que nous pouvons avoir, par exemple sur le
plan « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », le coût
lié à l'accueil des Mineurs Non Accompagnés et le reste à charge des
allocations individuelles de solidarité.
Nous préparons le budget 2019 avec détermination et avec
l'envie d'être toujours au service des Drômois.
Je laisse la parole à Jacques LADEGAILLERIE.
M. LADEGAILLERIE. - Merci Madame la Présidente. Chers
collègues, je vais essayer, par rapport aux diapositives qui vont vous
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être présentées, de décliner de façon chiffrée l’orientation budgétaire
sur le budget 2019 et même au-delà.
Je voudrais au préalable remercier les services, qui ont
beaucoup travaillé sur ce Débat d'Orientations Budgétaires. Cela
représente 65 pages, j'espère que vous avez eu le temps d’en prendre
connaissance car ce travail remarquable permet d'avoir toutes les
informations

que vous

pourriez espérer ou souhaiter,

avec

des

histogrammes, des camemberts, les ratios. C'est aussi une présentation
intéressante parce qu'elle est calée sur plusieurs années, donc elle fait
apparaître les évolutions, positives ou non, et parce qu’elle propose des
comparaisons avec les Départements de la même strate.
La Présidente l'a dit, nous souhaitons dans ce contexte
continuer sur la trajectoire financière que nous avons définie au début
de notre mandat. Nous avons besoin de lisibilité et nous essayons
d'être, au niveau de la Drôme, un moteur des réseaux territoriaux. Nous
voulons maintenir le cap et assumer notre solidarité territoriale et
humaine.
Je rappelle que depuis 2014, il y a une sérieuse baisse des
dotations : 3,3 M€ de moins en 2014, 8 M€ en 2015, 8,1 M€ en 2016 et
8,3 M€ en 2017, soit moins 27,7 M€. C'est une baisse qui est pérenne,
avec un effet cumulatif et que nous retrouvons après 2017.
2018 correspond au début de la contractualisation avec
l'Etat

sur

l'obligation

de

contraindre

nos

dépenses

réelles

de

fonctionnement à l'intérieur d'une augmentation de 1,2 %. Il y a tout de
même une liberté au niveau des AIS, avec un chiffre dont nous ne
savons pas d’ailleurs comment il a été déterminé, puisque certaines AIS
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augmentent de 3, 4 voire 5 % dans l'année et que le plafond a été fixé à
2 %. Même la Cour des Comptes a interrogé l’Etat pour savoir pourquoi
2 %. Cela aurait pu être 1,2 %, cela nous aurait permis d’avoir une
soupape de sécurité.
Nous devons être extrêmement prudents sur les recettes et,
bien entendu, sur les dépenses.
En ce qui concerne les recettes, nous avons l’espoir d’une
augmentation au niveau du foncier bâti du fait d'une actualisation liée
d'abord à l'inflation, qui se situe entre 1,6 et 2 % donc nous parlons de
1,8 %

d'actualisation,

et

du

fait

des

variations

physiques

qui

correspondent aux nouvelles constructions, aux nouveaux bâtiments,
aux nouveaux fonciers bâtis sur notre territoire. Nous pouvons ainsi
espérer une augmentation du foncier bâti de 2,6 à 3 %.
La CVAE a été amputée au moment de la mise en place de
la loi NOTRe, qui nous a fait perdre toute la compétence transport. Les
Départements percevaient 48,5 % de la CVAE nationale et il ne nous
reste désormais que 23,5 %. Nous tablons sur 33 M€ de recettes.
Ensuite, il y a les IFER, l’Imposition Forfaitaire des
Entreprises de Réseau. Le FNGIR a été mis en place lorsque l’on a
supprimé la TPE, il y a le FNGIR et le fonds de compensation de la taxe
professionnelle. Les compensations qui étaient mises en place à la
suppression de la taxe professionnelle étaient insuffisantes par rapport
à notre taxe professionnelle et il y a donc eu deux compensations. Le
FNGIR avait baissé l’année dernière. J’avais dit que c'était scandaleux
parce que cette recette devait être pérenne, sans tenir compte de
l'inflation donc nous perdions néanmoins de l'argent. Le FNGIR n’évolue
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pas mais le fonds de compensation de la taxe professionnelle était à la
baisse.
Nous avons aussi des ressources en fiscalité indirecte, avec
la taxe de consommation sur les produits énergétiques (TICPE),
d’environ 42 M€, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance
(70 M€, une somme relativement importante) et les DMTO, les droits de
mutation, qui sont en progression dans la Drôme. Nous sommes un peu
dans l’interrogation par rapport aux DMTO, nous avons entendu qu’il
pourrait y avoir un ralentissement fin 2018 et peut-être en 2019. Nous
les situons aux environs de 70 M€.
Il y a des dotations de compensation de l'Etat :
-

La DGF, qui devient stable, puisqu’après l’avoir baissée
de 27,5 M€ en ce qui nous concerne, l'Etat la stabilise
aux environs de 71 M€ ;

-

La DCRTP, qui a été stabilisée et qui se situe aux
environs de 16 M€ ;

-

Le CNSA, pour l'APA et la PCH, à hauteur d’environ
24 M€.

Ce sont des recettes dont nous avons bien besoin, en
sachant qu'au niveau des AIS, nous avons un reste à financer de
87 M€. Il y a encore des marges de manœuvre en ce qui concerne les
compensations de l'Etat.
Nous

terminons

par

les

fonds

de

péréquation.

Les

collectivités ont été sollicitées pour des fonds de péréquation, deux au
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niveau des DMTO et j’ai l’impression qu'une troisième est en cours de
préparation. Nous ignorons quand cela s’arrêtera. Il y a deux parties :
-

Une contribution de solidarité, avec une péréquation
horizontale

plutôt

contributeurs

et

que

verticale.

attributaires.

Nous

Pour

sommes

l'instant,

nous

sommes encore légèrement en positif mais cela va en
diminuant. Nous sommes passés de 4 M€ à 800 000 €
environ ;
-

Une

contribution

de

la

CVAE,

où

nous

sommes

uniquement contributeurs, aux environs de 200 000 €.
Nous respecterons bien sûr l'objectif final du Département
sur le désendettement national, d'autant que nous sommes aussi en
situation de désendettement. Nous aurons malgré cela une pénalité,
que nous évaluons à un peu plus d'1 M€ en 2018, mais c'est une
évaluation. C'est de Compte Administratif en Compte Administratif, alors
que nous sommes là sur des projections budgétaires.
Nous souhaite néanmoins maintenir nos actions en faveur
des Drômois, la culture, le sport, le soutien aux associations, aux
territoires, etc.
En ce qui concerne les charges à caractère social, le RSA
se situe aux environs de 68 M€, cela se stabilise, l'APA augmente aux
environs de 60 M€ et la prestation pour le handicap se situe à environ
21 M€, ce qui fait un total d’environ 150 M€. A cela s'ajoutent les aides
pour l'enfance famille et les placements en établissement, aux environs
de 120 M€. C'est plus que la masse salariale, pour les seuls placements
de personnes handicapées, enfants et personnes âgées.
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Il faut rappeler que les arbitrages de l'Etat se feront sur les
comptes administratifs. Lorsque nous aurons notre compte administratif
2018, l'Etat se paiera directement en diminuant ses dotations d’un
certain montant. D’après les projections que nous faisons sur le compte
administratif de 2018 par rapport à 2017, nous risquons d’avoir environ
1,8 M€ de pénalités. Il y aura néanmoins des négociations très serrées
avec l'Etat parce que, dans les dépenses de fonctionnement, nous
avons mis en place des EPIC Châteaux et EPIC Stations et le personnel
a été mis à disposition de ces établissements publics ; nous payons le
personnel puis les EPIC nous remboursent. Nous ne tenons pas compte
des recettes ; en revanche, nous tiendrons compte des dépenses. Donc
il nous faudra conduire une négociation très serrée avec les services de
l'Etat pour qu’il ne nous pénalise pas sur quelque chose qui est à zéro
sur le plan budgétaire, mises à part les subventions mais il y a un
équilibre, donc il faut qu’il ne tienne compte que de la dépense. Il faudra
que nous soyons très vigilants et sûrement très pugnaces par rapport
aux services de l'Etat pour défendre cela, sinon la pénalité sera plus
importante que celle que je viens d’évoquer.
Au niveau de la fiscalité, la suppression de la taxe
d’habitation pour le passage sur le bloc communal entraîne des
interrogations sur le financement. Même si l'AMF, par la voix de son
président, refuse que les communes et intercommunalités prennent les
taxes foncières des Départements, je ne sais pas comment l'équipe en
place, le Gouvernement et le Président, vont pouvoir financer cette
suppression de la taxe d’habitation, qui sera peut-être accélérée d'après
nos informations.
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Nous risquons de perdre non seulement la taxe foncière,
mais peut-être aussi notre CVAE. Nous verrons comment cela va se
traduire et ce que l’Etat nous donnera, si ce sera un impôt national, une
part de la CSG, une part de TVA… Nous n’en savons rien, nous n’avons
aucune visibilité sur la question.
Malgré tout, nous proposons de maintenir le taux à 15,51 %,
sans changement depuis 2012. La précédente majorité et nous-mêmes
avons maintenu le taux à 15,51 %, ce qui fait apparaître le Département
de la Drôme comme l’un des Départements qui taxent le moins en ce
qui concerne le foncier bâti. Cela va de 5 % pour certains Départements
très riches, à plus de 30 % pour d'autres qui ont des difficultés. Cela
dépend aussi des bases ; si les bases sont faibles, le taux est plus
important pour avoir une recette qui permette tout de même de faire
fonctionner les Départements. Il n'empêche que certains Départements
ont été obligés de mettre des taux à plus de 30 % ; imaginez l’état dans
lequel seraient nos contribuables si c'était le cas en Drôme.
Le Département est acteur des solidarités humaines :
-

Auprès des collégiens : le chéquier Top Dép’Art, les
bourses départementales, les rénovations de collèges, le
numérique au collège, « Manger mieux, manger bio », la
mise en place des selfs participatifs « anti-gaspi » ;

-

En direction des personnes les plus fragiles, avec la
création de la maison de l'autonomie, le travail important
qui est réalisé en PMI, les interventions des centres
médicosociaux, les aides sociales pour ceux qui ne
peuvent pas payer leur pension en EHPAD (nous
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prenons en charge la totalité des pensions pour ceux qui,
avec leurs faibles ressources, ne peuvent pas payer les
pensions dans les EHPAD ou autres), les AIS, le plan
départemental de l'insertion et de l'emploi qui a été voté
récemment,

des

actions

de

prévention

et

d'accompagnement de l'enfance. Nous avons parlé des
MNA qui nous sont confiés, leur nombre augmente de
plus en plus. Nous avons un coefficient de 0,8 % sur le
nombre total de MNA qui arrivent en France et il se
trouve que nous sommes passés d'une dizaine de MNA il
y a 3 ans à plus de 200, cela augmente tous les jours,
avec un budget de plus de 4 M€. Ce sont des charges
qui rentrent chez nous ;
-

En faveur du bien-vivre en Drôme, avec une aide à la
construction des logements, tout ce qui est lié au
logement, le développement des médiathèques, les défis
nature, les actions et les crédits offerts à la culture, etc.

Le Département

est également

acteur des

solidarités

territoriales. Nous avons voulu maintenir le soutien aux collectivités
territoriales. Certaines en voudraient un peu plus. Nous faisons ce que
nous

pouvons.

Ce

sont

essentiellement

des

subventions

d'investissement, elles sont financées par le budget général mais aussi
par le hors budget puisque nous percevons le fonds départemental de
compensation de la taxe professionnelle et le fonds départemental de
taxe additionnelle sur les droits de mutation. Nous avons un peu plus de
4 M€ en 2018 pour le FDTP et un peu plus de 8 M€ pour le FDTA, qui
est un produit de 2017 et qui est décalé d'une année.
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Nous souhaitons soutenir les entreprises, même si nous
n’avons plus cette compétence depuis la loi NOTRe. Nous avons signé
des conventions avec les EPCI qui nous permettent d'être encore
présents sur l'économie, en sachant qu'environ 60 % des dépenses
réalisées dans le cadre des marchés publics sont attribuées à des
entreprises locales.
Nous intervenons en soutien aux associations, avec environ
17 M€ qui sont redistribués. Ce sont des dépenses de fonctionnement,
qui rentrent donc dans les contraintes de 1,2 %. Nous avons cette
année apporté une petite aide financière à l’EPIC Stations qui vient
d'être créé, avec une subvention de 1,9 M€ au démarrage. Nous avons
une contribution au niveau du SDIS, nous allons signer une convention
sur 3 ans, qui sera stable, à hauteur de 20,13 M€.
Nous nous inscrivons dans une démarche responsable et
respectueuse du contribuable : pas d'augmentation de la fiscalité
départementale, maintien du taux bas sur le foncier bâti. Nous sommes
le 24 ème taux le plus bas de France. Cela dépend évidemment des
bases. Nous avons des bases relativement importantes, donc nous
pouvons

nous

permettre

de

rester

à

15,51 %,

même

si

nous

souhaiterions avoir un peu plus en ce qui concerne les recettes.
Concernant les investissements, nous voulons soutenir et
même

développer

les

investissements

à

un

niveau

élevé.

En

autorisations de programme, nous serons à 135 M€ et à 115 M€ en
crédits de paiement en 2019, alors qu’en 2018 nous étions à 95 M€ en
AP et à 106 M€ en crédits de paiement.
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Nous avons un plan pluriannuel d'investissement, de 2019 à
2022, et nous avons une augmentation des crédits de paiement. Ceux
qui ont assisté à la commission organique des routes la semaine
dernière ont pu voir l'histogramme qui permettait de montrer qu'il y avait
une montée en puissance en ce qui concerne les routes puisque
venaient aussi se greffer les engagements que nous avons pris dans le
cadre du CPER, qui sont des engagements importants, sur la déviation
Livron – Loriol, les Couleures, Montélier et peut-être d'autres. Nous
avons la volonté de monter en puissance, nous nous situons entre 40 M
et 45 M€ par an avec du neuf et du récurrent (nous avons un peu plus
de récurrent) sur les routes et les CPER qui montent en charge à partir
de 2019-2020 à 11,6 M€. Nous avons donc une montée en puissance
des investissements au niveau des routes. En 2020 nous serons à
64 M€ et en 2021 à 70 M€. Vous voyez qu’il y a un effort important en
ce qui concerne les investissements.
Nous avons des dépenses directes, 75 M€ en 2019, qui vont
monter à près de 100 M€ en 2021 et 2022.
Nous avons des subventions d'investissement sur les
communes, les EPCI et le privé. Les encours actuels qui sont votés en
autorisations de programme mettent en avant que nous avons plus de
100 M€ de reste à réaliser en ce qui concerne les subventions
d'investissement.
Comment allons-nous financer cela ? Nous le financerons
avec :
-

Notre épargne brute. Nous devons être capables de
dégager une épargne suffisamment importante pour
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assurer nos investissements en direct et les subventions
d’investissement

dont

je

viens

de

vous

parler

en

direction d'autres collectivités.
-

Le FCTVA, qui correspond à la récupération de la TVA
de l'année précédente par rapport aux travaux que nous
avons réalisés.

-

Des subventions que nous percevons, une DGE.

-

Et, comme c’est expliqué dans le livre du Débat
d’Orientations Budgétaires, nous souhaitons prélever sur
le fonds de roulement, qui est relativement important fin
2017, à plus de 40 M€. Nous souhaitons petit à petit
puiser dans ces excédents pour avoir un fonds de
roulement aux environs de 20 M€.

-

Et quand il en manque encore un peu, nous pouvons
avoir recours aux ressources externes, c'est-à-dire à
l'emprunt. C'est la variable d'ajustement pour financer
tout cela.

Nous avons dégagé en 2017 en épargne nette 68 M€ et cela
a financé 66 % de nos investissements. En 2018, nous progressons et
nous atteindrons probablement 72 %. Après, il y aura des réductions
parce qu'avec les contraintes diverses et variées, nous allons diminuer
notre montant par l'épargne nette de financement en pourcentage des
investissements pour être à peu près à 40 % aux environs de 20212022.

C’est

dans

les

projections

que

nous

faisons.

40 %

des

investissements seront financés par notre épargne nette, donc il y aura
une dégradation entre 2 M€ et 3 M€ par an jusqu'en 2022.
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La dette ne comprend pas de prêts toxiques. La répartition
montre une part légèrement supérieure au niveau des taux fixes, 56 %
contre 43 % pour les taux variables. 6 % sont indexés sur le livret A
dans le cadre d'un accord avec la CDC. Le taux moyen est à 1,5 %,
c’est un taux relativement faible, même si certains taux ont été
inférieurs. D’ailleurs, le taux variable que nous avons est à 0,55 % en
moyenne, il est très faible donc nous avons pu en profiter. Le taux fixe
est à 2,14 %.
Nous avons aussi des prêts revolving. Les banques ne
veulent plus en mettre en place parce qu'il y a un engagement pour
elles de garder la somme. Si nous prenons un prêt revolving de 10 M€
dans lequel nous tirons au jour le jour, quand nous en avons besoin
nous prenons, quand nous n’en avons pas besoin nous rendons, donc
les banques sont obligées d'avoir à disposition l'engagement financier
qu'elles ont signé avec nous. Les banques refusent de plus en plus d’en
mettre en place. Nous en avons en cours, à hauteur de 37 M€ en 2018,
mais cela va baisser et nous serons à environ 30 M€ en 2019.
Nous avons une capacité de désendettement relativement
remarquable, qui était déjà bonne en 2017 et qui va diminuer au fil du
temps

jusqu'en

2019

puis

augmenter

légèrement

avec

les

investissements que nous allons faire en 2020, 2021 et 2022. Notre
capacité

de

nous

désendetter

de

notre

encours

de

dette

était

d’1,17 année en 2017, 0,98 année en 2018, moins d’une année pour
rembourser notre encours de dette, 0,85 année en 2019 dans les
projections, puis nous remonterons à 1,05 année, 1,50 année puis
presque 2 ans en 2022.
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Voilà la présentation de la façon d'équilibrer notre budget
avec les soucis que nous avons au niveau du fonctionnement et les
contraintes.
En conclusion, nous gardons le cap, évidemment. Ce n'est
peut-être pas très bon de dire que l’on garde le cap en ce moment, ce
n’est peut-être pas d'actualité, mais j'espère que nous pourrons garder
le cap avec nos investissements. Je ne les ai pas tous cités, il y a aussi
les routes vertigineuses, la fibre optique (25 M€ sur 8 ans), le plan bois,
le patrimoine, les collèges, les travaux routiers, etc. Nous maintenons la
solidarité humaine, les aides à ceux qui sont en difficulté. C'est une
politique qui représente 275 M€ en 2017, 57 % des dépenses de
fonctionnement. C'est le RSA, l'APA, la PCH, l'enfance famille et les
Mineurs Non Accompagnés.
Je crois que nous pouvons dire que nous avons une gestion
saine et rigoureuse, respectueuse des contribuables drômois. Nous
avons un bon niveau d'équipement dans les territoires. Lorsque nous
nous promenons sur les routes et que nous voyons nos équipements,
nous constatons que nous avons un bon niveau d'équipement ; c'est
une dépense utile et vitale pour l'économie et l'emploi.
Nous avons aussi l'ambition d'œuvrer pour tous et pour
toutes, pour faire rayonner la Drôme et préserver le pouvoir d'achat des
Drômois, avec une solidarité envers les plus fragiles, les aides aux
communes,

aux

EPCI,

aux

agglomérations,

le

développement

numérique, le déploiement de la fibre optique, la dynamisation de l'offre
de santé, la stratégie de marketing territoriale, le développement
touristique, les routes, la mobilité, la culture, le sport pour tous, le
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soutien à l'agriculture bio et de qualité et à la filière bois, la préservation
de l'environnement et la réhabilitation de notre patrimoine.
Voilà rapidement dressées les orientations budgétaires que
nous retrouverons le 4 février dans le cadre du vote de façon plus
complète.
Je vous engage vivement, si vous avez un peu de temps, à
aller voir tous les ratios qui sont indiqués à la fin du rapport du Débat
d’Orientations Budgétaires. Vous verrez qu'ils sont pour la plupart très
favorables à la Drôme si nous faisons des comparaisons avec les
Départements de même strate. Les dépenses de fonctionnement sur la
population sont de 909 € par habitant alors que les Départements de la
même strate se situent à 841 € par habitant. Nous faisons donc des
efforts dans les dépenses de fonctionnement. Le produit des impôts sur
la population est de 374 € par habitant contre 288 € pour la même strate
donc

nous

sommes

supérieurs.

Au

niveau

des

recettes

de

fonctionnement, nous sommes à 1 076 € contre 951. Au niveau des
dépenses d'équipement brutes sur la population, nous sommes à 145 €
alors que la moyenne de la strate est de 105 €. L'encours de la dette
sur la population est à 198 €, contre 479 € au niveau de la moyenne de
la strate, le chiffre le meilleur étant ici le plus bas et la moyenne étant
donc plus de deux fois supérieure à nous.
Il y a un petit bémol, ce sont les dépenses de personnel sur
les dépenses réelles de fonctionnement puisqu’elles représentent 22 %
pour nous alors que la moyenne de la strate est de 20,8 % ; c’est très
proche.
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Voilà les orientations que nous proposons pour le futur et
surtout pour le budget 2019, que nous aurons à voter le 4 février.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des demandes de parole ? Anna PLACE.
Mme PLACE. - Merci Madame la Présidente. Dans ce débat
en vue de l'élaboration du prochain budget que nous verrons le
4 février, nous souhaitons aborder la question de la politique sociale,
qui est, rappelons-le pour la énième fois, la première compétence des
Départements et qu'il est donc de notre devoir en tant qu’élus
départementaux d’en assurer la bonne mise en œuvre, non seulement
financièrement mais surtout en termes de services dus et rendus aux
Drômois. Vous l'avez dit : nous sommes là pour les Drômois et pour les
solidarités humaines.
L'action sociale implique une vision d'ensemble des besoins
de la population suivant les territoires où elle réside car il peut y avoir
des disparités, du contexte économique et des difficultés rencontrées.
La politique sociale - et j'emploie le terme « politique » à dessein implique des choix, ces choix sont politiques et entraînent une
responsabilité : prévoir, anticiper et organiser pour offrir aux plus
vulnérables des Drômois l’aide qu'ils sont en droit d'attendre.
Nous vous le disons solennellement dans cette assemblée,
après vous avoir alertés à de multiples reprises sur les difficultés dans
ce secteur, nous sommes inquiets.
Avant toute chose et en préambule, il nous faut saluer le
travail des professionnels de ce secteur, qui font un travail remarquable.
Nous avons pour eux tous, ici, une grande considération. Ils assurent
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une mission essentielle pour les Drômois malgré le fait qu'ils évoluent
très souvent dans des conditions de travail compliquées, déjà par la
sensibilité de leurs missions, mais aussi parce que les moyens qui leur
sont donnés ne sont pas toujours à la hauteur de l'enjeu.
Ce

Débat

d’Orientations

Budgétaires

ne

renverse

malheureusement pas la tendance. Vous n'avez pas fait le choix de
porter ambitieusement ce secteur et nous regrettons ce renoncement.
Je vais l'illustrer par quelques exemples frappants.
Je vois que vous souriez Madame la Présidente ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
écoute.
Mme PLACE. - Les exemples que je vais citer ne nous font
pas sourire et je pense que Jacques LADEGAILLERIE comprendra de
quoi je parle.
Premier exemple : la réduction du personnel et les nonremplacements sans discernement suivant les secteurs, qui entraînent
dans ce secteur des retards dans le traitement des dossiers et dans la
gestion de situations souvent dramatiques et compliquées. Est-il par
exemple normal d'attendre 4,5 mois au lieu de 2 pour le traitement d'un
dossier d'APA ? Derrière ce retard, ce sont des personnes âgées,
quelquefois isolées, qui attendent la mise en place de services de soins
à domicile. Je crois déjà connaître votre réponse, vous allez dire que
c’est ponctuel, que c’est localisé. En tout cas, dans les villes, c'est
généralisé. Il faut aller voir ce qui se passe dans les CMS de
l’agglomération de Valence ou de Romans.

Conseil départemental de la Drôme - DOB - séance du 10.12.2018

2144

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

65

Deuxième exemple : vous avez fait le choix d'externaliser le
traitement des dossiers d'aide au logement, le FULH. C’est un choix
politique. Cela a été externalisé vers des associations, mais celles-ci
n'assurent pas toujours leurs permanences au sein des CMS. Il n'y a
donc plus aucune vision globale des problèmes rencontrés. Les
assistantes sociales nous disent qu'elles retrouvent ces mêmes familles
plusieurs mois plus tard, avec une situation dégradée, puisqu'on les
appelle au secours au moment de leur expulsion du domicile. Il serait
d'ailleurs intéressant, Madame la vice-présidente en charge du social,
que nous ayons un indicateur sur l'évolution du nombre d'expulsions
dans notre département. Jacques LADEGAILLERIE, je ne crois pas
trahir ici les propos des assistantes sociales ; nous en avons rencontré
sur le secteur romanais il n’y a pas très longtemps.
Pour alléger le travail des agents, et peut-être justifier le
non-recours à des remplacements ou à des renforts, des consignes ont
été données aux travailleurs sociaux pour ne plus traiter certains
problèmes avec des partenaires comme la CAF ou les dossiers de
retraite de la CRAM. Mais c'est un vrai problème lorsqu’il y a nonversement d'une pension et cela peut fragiliser globalement une
situation quand il n'y a pas versement de la retraite. Ne créons-nous
pas ainsi « des bombes à retardement », quand nous renonçons à la
transversalité, qui est une partie intégrante du métier de travailleur
social ? Quand une personne est en difficulté et qu’elle est en face du
travailleur social, le rôle de celui-ci est de l'aider et non de la réorienter
vers un autre service qui devrait s’en occuper. Cela part d'une bonne
intention d'aide aux agents, mais ce n’est pas ce que les agents
demandent.
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J'aurais encore un mot pour l'enfance en danger. Comment
peut-on

accepter

que,

par

manque

de

moyens,

des

mesures

préconisées suite à un signalement en urgence ne se mettent en place
que plusieurs mois après ? J’ai encore en tête l’exemple d’une mère en
difficulté avec son fils adolescent qui avait fait appel à nos services,
mais quand le travailleur social l'a rencontrée, plusieurs mois après, ce
jeune était passé à l'acte et était emprisonné. Avons-nous oublié que
nous étions là pour faire aussi de la prévention ?
Ces exemples malheureux soulignent à notre sens une
méconnaissance par les élus décideurs du travail réalisé sur le terrain
et une carence de rencontres et d'échanges avec les agents concernés.
Pour le secteur que je connais bien, le secteur RomanoPéageois, depuis 3 ans les visites des CMS du service d’Aide Sociale à
l’Enfance n'ont été faites qu'à notre initiative. Et je ne reviens pas ici sur
ce qui a été dit par ma collègue Patricia BOIDIN sur la santé.
Nous voulons aujourd’hui vous faire part de notre colère,
peut-être y a-t-il d’ailleurs un peu d'émotion dans ma voix, parce que
nous vous avons alertés à de nombreuses reprises et en vain.
Dans une société qui est en souffrance, vous l’avez dit
Madame la Présidente, comment peut-on se permettre de faire reculer
le service public sur des missions aussi essentielles que l'aide aux
personnes les plus fragiles, les plus en difficulté ? Elles ont droit à de la
dignité et à un minimum de ressources garanti par la loi. Gérard
CHAUMONTET me soufflait tout à l’heure que c’était aujourd'hui le
70

èm e

anniversaire des Droits de l'Homme. Il ne suffit pas de célébrer

cet anniversaire, il faut aussi se souvenir de ces droits.
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Madame la Présidente, afin de renouer avec une gestion
responsable de l'action sociale et qui réponde aux besoins des
Drômoises et des Drômois, nous souhaitons vous faire ce matin
quelques propositions concrètes :
-

Mettons les moyens suffisants en termes de personnels
ou de renforts pour assurer de manière immédiate la
réduction

des

délais

de

traitement

des

dossiers

sensibles : l'APA, le handicap et les mesures pour
l'enfance en danger ;
-

Appuyons

nos

organisations

sur

une

bonne

connaissance du terrain avec des déplacements des élus
départementaux

dans

les

antennes

sociales

du

Département de façon très régulière. Nous sommes
convaincus que c'est en écoutant le terrain et en voyant
les situations locales que l'on peut forger une politique
cohérente au niveau social et au niveau départemental ;
-

Imposons

des

permanences

de

l'aide

sociale

au

logement au sein des CMS dans les cahiers des charges
pour les associations qui interviennent pour le FULH.
Cela permettra un travail direct en partenariat avec les
associations et les travailleurs sociaux ;
-

Réaffectons les aides au maintien dans le logement au
secteur des solidarités plutôt qu'à la politique logement ;

-

Intégrons

au

plan

pluriannuel

d’investissement

la

rénovation et le renouvellement des bâtiments de CMS ;
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-

Faisons un véritable plan pour les EHPAD. Nous avons
parlé tout à l'heure d'autres expériences, nos voisins
ardéchois viennent de débloquer une aide exceptionnelle
pour trois maisons de retraite. Travaillons sur ces sujetslà et soyons ambitieux.

J’ai vu que d'autres Départements s'étaient engagés sur
des haltes-relais pour offrir des temps de répit aux aidants des seniors
dépendants. Je sais que France Alzheimer intervient, mais allons plus
loin, il y a de vraies problématiques. Nous avons lu dans la presse que
vous aviez présenté, dans le cadre de la Conférence des Financeurs, un
programme à destination des seniors et des aidants. Nous saluons cette
initiative, mais nous regrettons de ne pas avoir eu connaissance de ces
actions, pas même en commission Solidarités, mais je dirais que c’est
une habitude. Nous n’avons donc pas eu connaissance, sinon par la
presse, des projets sélectionnés qui vont être mis en œuvre.
Madame la Présidente, vous l’avez compris, nous vous
demandons à la fois une réelle prise de conscience sur la situation de
l'action sociale dans notre Département, qui s'est dégradée ces
3 dernières années, et de l'ambition pour le secteur car il touche chaque
famille. Rien dans notre budget ne justifie que nous ne nous donnions
pas ces moyens-là. Etudions, d'ici le 4 février, ces propositions,
débattons entre nous et intégrons-les au travail budgétaire qui est
entrepris à partir d'aujourd'hui.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
Madame PLACE.
La parole est à Pascale ROCHAS.
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Mme ROCHAS. - Vous souhaitez peut-être répondre à Anna
PLACE auparavant ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Non, je
vous ai donné la parole, allez-y.
Mme ROCHAS. - Madame la Présidente, comme vous
l'avez souligné ce matin dès le début de votre intervention, cette séance
publique se tient dans un contexte de graves tensions sociales dans
toute la France, ayant entraîné le déchaînement de violences que nous
connaissons. La violence est condamnable, déjà en tant que telle, mais
aussi car elle est dans ce cas-là contre-productive. Elle a masqué la
colère légitime exprimée par les Gilets Jaunes et soutenue par une très
large majorité de Françaises et de Français. Sommes-nous donc
incapables dans ce pays de nous parler, de nous écouter et de nous
respecter ?
Nous sommes tous ici des élus de terrain, nous rencontrons
tous les jours ces Français démunis qui ne demandent qu'à vivre
décemment. Ainsi, je vois mal comment nous pourrions poursuivre nos
débats et nos travaux au sein de cette assemblée comme si de rien
n'était.
Au cours de ces dernières semaines, nous avons vu
apparaître essentiellement trois questions :
-

D'abord celle du pouvoir d'achat, qui nous fait nous
demander comment permettre à toutes et à tous de vivre
dignement, comment équilibrer l'effort de paiement de
l'impôt et comment maintenir la qualité du service public
français dans le cadre d'une fiscalité soutenable. Il me
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semble qu’au niveau du Conseil départemental, nous
devons prendre part à la réponse. La part que nous
devons

prendre

est

pleinement

incluse

dans

les

compétences de notre collectivité puisqu'il s'agit de la
solidarité.
-

Une autre question est apparue, celle de la transition
écologique, qui est une question vitale, mais comment
faut-il la mettre en œuvre et qui va pouvoir la financer ?
Là aussi nous devons prendre notre part et je pense que
la part que nous devons prendre à la réponse, au
Conseil départemental, est pleinement incluse dans les
capacités de notre collectivité et dans l'investissement.

-

Il

y

a eu

aussi

institutions. Nous

beaucoup
nous

de

devons

questions
de nous

sur

nos

demander

comment mieux représenter les Français, les Drômois,
comment mieux les associer aux décisions, mais aussi
comment gérer cette accélération que nous constatons
dans notre société. Je crois qu’au Département, nous
avons aussi la possibilité de prendre part à la réponse et
que celle-ci est pleinement incluse dans les valeurs
essentielles de notre collectivité, qui sont la proximité et
l'écoute.
Vous voyez, mes chers collègues, ces questions ne sont
pas seulement posées au Président de la République, mais à tous les
élus, nous y compris, et d'une façon plus générale à toute la société.
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Ce matin, nous avons ouvert le cycle de la préparation
budgétaire de notre collectivité pour 2019. C'est évidemment un
moment essentiel pour notre action, celui où nous devons impulser un
projet politique, une vision et où nous devons traduire cela dans des
actes concrets et des projets.
Madame la Présidente, Monsieur le vice-président, nous
avons étudié attentivement votre rapport d'orientations budgétaires. Ce
document est effectivement long et il comporte en annexe, ce qui est
nouveau cette année, une liste exhaustive des projets d'investissement.
Pour autant, il donne le sentiment d'une longue explication de texte sur
le passé, suivie d'une liste au fil de l'eau, sans donner à voir le sens de
votre action départementale. Finalement, vous avez passé votre mandat
à baisser l'endettement et vous ne lancerez vos projets qu'en 20202021, c'est-à-dire à la toute fin de votre mandat, voire sur le mandat
suivant. Nous avons un peu le sentiment d'un mandat pour rien.
Je crois pourtant que la situation actuelle nous impose plus
que jamais de trouver des réponses aux problèmes suivants :
-

Agir pour améliorer concrètement le quotidien de la
population drômoise ;

-

Etre plus solidaires pour réduire les inégalités ;

-

Donner une réelle dimension environnementale à chacun
de nos projets ;

-

Elargir au maximum l'intérêt général et l'engagement des
citoyens ;
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-

Assurer que la mise en place des actions corresponde
aux attentes de la population.

Au-delà des « simples » questions de gestion de nos
compétences

et

de

nos

moyens,

où

voulez-vous

mener

notre

Département ? Parce que la Drôme aujourd'hui, ce n'est pas « pour
tous, partout, tous les jours ». La Drôme aujourd'hui, c'est « pour
certains, par endroits et parfois ». Il faut donc faire mieux.
Nous sommes un peu sur l'image du très bon élève qui,
finalement, très poliment et très sagement, s’assiérait au fond de la
classe et retrouverait comme appréciation sur son bulletin scolaire
« Peut mieux faire ». C'est dommage quand un enfant n'utilise pas
pleinement son potentiel.
Comme nous l'avons déjà fait à de multiples occasions,
nous souhaitons jouer notre rôle d'opposition constructive et nous allons
donc faire des propositions constructives. C’est ce que nous avons déjà
fait

lors

des

votes

des

budgets

précédents,

lors

des

comptes

administratifs et nous continuerons à le faire. Je vous ferai quatre
propositions ce matin :
-

Je crois que nous devons, à notre niveau, aider au mieux
les familles pour améliorer leur pouvoir d'achat. Nous
avons ce devoir. Notre rôle est de donner des moyens à
toutes les familles drômoises, par exemple pour accéder
au sport, à la culture, à l'ouverture sur le monde.
Concrètement

et

immédiatement,

vous

pouvez

par

exemple doubler la valeur du chéquier Top Dép’Art et
rétablir les aides pour les sorties scolaires. Et à plus long
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terme, je pense que vous devez améliorer votre politique
d'accompagnement des associations qui apportent un
service sur le plan culturel, sportif ou éducatif aux
familles.
-

La deuxième proposition est de mettre en place une
réelle politique en direction de la jeunesse. Le travail
réalisé avec le Conseil départemental des jeunes est très
intéressant, je le souligne ; je pense cependant qu'il faut
aller plus loin. Concrètement, vous pourriez par exemple
encourager, dans un délai relativement court, les projets
des jeunes via une ligne spécifique dédiée, mais vous
pouvez aussi rétablir les financements auprès des
organismes qui les accompagnent dans leur orientation,
dans leurs recherches d'emploi, dans leurs projets
professionnels, les Missions Locales par exemple.

-

Notre troisième proposition rejoint celle d'Anna PLACE :
quand on est un Conseil départemental dont la majeure
partie du budget est consacrée à l'aide sociale, il faut
absolument mettre les moyens humains pour répondre
aux besoins sociaux. Cela a été suffisamment développé
dans l'intervention d'Anna PLACE pour que je n’y
revienne pas davantage.

-

Je ferai enfin une quatrième proposition, qui permettra
de

mettre

en

développement
économique,

œuvre

réellement

durable,
justice

à

sociale

savoir
et

le

triptyque

du

développement
protection

des

écosystèmes, ce à quoi nous pourrions ajouter sortir de
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la caricature du potager bio d'insertion que vous avez
cité comme exemple en tête de votre présentation du
rapport. Vous pourriez donner une réelle dimension
écologique au budget en créant une ligne d'aide à
l'investissement des communes et EPCI dès 2019, une
ligne dédiée à l’accompagnement des projets liés à la
transition

écologique

et

énergétique :

rénovation

énergétique des bâtiments, pourquoi pas renouvellement
des

flottes

automobiles,

production

d'énergie

renouvelable… Les exemples sont nombreux. Cette
somme viendrait en complément des aides habituelles.
Monsieur

le

vice-président,

vous

l'avez

vous-même

décrit, nous avons un Département qui a de très bons
ratios, un très faible taux d'endettement, donc les
marges de manœuvre pour investir pour l'avenir. En
l'occurrence,

ces

investissements

d'aujourd'hui,

conformes au développement durable, représenteront
ensuite d'importantes économies de fonctionnement. Ils
garantiront un mieux-être social, ils participeront à un
meilleur respect de l'environnement

et, surtout, ils

permettront d'avoir en même temps un impact sur le
pouvoir d'achat des plus modestes, en diminuant par
exemple leurs dépenses de chauffage.
Madame la Présidente, ces propositions relèvent de choix.
Elles nous paraissent illustrer la nécessité qu'a notre collectivité de
répondre aux enjeux de notre époque. Nous espérons que ces pistes
importantes pourront être étudiées et discutées dans les prochaines
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semaines et nous restons évidemment à votre entière disposition pour
cela. Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
Madame ROCHAS.
La parole est à Fabien LIMONTA.
M.

LIMONTA.

-

Je

voudrais

poser

une

question

à

Mme PLACE. Vous considérez que le Département est responsable par
rapport

au

jeune

qui

se

retrouve

en

prison,

soi-disant

faute

d'accompagnement. Je pense que les personnels apprécieront votre
propos. Pouvez-vous nous dire la raison de l'internement de ce jeune et
quel lien il y a entre son internement et la soi-disant absence d’aide du
personnel du Département ?
Mme PLACE. - C'est très simple. Il s’agit d'un jeune qui
était

en

difficulté

de

par

son

comportement.

Les

services

du

Département ont été alertés par la famille, un travailleur social l’a vu,
des mesures ont été préconisées, mais, normalement, il aurait dû y
avoir une intervention immédiate. Or, l'intervention est arrivée 11 mois
après. Lorsque l’un de nos agents a pu rencontrer la famille, c'était trop
tard, il y avait eu un passage à l'acte, je ne sais plus de quel ordre,
mais le travail de prévention n’a pas été fait, donc ensuite nous n’étions
plus dans la prévention.
L'enfance en danger, c'est aussi la prévention du passage à
l'acte et des comportements à risque. Lorsque nous parlons de
l'enfance en danger, cela renvoie à un accompagnement familial en
difficulté ou défaillant, mais aussi aux comportements difficiles chez
certains jeunes.
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C’est un exemple qui m'a interpellée, un parmi tous ceux
que j'ai cités.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

–

Madame PLACE, vous êtes suffisamment avertie sur le sujet, je
voudrais appeler à la plus grande prudence dans le commentaire de
situations particulières, dont vous n’aurez jamais tous les tenants et
aboutissants. Je ne les ai même pas moi-même. Il faut être prudent,
parce qu’il y a tout de même l’accompagnement d'un jeune, un contexte
familial, un contexte environnant particuliers. Donc je vous appelle à la
plus grande prudence.
Et je voudrais saluer le travail qui est fait par nos services
et les différents acteurs en termes de protection de la jeunesse, parce
qu’il n'est pas facile de mener à bien ce travail. Ils le font avec un grand
professionnalisme et, effectivement, il peut y avoir parfois des situations
douloureuses, mais nous n'en connaissons pas tous les tenants et
aboutissants.
Je voudrais que l'on arrête sur ce sujet, parce que c'est un
sujet très douloureux et parce que ce sont des sujets qui amènent à
avoir une vision un peu plus élevée que celle que nous avons, et cela
n'a rien à voir avec qui nous sommes autour de ces bancs de
l'assemblée départementale, mais nous n'avons pas la précision, le
début et le suivi total des éléments qui amènent à suivre ces jeunes.
Mme PLACE. - Permettez-moi de répondre. J’ai commencé
mon propos en saluant le travail de nos agents et vous avez raison
d’appeler à la plus grande prudence en la matière. Pour autant, les
travailleurs sociaux nous disent de façon généralisée qu'il y a un delta
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de plus en plus grand entre les mesures qui sont préconisées et leur
mise en œuvre. Quand je parle des délais au niveau de l'APA ou de
l'accompagnement dans l'aide sociale à l’enfance, je parle de délais qui
méritent d'être réduits pour que nous soyons plus efficaces et pour que
nous soyons dans la prévention.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Pour
autant, vous avez cité un cas bien particulier. Je veux bien entendre vos
généralités. Je voudrais vous répondre qu’en termes d'aide sociale à
l'enfance, nous avons rajouté 5 M€ au budget l’année dernière et que
nous lançons des appels projets. Cela veut dire que nous avons pris en
compte ce sujet, qui est un sujet grave et qui nous préoccupe au
quotidien.
Je

voudrais

encore

une

fois

saluer

les

équipes

qui

interviennent, le professionnalisme des uns et des autres et surtout la
coordination car nous ne sommes pas les seuls à intervenir en la
matière, il y a la police judiciaire et différents intervenants, et le
dialogue se fait, le travail se fait.
La parole est à Laurent LANFRAY.
M. LANFRAY. - Merci Madame la Présidente. Je voudrais
simplement exprimer ici une petite lassitude vis-à-vis de cette rengaine
que nous entendons depuis 3 ans de la part de l’opposition socialiste La
République en Marche du Département, une lassitude vis-à-vis de ce
reproche qui consiste à dire que nous ne serions que des gestionnaires,
comme si cela était une infamie, comme si le fait d'être un gestionnaire
empêchait d'avoir un projet pour la Drôme.
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Je suis fier d'être un gestionnaire, c'est une qualité que l'on
attend d'un élu, et je crois que le mouvement des Gilets Jaunes nous le
démontre. C'est une attente forte de nos concitoyens qu'un élu gère
bien les deniers publics, leurs impôts.
Nous

sommes

fiers

d'être

des

gestionnaires,

et

des

gestionnaires qui ont un projet pour la Drôme. Nous avons une gestion
saine et rigoureuse des finances du Département, qui nous contraint
parfois à faire des choix difficiles, que vous vous empressez de
dénoncer en toute démagogie. Mais chaque euro prélevé sur les
Drômoises et les Drômois est utilisé de la manière la plus efficace
possible.
Nous avons un projet pour la Drôme, je vais citer quelques
exemples, pas tous :
-

Une politique d'investissement massive pour doter le
département

des

infrastructures

nécessaires

à

son

développement et pour doter les Drômoises et les
Drômois des équipements dont ils ont besoin ;
-

Des satellites qui s'inscrivent pleinement dans cette
politique d'investissement et je citerai l'exemple du SDIS
que j'ai l'honneur de présider, avec un investissement
massif de 32 M€ sur 5 ans, soit plus que ce qui a été fait
en 18 ans, et c'est bien évidemment pour l’amélioration
du service de sécurité civile que ces 32 M€ sont
engagés ;

-

Une politique en faveur du développement économique
et de l'emploi très ambitieuse, vous l’avez d'ailleurs
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validée il y a quelques semaines, parce que la priorité
pour nos concitoyens est bien l'emploi. Le nouveau plan
départemental pour l'insertion est totalement axé autour
du retour à l'emploi, en privilégiant le travail, et c'est une
attente forte de nos concitoyens que nous retrouvons
dans les revendications des Gilets Jaunes ;
-

L’accompagnement de la révolution numérique que nous
assurons
d'usages.

en

termes

C'est

d'infrastructures

aussi

une

et

attente

en termes

forte

de

nos

concitoyens ;
-

Je citerai également – et je trouve que c'est une faute
politique

de

ne

pas

l'avoir

voté

-

le

plan

de

redynamisation de l'offre de soin, qui correspond à une
attente forte de nos concitoyens, notamment dans les
secteurs les plus ruraux, qui se sentent abandonnés, en
particulier sur la question de la désertification médicale.
Voilà quelques-uns de nos projets et il est important de
préciser que nous conduirons ces projets pour la Drôme sans demander
un centime d'impôt supplémentaire aux Drômois. Avec nous, pas
d’augmentation d'impôts. C'est vrai depuis 2015 et ce sera vrai jusqu'en
2021. Nous avons bien compris que vous n’aviez pas la même logique.
D’ailleurs, pendant 11 ans aux affaires, vous avez très régulièrement
augmenté la fiscalité qui pèse sur les Drômois et les Drômoises. C’est
sûr que c’est plus simple ! Pas besoin de gérer. On dépense et on
augmente la fiscalité dès que cela coince. Nous l’avons vu avec les
propositions que vous venez de faire : énormément de propositions de

Conseil départemental de la Drôme - DOB - séance du 10.12.2018

2159

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

80

dépenses, mais je n'ai pas entendu une proposition de recettes pour
financer tout cela.
C'est votre choix. Nous en avons fait un autre, celui d'être
des gestionnaires responsables de la collectivité et de mener un projet
pour les Drômoises et les Drômois.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
Monsieur LANFRAY.
La parole est à Jacques LADEGAILLERIE.
M. LADEGAILLERIE. - Je voudrais répondre à Anna PLACE
et ensuite à Pascale ROCHAS.
Anna PLACE a exprimé sa colère.
Mme PLACE. - Notre colère.
M. LADEGAILLERIE. - Vous dites que nous avons une
méconnaissance du terrain. Nous sommes nombreux dans l'exécutif à
sillonner le terrain de la Drôme pour voir ce qui s’y passe et vous êtes
témoins de notre volonté de voir ce qui se passe dans les CED, dans
les CMS, sur le terrain, avec des bons moments de discussion avec les
uns et les autres, qui nous permettent de faire avancer les choses.
Je pense que vous dramatisez un peu la situation. C'est
peut-être de bonne guerre. Nous nous appuyons sur le personnel, mais
nous avons tous conscience des difficultés, notamment au niveau
social, qui est notre compétence première, la solidarité humaine, mais
cela s’accroît de jour en jour.
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Pour l'enfance en danger, vous signalez un cas qui peut
effectivement être répréhensible dans la mesure où nous n’avons pas
résolu un problème dans l'immédiateté. Il n'empêche que, l'an dernier,
nous avons rajouté 5 M€ pour le secteur enfance et que nous ajoutons
encore 5 M€ au budget 2019. Cela démontre que nous avons bien
conscience des difficultés qu’il y a à gérer le problème de l'enfance,
parce qu'il y a plus de signalements, nous avons une MDE qui récupère
l'urgence et ensuite il y a des répartitions. Nous allons ouvrir 140 places
pour les enfants. Il y a des CPOM qui se mettent en conformité et
s'actualisent.
Je ne crois pas qu'il y ait une véritable carence. Vous
employez des termes forts : « carence », « méconnaissance du terrain
par les élus », « colère », « recul du service public ». Je crois qu’il faut
dire les choses calmement. Il est vrai qu'au niveau de la solidarité, nous
avons des difficultés parce qu'il y a de plus en plus de cas difficiles.
Nous n’avons pas supprimé du personnel. Dans le cadre de la maîtrise
de la masse salariale, nous avons essayé de mieux nous organiser en
regroupant des CMS, en revoyant les temps partiels, différentes
propositions ont été faites, elles sont gérées par les chefs de service et
les RCMS entre autres. Nous avons mis en place des volants, nous
essayons de voir si nous pourrions encore améliorer la situation en
ayant des volants au niveau des assistantes sociales et des infirmières
qui puissent venir en renfort à la moindre défaillance dans un CMS.
Evidemment, il ne faut pas que les renforts restent six mois ou un an, il
faut que cela tourne.
Nous avons bien conscience qu'il y a parfois eu des
difficultés. Il y a des confrontations avec les difficultés de la vie et c’est

Conseil départemental de la Drôme - DOB - séance du 10.12.2018

2161

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_1-DE

82

parfois difficile. Elles se sont exprimées face à nous lorsque nous étions
à la Pavigne dans le cadre du CHSCT décentralisé, j'ai également eu
l'occasion d'aller à d'autres endroits et je connais bien les difficultés
rencontrées, mais elles sont dues au fait qu’elles sont confrontées à des
problèmes de la vie courante qui sont de plus en plus importants.
Vous parliez de l'externalisation du FULH. Cela s’est fait au
départ à la demande des assistantes sociales. Même dans le cadre de
notre petite table ronde à la Pavigne, une personne a dit qu’il ne fallait
surtout pas que nous récupérions le FULH, parce que cela induit des
charges administratives importantes.
En revanche, je ne vous donne pas tort à ce sujet, il faut
que les permanences assurées par les associations extérieures soient
mieux coordonnées avec les CMS. Dans la plupart des cas c’est ainsi,
mais pas partout donc il faut que nous revoyions ces permanences. Il
s’agit pour ces associations de recevoir des personnes qui sont en
difficulté pour payer leurs dépenses d’énergies par exemple ; s'il n'y a
pas un retour au niveau d'une assistante sociale de proximité, il y a
d'autres problèmes à régler, parce que quand on a des problèmes pour
payer sa consommation énergétique, on a d'autres problèmes ailleurs.
Donc il est nécessaire d'avoir des correspondances avec des CMS.
Ensuite, vous faites des propositions et vous évoquez les
moyens en personnel. C'est compliqué. Nous n’avons pas supprimé
d’emplois au niveau de la solidarité, je le répète, nous les avons peutêtre mieux répartis, nous avons joué sur les temps partiels, mais nous
n’avons pas supprimé d'emplois. Nous avons même créé les volants.
Peut-être pourrons-nous en augmenter le nombre ? La solidarité est le
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secteur le plus préservé en ce qui concerne la masse salariale. C’est
donc un souci de notre part.
Pascale ROCHAS et Anna PLACE, vous faites toutes les
deux des propositions de dépenses de fonctionnement supplémentaires.
Mme PLACE. - Pas seulement.
M.

LADEGAILLERIE.

–

Oui,

mais,

au

niveau

du

fonctionnement, je vous l'ai dit, nous sommes contraints, que vous le
vouliez ou non. Nous n’avons pas signé parce que nous trouvions que
nous étions considérés comme des enfants et que le diktat du
Gouvernement était absolument invraisemblable, mais entre 100 % et
75 % de pénalités, l'enjeu n'en valait pas la peine, donc il était
préférable de marquer notre désapprobation.
En 2019, sur les recettes de 2018, nous serons très
probablement impactés, entre 1,5 M € et 2 M€, parce que nous avons
un dépassement. Si nous augmentons la masse salariale d'autant pour
répondre à vos souhaits, que je comprends, je ne saurais pas le gérer,
nous serons pénalisés. Nous avons une prévision de pénalités en 2019,
qui se répercutera en 2020, de 3,5 M€. Si nous continuons d'augmenter
nos dépenses de fonctionnement, nous serons à court de recettes, notre
épargne en sera diminuée et nous aurons donc encore moins de
capacité à investir, ce que nous souhaitons au contraire augmenter.
Il y a un cercle vicieux dans lequel nous ne pouvons ni ne
voulons tomber. Oui, nous pourrions en faire fi, nous dire « tant pis si
nous

avons

des

pénalités »,

mais

il

faut

être

conscients

des

répercussions que cela aurait. Tout s'enchaîne, c’est un jeu de quilles,
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quand on touche d'un côté, cela tombe de l'autre, nous ne pouvons pas
faire autrement.
Au niveau des bâtiments des CMS, il y a effectivement un
plan d'investissement qui porte sur de nombreuses années, bien audelà de notre mandat, pour améliorer la situation. Vous citiez la
Pavigne, évidemment, vous ne pouvez pas mieux citer. J’y suis allé
plusieurs fois et nous avons bien conscience que c'est un lieu
extrêmement

compliqué,

ce

sont

cinq

ou

six

appartements

qui

appartenaient à Romans Habitat et qui sont dans tous les sens, avec
des

chaudières

à

gaz

dans

les

bureaux,

c’est

quelque

chose

d'invraisemblable.
Il y avait une proposition de récupérer un terrain, il y a eu
une concertation, il y a été dit que ce n’était pas possible, qu’il n'y aurait
pas de places de stationnement, donc nous avons abandonné l’idée et
nous avons dit au Directeur des Bâtiments qu’il fallait aller ailleurs.
Nous regroupons la Pavigne et la Monnaie et il s’est greffé une
proposition de la Ville de Romans d’inclure le CCAS de Romans, ce qui
serait formidable, donc nous essayons de trouver un terrain. Si nous
arrivons à trouver le terrain rapidement et si nous construisons, ce sera
pour 2022 ou 2023, c'est clair. Vous avez toujours la possibilité de dire
que nous aurions dû le faire avant, mais nous essayons tout de même
de régler un certain nombre de problèmes.
Nous ne sommes pas inexistants sur le financement direct,
nous sommes à plus de 70 M€ par an, 100 M€ tout compris, donc nous
réinjectons de l'argent dans l'économie locale. Nos services sont au
maximum au niveau des bâtiments comme au niveau des routes sur les
propositions d'investissements supplémentaires. S'il faut créer un
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nouveau service dans les routes, un nouveau service dans les
bâtiments, il faudra les payer.
Nous avons malgré tout une bonne connaissance du terrain,
même si vous en doutez. Un certain nombre de mes collègues et moimême, sans parler de la Présidente qui est toujours sur le terrain, nous
avons

une

connaissance

la

plus

juste

possible

des

problèmes

rencontrés par les uns et les autres. Néanmoins, avec tout ce que nous
avons en propriété pleine, nous ne pouvons pas tout régler en même
temps.
Regardez au niveau des constructions des collèges. Le
collège de Beaumont est exemplaire, il est quasiment passif sur un plan
énergétique. Mais cela a un coût, d'ailleurs un coût tellement élevé que
nous nous demandons si nous ne serions pas allés un peu trop loin
dans l'exagération pour avoir un collège exemplaire. Trois autres sont
en préparation. Nous avons la volonté énergétique. Il y a des aides en
réhabilitation des bâtiments, publics ou privés.
Nous avons conscience d'un certain nombre de choses,
mais nous sommes aussi restreints par des obligations et des
contraintes qui font que nous avons des difficultés.
Sur

le

développement

durable,

au

niveau

des

investissements, nous avons la volonté, à chaque fois que nous
investissons, d'équilibrer et de faire en sorte que les bâtiments qui sont
mis

en

place

ou

environnementales,

réhabilités

répondent

ce

des

qui

a

aux

meilleures

répercussions

ensuite

normes
sur

le

fonctionnement, nous en avons bien conscience. Mais l’essentiel des
propositions

que

vous

faites

se

traduiraient

en

charges

de
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fonctionnement : moyens humains, financement auprès des Missions
Locales, associations, accompagnement, aide aux familles, multiplier le
chéquier Top Dép’Art, etc. Tout cela rentre dans le fonctionnement.
Mme ROCHAS. – C’est minime.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il n'y a
rien de minime.
M. LADEGAILLERIE. - Cela s'ajoute et rapidement au-delà
de ce que l'on peut penser.
Et tout ce qui s'ajoute nous serait retiré en recettes de la
part de l'Etat.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Anna PLACE, je vous donne la parole si ce n'est pas un jeu de pingpong. Il y a des débats qui doivent avoir lieu en commission.
Mme PLACE. - Il est important que tous nos collègues
entendent.
Tout d’abord, je veux remercier Jacques LADEGAILLERIE
pour sa réponse, qui est une réponse humaine et pas politique.
Je souhaite intervenir sur le propos selon lequel il n’y a pas
de suppressions de postes. C’est peut-être le cas sur la masse globale,
mais il y a des non-remplacements de temps partiels et d'absences et il
y a des CMS dans lesquels il y a eu beaucoup d'absents.
M. LADEGAILLERIE. – Nous donnons la priorité aux
remplacements sur les solidarités, c'est le mot d’ordre qui est donné.
Mme PLACE. - C'est dans nos propositions.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est déjà
en place.
Mme PLACE. – Nous avons le sentiment que l'on intervient
quand il y a le feu. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire pour
stabiliser les équipes et pour que cela fonctionne.
Je suis intervenue sur le FULH, mais sachez que je l'ai fait
aussi de façon constructive avant même que ce soit en place, vous ne
pouvez pas me l'enlever, je l'ai fait dans toutes les instances et cela a
été partagé par certains d'entre vous. Je me souviens, Madame la
Présidente, que vous aviez dit que nous avions peut-être raison à moitié
chacun. Ecoutons-nous les uns les autres.
Sur la méconnaissance du terrain, je ne parle que de ce que
je connais et, pendant ces 3 années, chaque fois qu'il y a eu une visite,
alors que nous savions qu'il y avait des situations difficiles, cela a été à
notre initiative. Peut-être qu'ailleurs les élus se déplacent ; là, ce n'était
pas le cas. Je me souviens avoir dit qu’il fallait aller au service de l'aide
sociale à l'enfance, Annie GUIBERT ne me démentira pas, elle avait
découvert ce service à cette occasion.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - J'ai
découvert le service social de Tain-l'Hermitage, qui existe depuis 1986.
Je l’ai découvert aussi, et nous sommes en train de changer les choses.
Vous ne pouvez pas dire qu’il y a tel problème et qu’il faut faire ceci ou
cela. Nous faisons, nous nous rendons compte, nous avançons. Mais on
aurait pu agir bien avant pour Tain-l’Hermitage. Essayons de regarder
humainement ce qu’il y a, ne mettons pas d'huile sur le feu sur des
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sujets hypersensibles, avec des personnes qui donnent beaucoup
d'elles-mêmes et qui travaillent beaucoup et sur des milieux pas faciles.
Mme PLACE. – Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.
Vous dites que je mets de l’huile sur le feu en laissant entendre que je
dis que nos agents ne font pas le travail. C'est bien parce qu’ils font un
travail remarquable que je souhaite que nous nous attachions au travail
qui est réalisé. Ce que nous demandons, ce sont des propositions.
Soyons un peu dans l'écoute et dans quelque chose de constructif. Si
j'ai une demande à formuler, ce n’est pas que l'on multiplie les agents
sur le secteur social, mais que l’on fasse un effort sur les renforts pour
essayer de réduire les délais sur l'APA ou sur certains dossiers.
Essayons de stabiliser et de revenir le plus près possible des deux
mois.
M. LADEGAILLERIE. - C'est prévu.
Mme PLACE. - Cela fait longtemps que j’en parle et, pour
l'instant, ce n'est pas en œuvre. Et cela ne date pas du budget
précédent.
M. LADEGAILLERIE. - Les volants dont nous avons parlé,
c'est nouveau. Nous l’avons instauré et nous allons essayer de voir si
nous pourrions le développer avec quelques volants supplémentaires
pour permettre de répondre le plus rapidement possible à des carences
de présence à certains endroits.
La parole est à Nabila NAKIB-COLOMB.
Mme NAKIB-COLOMB. – J’ai regardé les ratios, parce que
nous avions eu des discussions sur les montants investis dans notre
Département. Pour avancer et avoir des approches objectives, nous
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faisons des comparatifs avec les Départements de la même strate. En
l'occurrence, sur la partie charges de personnel, la moyenne de la strate
à laquelle notre Département appartient est de 217 € par habitant,
tandis que nous sommes à 201 €. Si nous partons sur une base de
500 000 habitants, cela fait une enveloppe globale de 8 M€. Les
Départements de la même strate que la Drôme dépensent 8 M€ de plus
que nous par rapport aux charges de personnel. Et il en est de même
concernant l'aide à la personne.
M. LADEGAILLERIE. – Non, vous n'avez pas bien lu :
dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement, nous
consacrons 22 % en Drôme, tandis que la moyenne de la strate est de
20,8 %, c’est-à-dire que nous consacrons plus de dépenses de
personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement que la
strate. C’est le ratio n° 7.
Mme NAKIB-COLOMB. - Ces chiffres sont vérifiables, ils
sont pris sur le site du Gouvernement et ce sont les chiffres de 2017.
C'est par Département. Vous trouverez ces éléments sur le site
minefi.gouv. Je ne les invente pas. Je vais prendre quelques minutes
pour vous les donner.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Prenez
seulement la page du livre.
Mme NAKIB-COLOMB. - Sur les aides à la personne, les
Départements de la même strate investissent 318 € par an et par
habitant contre 294 € pour le Département de la Drôme, soit un delta de
24 € par habitant, multipliés par 500 000 € cela fait 12 M€.
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Cela ne veut pas dire qu’il faut rajouter ces enveloppes-là
dans nos budgets, mais n'est-il pas nécessaire de s'intéresser à la
façon dont les autres procèdent ? Et dans le même temps, nos impôts
sont supérieurs, c’est-à-dire que les Départements de la même strate
perçoivent 341 € d’impôts par an et par habitant, contre 398 € pour la
Drôme.
Quand j'ai regardé ces chiffres, je me suis demandé
comment il se faisait que nous qui avons plus d'impôts en termes de
recettes, nous ayons moins de dépenses dans les thématiques charges
de personnel et aides à la personne. Ce n'est pas une critique, c'est un
constat et je me demande comment ils font et comment s’expliquent de
telles différences alors que nous avons les mêmes problématiques et
les mêmes obligations.
Je vous donne les chiffres du Gouvernement, ce ne sont
pas les miens, ils sont fournis par le Ministère des Finances.
M. LADEGAILLERIE. - Je ne sais pas si vous avez les
moyennes sur les strates des Départements de même catégorie.
Mme NAKIB-COLOMB. – Oui, sur minefi.gouv ils ne
mettent des moyennes que par strate.
M. LADEGAILLERIE. – J’ai les chiffres ici et, au niveau des
recettes réelles de fonctionnement sur la population, nous sommes à
1 076 € par habitant, tandis que la moyenne de la strate est de 951 €,
donc nous avons 80 € de plus en recettes réelles de fonctionnement par
rapport à la population.
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Mme NAKIB-COLOMB. - Nous sommes d’accord, c’est en
recettes. Nous recevons plus de recettes que les Départements de la
même strate, c’est exactement ce que je viens de dire.
M. LADEGAILLERIE. - Et en dépenses nous sommes à
909 €, tandis que la moyenne est de 841 €.
Mme NAKIB-COLOMB. – Je prends les lignes sous l'aide
sociale, les charges de personnel. L’aide à la personne est notre
compétence première. Au niveau de l'aide à la personne, nous sommes
à 318 € dans les Départements de la même strate…
M. LADEGAILLERIE. – Je ne sais pas ce que vous mettez
dans « l’aide à la personne ».
Mme NAKIB-COLOMB. – Ce sont les politiques sociales.
C’est un constat par rapport aux chiffres 2017, qui ne sont
pas les miens.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – J’entends
le constat mais j'aimerais que nous puissions parler de la même chose.
Nous pouvons éventuellement aller voir sur les sites du Ministère, je n'ai
rien contre eux, mais les chiffres qui sont donnés dans nos documents
sont actés, nous ne les avons pas inventés et je souhaiterais que nous
puissions parler de la même chose lorsque nous débattons au sein de
nos instances. Les dépenses de personnel sont visiblement plus
importantes chez nous ; en même temps, il y a peut-être aussi plus de
demandes, en termes de social cela dépend des besoins des territoires
et des politiques qui sont mises en place, donc il est difficile de faire
des comparaisons sans savoir précisément de quoi nous parlons.
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La parole est à Pierre COMBES.
M. COMBES. - Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre.
Nous allons voter le budget le 4 février. Cela veut dire qu'il nous reste
3 mois pour échanger si nous le souhaitons sur ce budget 2019. Je dis
ceci parce que, comme vous l'avez tous dit et c'est important, nous ne
mesurons pas à ce jour ce qu’il va advenir de l'ambiance de nos
territoires dans les jours à venir. Or, en fonction du résultat de
l'ambiance qu'il y aura sur nos territoires dans les semaines à venir,
nous

serons

tenus

de

garder

les

yeux

ouverts.

Nous

aurons

nécessairement à apporter des réponses qui, indépendamment de ce
que chacun pense mon cher Laurent LANFRAY, ne devront pas porter
la seule parole de l'Etat.
Nous sommes en responsabilité d’un certain nombre de
sujets, les politiques sociales, mais aussi les collèges et il me semble
qu'il y a quelques difficultés actuellement dans les collèges, et d’autres
politiques qui concernent toutes les familles de notre département. Il me
semble que nous ne pourrons pas échapper à des débats et des
discussions pour définir des orientations et prendre des décisions pour
le budget 2019 et peut-être les suivants qui concerneront l'ensemble de
nos concitoyens.
Je ne veux surtout pas entrer dans la polémique, mais je
pense qu'il y a nécessité d'ouvrir un débat entre nous pour savoir de
quelle façon nous allons répondre, de notre place, aux exigences que
porteront nos populations dès demain.
Comme vous l’avez dit, personne n’a de planche à billets, ni
l'Etat, ni les Régions, ni les Départements, ni les communes. Donc nous
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devons réfléchir encore plus pour trouver des solutions qui servent
l'intérêt de nos concitoyens face à une crise grave que nous vivons tous
et sur laquelle nous ne pouvons pas nous contenter de dire « C'est
l'Etat et pas nous ».
M. LADEGAILLERIE. - Je suis d'accord pour réunir la
commission Ressources autant de fois que vous le voulez.
Nous

avons

fait une

commission

Ressources

où

j’ai

présenté le DOB, il n'y a pas eu de questions ; les réserviez-vous pour
la séance publique ? Vous ne les avez pas posées en commission
Ressources, nous aurions pu avancer d'une semaine. Je suis prêt à
discuter puisque les commissions organiques servent aussi à discuter
d'un certain nombre de choses. Les propositions que vous faites, les
uns et les autres, je suis prêt à les entendre et à y réfléchir. Il faut
donner des chiffres à l'appui, qu’il n’y ait pas de décalage entre ce que
vient de dire Mme NAKIB-COLOMB et les ratios qui figurent dans le
livre.
Je suis prêt à écouter toutes vos questions et à réunir la
commission organique autant de fois que vous le souhaitez, ce n'est
pas un problème. C’est vrai que nous aurons peut-être, avec ce qui va
se passer ce soir et dans les jours à venir, à réactualiser un certain
nombre de points dans le cadre du budget.
M. COMBES. - Je vous en remercie et nous sommes prêts à
vous rencontrer quand vous le voudrez.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Oui, au
sein des commissions. Il n’y a pas de souci.
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Nous allons clore le sujet si les uns et les autres sont
intervenus autant qu’ils le souhaitaient dans ce débat démocratique qui
prépare notre budget primitif 2019.
Je voudrais dire en conclusion que, certes, c'est la période,
mais je ne crois pas au Père-Noël. Si nous doublions systématiquement
telle ou telle enveloppe, pour telle et telle raisons, cela ne fonctionnerait
pas longtemps. Cela redonnerait peut-être le sourire quelques instants
aux élus de l'assemblée départementale, quoique… Quand je vois que
certaines subventions sont parfois critiquées

avant même d'être

données, je peux me poser des questions. Quoi qu’il en soit, ce dont je
suis sûre, c’est que si nous commençons à multiplier par deux toutes
les enveloppes ici ou là…
Mme ROCHAS. - Personne n'a dit cela, il faut être sérieux !
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je suis
sérieuse dans le débat. Tout le monde s’est exprimé et j'ai le droit à
mon tour de m'exprimer sur le sujet.
Je

pense

que

si

nous

agissions

ainsi,

nous

nous

préparerions des lendemains douloureux. Lorsque je parle des Gilets
Jaunes, je fais bien la part entre ceux qui cassent et les républicains qui
s'inquiètent, ces femmes et ces hommes qui se lèvent et travaillent et
qui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois. Je fais bien la différence
et il est important de la faire. La première revendication de ces femmes
et de ces hommes est de pouvoir vivre de leur travail et de dire « stop »
aux taxes, parce que depuis quelque temps il a été question
d'augmentations des taxes dans tous les domaines.
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Notre première réponse est de dire que nous, nous
n’augmentons pas les taxes et que la taxe foncière restera au même
niveau, parce qu’il est important de répondre à cela.
Vous avez parlé du souci énergétique et c’est vrai qu’il est
important de penser au souci énergétique de demain. Nous avons un
plan de 19 M€ pour réhabiliter les bâtiments pour faire des économies
d'énergies et le fait que nous puissions soutenir les citoyens dans cette
direction, c'est effectivement quelque chose d’important. Cela n'aura
pas de répercussion immédiate, mais nous préparerons l'avenir en ce
sens.
La majorité de vos interventions ont été centrées sur le
social, les aides individuelles au social. Oui, cela fait partie de nos
grandes compétences. Et je crois que nous pourrons trouver un terrain
d'accord en la matière, en tout cas une vraie visibilité sur cette
compétence, qui est la première de nos compétences. Regardez les
sommes que nous avons rajoutées pour continuer à soutenir les
personnes handicapées.
Le Gouvernement dit aux grandes collectivités, que ce
soient les Départements, les intercommunalités, les agglomérations ou
les Métropoles, que si elles dépassent les 1,2 % d’augmentation des
dépenses de fonctionnement, ils vont nous sanctionner. Je ne trouve
pas que ce soit juste pour les Départements, et je l'ai dit, parce que nos
dépenses de fonctionnement ce ne sont pas des frais de bouche. Nous
avons renégocié tous nos contrats et tout ce que nous pouvions
dépenser en fonctionnement, les assurances, la téléphonie, etc. Mais
nos dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses sociales. C'est
cela qui nous pousse au-delà des 1,2 %. Et c'est ce que nous assumons
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parfaitement, parce que nous allons dépasser les 1,2 % et que nous
allons payer les pénalités, mais nous allons assumer nos compétences.
Lorsque nous avons débattu du pacte financier et que je
vous ai proposé de dire non au Gouvernement pour avoir une même
voix parce qu’il n'est pas possible de se pénaliser autant, une partie des
bancs de l'assemblée n'a pas voulu prendre part à ce débat, en disant
que nous savions bien gérer et que nous allions respecter le pacte
financier. C'était sans compter qu'il y aurait, hélas, plus de personnes
handicapées. C’était sans penser que, si l'augmentation de l’espérance
de vie est une bonne chose, la dépendance s'installe aussi et qu’il nous
faut

l’accompagner.

C’était

sans

penser

que

les

mineurs

non

accompagnés, qui sont, si nous ne les accueillons pas, de la
responsabilité pénale des présidents des Départements, fluctuent au
jour le jour et embouteillent nos systèmes d'accueil pour accueillir nos
propres enfants qui sont en difficulté, menacés de violences des
parents. C'était sans compter tout cela.
Nos

dépenses

sociales

vont

augmenter

et

nous

les

assumerons, parce que cela fait partie de nos compétences. Nous
dépasserons la courbe des 1,2 %. Les contours sont tellement flous de
la part de l'Etat aujourd'hui, que nous assumons mais que nous ne
savons pas exactement à quelle hauteur nous serons sanctionnés.
Il y a un point sur lequel nous pouvons nous entendre,
Madame PLACE, c’est que la porte aux propositions constructives est
ouverte. Pierre COMBES exprimait le souhait de participer aux
commissions Finances. Venez aux commissions Finances, faites des
propositions, essayons de les chiffrer ensemble, ne nous contentons
pas de dire qu’il faut accentuer les aides ici ou là. Je sais bien que
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chaque fois que nous aidons cela fait plaisir, et je peux le comprendre.
Travaillons sur les propositions que vous nous apporterez et l'exécutif
en apportera également, partageons et travaillons ensemble.
Mais j'irai plus loin Madame PLACE. Travaillons sur le
social. Cela concerne tous les territoires, y compris les plus isolés. Mais
qu'avons-nous

fait

en

créant

la

Maison

Départementale

de

l'Autonomie ? Qu’avons-nous fait en écrivant à toutes les communes de
la Drôme qui ont des CCAS pour leur demander de travailler avec
nous ? Nous souhaitons faire en sorte que la réponse aux citoyens soit
accélérée ; c'est l’une de vos préoccupations également. Le but de la
Maison Départementale de l'Autonomie est d’accélérer les réponses aux
habitants qui sont en difficulté, afin de leur trouver des solutions plus
rapidement. Certaines mairies nous ont ouvert la porte, mais d’autres
mairies, en particulier celles qui vous ressemblent, nous ont fermé la
porte et je le regrette parce que notre volonté est véritablement de
travailler avec tout un chacun et d'être présents sur tous les territoires
pour avancer de la meilleure façon.
C'est la réalité. La porte continue d'être ouverte pour parler
en synergie avec l'ensemble des territoires. Vous nous avez reproché
de mal connaître la Drôme. Peut-être. Nous pouvons toujours nous
améliorer. Mais tous les jours où je vais sur le territoire, je découvre la
Drôme. Et vous aussi, et l’ensemble de nos acteurs également, c'est
pour cette raison que nous devons nous appuyer aussi sur les maires,
les CCAS, les adjoints, qui connaissent bien les thématiques dans les
territoires, aussi bien urbains que ruraux, parce que les difficultés sont
dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux. En
revanche, ce ne sont pas les mêmes difficultés. Et nous sommes
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obligés d'avoir une réponse la plus efficiente possible sur l'ensemble de
ces territoires.
Je reviens sur le FULH. C'est une vraie préoccupation. Vous
l'avez souvent dit et nous avons aussi entendu dans les CMS les
inquiétudes et la surcharge de travail de nos agents. Nous avons fait le
choix de sortir d'une gestion en interne par rapport à ces sujets et,
aujourd'hui, après avoir constaté que le nord fonctionnait mal, nous
commençons à revenir à un fonctionnement plus normal et plus
approprié. Il faut encore s’améliorer, il faut continuer, il ne faut pas
baisser la garde. Le PDALHPD apporte un plus sur des situations
particulières sur le FULH parce que nous avons entendu tout cela,
parce que nous nous en sommes rendu compte sur le territoire et parce
que nous écoutons les élus que vous êtes, avec tout le respect que j'ai
pour chacun de vous. Nous ne partageons pas tout, c'est normal, nous
sommes différents, nous sommes sur des territoires différents, mais
nous avons vocation à travailler ensemble. Je crois que l’heure est
particulièrement à l'unité sur les actions que nous aurons à mettre en
place, parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Les personnes les
plus

défavorisées

bénéficient

des

moyens

d'intervention

du

Département et d'autres acteurs, nous ne sommes pas les seuls à
intervenir directement. Ceux qui souffrent le plus sont peut-être ceux qui
sont à la frange intermédiaire, qui n’ont rien mais qui ne peuvent pas
terminer leurs mois.
Je vous donne rendez-vous pour le budget en février 2019,
en espérant que nous aurons alors plus de précisions de l'Etat pour
savoir où nous allons et en espérant que la discussion entre les uns et
les autres aura été fructueuse pour proposer le meilleur aux Drômois.
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Je vous demande de prendre acte de la discussion que
nous avons eue.
Il est pris acte. Je vous remercie.
POUR INFORMATION
1INF-01 – Commande publique – Rendu-compte des marchés et
avenants passés entre le 1 er mai 2018 et le 31 octobre 2018 dans le
cadre

de

la

délégation

donnée

à

la

Présidente

du

Conseil

départemental
1INF-02 – Exercice des délégations de la Présidente du Conseil
départemental (hors marchés publics) – Rendu-compte pour la
période du 1 er mai 2018 au 31 octobre 2018
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je vous
remercie de prendre acte de ces deux comptes rendus.
La prochaine séance publique aura lieu le 4 février.
- La séance est levée à 12h00 -
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Réunion du 4 février 2019

Action sociale, insertion

N° : 6499

1S1-01

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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 2019 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 2019 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

34
0
0
4

Unanimité



2180

2019 '2005P036E61

2019 '2005P036E61

2018 '2005P036E54

Accompangement de projets Total Prog.

Total enveloppe

Total enveloppe

Action
Accompangement
Sociale
de projets
2018 '2005P036E54

Code

TOTAL GENERAL

Total Politique
: Action Sociale Insertion
Action
Sociale Insertion

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

Type(s) enveloppes : AP;AE

Participations de fonctionnement a
verser pour actions diverses

Participations de fonctionnement a
verser pour organismes divers

Libellé

Nature analytique

Sous-secteur :

Mnt proposé

/

250 000,00

250 000,00

Mnt voté

Mill.

Libellé

Secteur : Action Sociale

AP/Epcp

/

Programme

Politique : Action Sociale Insertion

Section : Investissement

Rapport : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2181
125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

125 000,00

125 000,00

CP votés

250 000,00

250 000,00

250 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2019

CP prévus

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

125 000,00

2020

CP prévus
2021

CP prévus

2022

CP prévus

CDR : DS : Direction des Territoires

au : 28 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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Réunion du 4 février 2019

Action sociale, insertion

N° : 6497

1S1-02

Objet de la délibération :

BP 2019 - LOGISTIQUE DE LA DIRECTION GENERALE
ADJOINTE DES SOLIDARITES

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 2019 du Centre de Responsabilité (CDR) logistique de la Direction générale adjointe des
solidarités s’élève à :
.à 1 689 855 € en section de fonctionnement
.à 534 000 € 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

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Unanimité
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Réunion du 4 février 2019

Autonomie

N° : 6426

Objet de la délibération :

1S2-01

BP 2019 - MAISON DEPARTEMENTALE D AUTONOMIE

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 2019 présenté par la Maison Départementale de l’ Autonomie s'élève :
– en section de fonctionnement à 167 004 219 € pour ce qui est des dépenses et à 46 953 354 €
pour ce qui est des recettes
– en section d'investissement à 1 410 00 € d’autorisation de programme et à 860 000 € de crédits
de paiement.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– de voter le budget primitif présenté par la Maison Départementale de l’ Autonomie

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

34
0
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2184

2185

Section : Investissement

'2000P126E93

2019

36 000,00
36 000,00

Total Prog.

1 510 000,00

2017 '2000P125E119

Total Prog.

0,00

0,00

Total Enveloppe

2019

'2000P126E95

'2000P126E95

2019

2019

'2000P126E93

2019

2019

'2000P126E87

2018

2017 '2000P125E119

Total Général

Total politique
Autonomie

Maintien a domicile P.H.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Personnes
Maintien aHandicapées
domicile P.H.

Libellé

Programme

Mill.

Code

93 000,00

1 639 000,00

1 639 000,00

39 000,00

Total Prog.

54 000,00

Mnt Voté

'2000P124E97

'2000P124E97

2018

'2000P124E87

2018

'2000P124E87

2017

2017

AP/Epcp

10 000,00

1 410 000,00

1 410 000,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

0,00

0,00

1 410 000,00

1 400 000,00

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

Maintien a domicile P.A.-

0,00

204

6568

204182

2041782

204182

204141

65

65

Chap.

6574

6574

Art.

Imp. budg.

65

204

204

204

204

204182

2041782

204141

Art.

Imp. budg.
Chap.

204
1 510 000,00

Mnt proposé

2018

Maintien a domicile P.A.-

Hébergement P.A.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2000P126E87

Mnt Voté

AP/Epcp

204

2018

Autonomie
Personnes
Hébergement
âgées
P.A.

Code

Type(s) enveloppes : AP;AE

2018

Mill.

Libellé

Programme

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

Nature : Dépense

83 000,00

83 000,00

49 000,00

13 000,00

13 000,00

36 000,00

36 000,00

CP votés

24 000,00

24 000,00

24 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

903 000,00

903 000,00

31 000,00

13 000,00

13 000,00

18 000,00

18 000,00

2019

CP prévus

12 000,00

12 000,00

12 000,00

860 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

450 000,00

0,00

450 000,00

2019

CP prévus

0,00

1 263 000,00

1 263 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

2020

CP prévus

1 250 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

750 000,00

0,00

750 000,00

2020

CP prévus

0,00

800 000,00

800 000,00

2021

CP prévus

800 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

CDR : DS : Personnes Agées;DS : Adultes handicapés

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 6448

Objet de la délibération :

1S3-01

BP 2019 - 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 2019.
Le Budget Primitif 2019 pour la Direction Enfance Famille s’élève à :
A/en dépenses de fonctionnement : dont AE 18 998 713,05 € / 21 437 410,89 € en CP 2019,
soit un total de 68 220 769,89 € de CP pour 2019
B/en dépenses hors budget : 105 000 € en CP 2019
C/en dépenses d’investissement : 1 000 € en CP 2019
D/en recettes de fonctionnement : 1 435 000 € en CP 2019
Considérant l’avis de la Commission Organique « Solidarité », en accord avec la Commission des Finances,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


D’adopter le Budget Primitif 2019 Enfance Famille tel que présenté

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2187

2188

Section :

2019

1 680 000,00

Total Prog.

'1998P834E89

'1998P834E89

Total Prog.

2019

Total Général

82 344 921,57

82 344 921,57

0,00

80 664 921,57

'1998P834E88

0,00

0,00

2019

'1998P834E88

0,00

0,00

17 439 658,74

4 685 334,00

17 201 673,56

41 338 255,27

2019

'1998P834E87

2019

'1998P834E87

2019

2019

'1998P834E86

'1998P834E86

2019

2019

'1998P834E78

2019

'1998P834E78

2019

'1998P834E70

'1998P834E70

2017

2017

'1998P834E54

'1998P834E54

2015

2015

Total politique
Petite
enf, enfance, parentali

Placement en établissements

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P834E51

'1998P834E51

2015

2015

Total Enveloppe

'1998P834E45

2014

'1998P834E45

2014

0,00

Total Prog.

Total Enveloppe

0,00

'1998P830E31

'1998P830E31

1 680 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'1998P828E34

'1998P828E34

Code

Placement en établissements

Connaissance partenariat EF

2019

Total Enveloppe

2018

2018

Mill.

Connaissance partenariat EF

Actions de prévention E F

Total Enveloppe

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

Libellé

Programme

18 998 713,05

18 998 713,05

18 968 713,05

2 044 000,00

2 027 271,00

987 934,00

1 709 478,00

3 766 800,00

0,00

- 406 152,00

171 346,05

8 668 036,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

Chap.

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

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

Nature : Dépense

CDR ENFANCE FAMILLE BP2019 DELIBERATION AE

63 340 333,69

63 340 333,69

62 500 333,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 399 132,37

6 399 132,37

1 051 533,00

1 051 533,00

13 711 413,05

13 711 413,05

41 338 255,27

41 338 255,27

0,00

0,00

0,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

CP votés

21 437 410,89

21 437 410,89

20 587 410,89

511 000,00

511 000,00

457 771,00

457 771,00

246 984,00

246 984,00

502 788,00

502 788,00

1 255 600,00

1 255 600,00

3 655 762,33

3 655 762,33

1 627 863,00

1 627 863,00

3 661 606,56

3 661 606,56

8 668 036,00

8 668 036,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

2019

CP prévus

9 071 441,17

9 071 441,17

9 061 441,17

766 500,00

766 500,00

784 750,00

784 750,00

370 475,00

370 475,00

603 345,00

603 345,00

1 255 600,00

1 255 600,00

3 680 985,17

3 680 985,17

1 599 786,00

1 599 786,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2020

CP prévus

CDR : DS : Enfance-famille

7 494 448,87

7 494 448,87

7 484 448,87

766 500,00

766 500,00

784 750,00

784 750,00

370 475,00

370 475,00

603 345,00

603 345,00

1 255 600,00

1 255 600,00

3 703 778,87

3 703 778,87

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2021

CP prévus
2022

CP prévus

au : 06 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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Petite enfance, enfance, parentalité

N° : 6337

Objet de la délibération :

1S3-02

BP 2019 - 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
Départementale de l’Enfance dans le cadre du budget primitif 2019.
Le budget proposé est présenté en équilibre et s’élève à 4 317 000 €, uniquement en section de
fonctionnement :
Dépenses :
- Personnel MDE = 3 785 000 €
- Administration générale = 448 800 €
- Pouponnière = 7100 €
- 2-6 ans = 10 500 €
- 6-13 ans = 14 000 €
-Adolescents = 26 100 €
- Accueil Familial = 2 000€
- Hors les murs et interventions immédiates = 23 500 €
Recettes :
- Personnel MDE = 28 000 €
- Administration générale = 4 289 000 €
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 2019 de la Maison Départementale de l’Enfance qui s’élève à 4 317 000 €,
dont le détail figure dans le fascicule budgétaire,
- de retenir les propositions présentées,
- d’acter que le vote du budget intervient par chapitre.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON
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Réunion du 4 février 2019

Santé

N° : 6452

1S4-01

Objet de la délibération :

BP 2019 - PREVENTION SANTE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Validé le 04 01 2019 par DG
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen les propositions de la Direction adjointe PMI – Prévention
Santé dans le cadre du Budget Primitif 2019.
Le Budget Primitif 2019 s’élève à :
A / en dépenses de fonctionnement : 149 498 € d’AE / 1 869 503 € en CP19
B/ en dépenses d’investissement : 7 500 € d’EPI et CP19
C/ en recettes de fonctionnement : 208 000 € en CP19
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 2019 PMI – 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

32
0
0
6

Unanimité
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2192

2193

Section :

'2002P063E29

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

101 124,00

101 124,00

101 124,00

Mnt proposé

'2002P059E41

Total Général

Total politique
Santé

Prise en charge des soins

Total Prog.

'2002P054E44

'2002P054E44

2018

2018

Total Enveloppe

'2002P054E42

'2002P054E42

2018

2018

Total Prog.

'2002P064E32

Prise en charge des soins

2018

Total Enveloppe

Planification Familiale

Total Enveloppe

'2002P064E32

2018

'2002P064E31

'2002P064E31

2018

2018

Total Prog.

'2002P056E47

Planification Familiale

2018

Total Enveloppe

Dépistage

Total Enveloppe

'2002P056E47

2018

'2002P056E46

'2002P056E46

2018

2018

Dépistage

Total Prog.

'2002P059E41

2019

2019

Code

Mill.

Total Enveloppe

Actions de Prévention

Total Enveloppe

Santé
Prévention
Prévention
Actions desanté
santé
Prévention

Libellé

Programme

3 432 347,94

3 432 347,94

1 137 042,00

21 000,00

1 116 042,00

2 196 305,94

1 000 440,94

1 195 865,00

99 000,00

93 000,00

6 000,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Art.

149 498,00

48 374,00

0,00

0,00

0,00

1 152 548,94

1 152 548,94

377 250,00

7 000,00

7 000,00

370 250,00

370 250,00

742 298,94

343 090,94

399 208,00

399 208,00

33 000,00

31 000,00

31 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

- 2 626,00

Art.

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

343 090,94

Chap.

Imp. budg.

Chap.

1 000,00

- 3 626,00

3 000,00

0,00

3 000,00

48 000,00

48 000,00

Mnt proposé

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

Total Prog.

'2002P063E29

2019

2019

Code

Mill.

Total politique
Petite
enf, enfance, parentali

Accueil Petite Enfance

Total Enveloppe

Petite
Petite
Accueil
enf,
enfance
Petite
enfance,
Enfance
parentali

Libellé

Programme

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

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

Nature : Dépense

CDR PMI Prévention Santé - Délibération AE

1 196 489,00

1 162 781,00

379 011,00

7 000,00

7 000,00

372 011,00

372 011,00

731 770,00

331 675,00

331 675,00

400 095,00

400 095,00

36 000,00

31 000,00

31 000,00

5 000,00

5 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

2019

CP prévus

33 708,00

33 708,00

33 708,00

33 708,00

2019

CP prévus

1 183 100,00

1 149 392,00

380 781,00

7 000,00

7 000,00

373 781,00

373 781,00

719 611,00

326 675,00

326 675,00

392 936,00

392 936,00

33 000,00

31 000,00

31 000,00

2 000,00

2 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

2020

CP prévus

33 708,00

33 708,00

33 708,00

33 708,00

2020

CP prévus

CDR : DS : Prévention- Santé

49 708,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

16 000,00

2021

CP prévus

33 708,00

33 708,00

33 708,00

33 708,00

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

au : 10 décembre 2018

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022
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Réunion du 4 février 2019

Santé

N° : 6473

1S4-02

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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 2019 présenté à l’Assemblée départementale s’élève à 8 477 000 € et se présente ainsi :
chapitre

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D’ORDRE

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

7 673 000.00 €

011

charges à caractère général

2 584 000.00 €

012

charges de personnel

4 250 000,00 €

65

autres charges de gestion courante

10 000,00 €

67

charges exceptionnelles

25 000,00 €

023

Virement à la section d’investissement

161 000.00 €

042

opération d’ordre de transfert entre section

643 000,00 €

INVESTISSEMENTS

804000

20

immobilisations incorporelles

105 000,00 €

21

immobilisations corporelles

325 000,00 €

23

immobilisations en cours

300 000,00 €

040

opération d’ordre de transfert entre sections

74 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES

8 477 000.00

chapitre

OPERATIONS REELLES

OPERATIONS D'ORDRE

montant

RECETTES

FONCTIONNEMENT

7 673 000,00 €

013

atténuations de charges

190 000,00 €

70

vente de produits

7 409 000,00 €

74

subventions d'exploitation

0,00

77

produits exceptionnels

0,00

042

opération d’ordre de transfert entre sections

74 000,00 €
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INVESTISSEMENTS
OPERATIONS D’ORDRE

804 000,00 €
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_8-DE

021

Virement de la section d’exploitation

161 000.00 €

040

opération d’ordre de transfert entre sections

643 000,00 €

TOTAL DES RECETTES

8 477 000.00

Il est proposé au Conseil départemental :
d’adopter le Budget Primitif 2019 du budget annexe du Laboratoire Départemental
d’Analyses dont le détail figure dans les annexes du Budget principal.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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

32
0
0
6

Unanimité
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Réunion du 4 février 2019

Environnement

N° : 6421

2A1-01

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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,
La politique départementale au titre de l’Environnement se développant autour d’objectifs déclinés en
actions,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ADOPTER le Budget Primitif 2019 au titre de l’Environnement, récapitulé dans les propositions
détaillées figurant dans les tableaux ci-joints dont :
RECETTES :
- Fonctionnement : CP :
- Investissement : CP

116 550,00 €
0,00 €

DEPENSES :
- Fonctionnement
- Investissement

AE
AP

:
:

:
:

155 150,00 €
620 000,00 €

CP
CP

:
:

303 100,00 €
449 232,00 €

- d’AUTORISER le versement de la contribution obligatoire à l’éco-organisme ECOFOLIO dans la
limite des crédits votés,

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2197

2198

Section : Investissement

Mill.

Code

Energie

148 000,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

204
204
204
204
204
204

2016

2016

2016

2016

2016

2016

250 000,00
204

278 000,00

2016'ENV8-16SOLNR

Total Prog.

20421

204182

204181

204152

204151

204142

204141

0,00

0,00

0,00

221 772,65

0,00

0,00

0,00

71 102,60

0,00

0,00

0,00

204182

204181

0,00

0,00

0,00
250 000,00

204

2019

0,00

204

2019

204151

204142

2019 '3-19DECHETS

204

2019

2019

204

2019

0,00

0,00
204

2019 '3-19DECHETS

204141

0,00

2018 '3-18DECHETS

204182

0,00

0,00

0,00

0,00

204

2018

204181

204151

204142

2018

204

204

2018

2018

204

2018

0,00

0,00
204

2018 '3-18DECHETS

204141

204182

0,00

0,00

2017 '3-17DECHETS

204

2017

204181

204151

0,00

0,00

0,00

204

2017

204142

204141

CP votés

2017

204

2017

204

Art.

Imp. budg.
Chap.

204

Déchets : action départemental

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Mnt Voté

AP/Epcp

2017

Environnement
Déchets : action départemental 2017 '3-17DECHETS

Libellé

Programme
Mnt proposé

Type(s) enveloppes : AP

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

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

0,00

81 566,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 773,00

15 227,00

148 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 000,00

2019

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

2020

CP prévus

CDR : Environnement

0,00

125 000,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

2021

CP prévus
2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

au : 19IDdécembre
2018
: 026-222600017-20190204-CD20190204_9-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2199

204
204
204
204
204

2017

2017

2017

2017

2017

204
204

2019

2019

'9-15BOIS inv

2015

204

204

0,00

204

110 000,00

2018

2018

204

2018

'9-15BOIS inv

'9-18BOIS Inv

2015

2015

Paysage

204

204

2019

370 000,00

204

2019

370 000,00

204

2019

0,00

204

2019

777 210,89

204

2019

2019'ENV8-19SOLNR

204

2018'ENV8-18SOLNR

2019'ENV8-19SOLNR

Total Prog.

Total Enveloppe

0,00

204

2018

140 000,00

204

2018

204

204

2018

204

204

2018

2018

204

2018

2018

204

2018'ENV8-18SOLNR

0,00

204

2017

214 828,00

204

2017'ENV8-17SOLNR

204

0,00

2017

422 382,89

204

2017'ENV8-17SOLNR

2016'ENV8-16SOLNR

Energie

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2016

204181

204142

204141

20422

204142

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

0,00

0,00

0,00

92 434,35

36 153,85

56 280,50

405 159,04

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

66 164,50

2 842,50

0,00

1 822,00

0,00

0,00

0,00

61 500,00

0,00

338 994,54

46 119,29

0,00

13 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206 232,00

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

122 843,65

1 659,71

0,00

95 104,18

0,00

0,00

0,00

26 079,76

0,00

83 388,35

1 822,00

0,00

13 946,29

0,00

13 946,29

178 819,85

111 000,00

0,00

0,00

111 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

0,00

25 819,85

10 497,79

0,00

15 319,82

0,00

0,00

0,00

2,24

3 619,36

770,65

2 848,71

357 000,00

259 000,00

0,00

0,00

259 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 000,00

0,00

0,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

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

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_9-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2200

1 195 210,89

Total Général

140 000,00

1 195 210,89

Total Prog.

30 000,00

620 000,00

620 000,00

0,00

0,00

204

'9-18BOIS Inv

2018

2018

204

2018

Total politique

Paysage

Total Enveloppe

204

2018

20422

20421

204182

497 593,39

497 593,39

92 434,35

0,00

0,00

0,00

0,00

449 232,00

449 232,00

30 000,00

30 000,00

16 200,00

0,00

0,00

382 766,14

382 766,14

13 946,29

485 619,36

485 619,36

3 619,36

0,00

0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_9-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2201

Section :

Mill.

Code

'8-18ETUDE

011
011
011
011
011
65

2018

2018

2018

2018

011

2018 '9-18BOISFonc

52 500,00

0,00

65

2018

52 500,00

0,00

52 500,00

0,00

011

011

65

Paysage

'8-19ETUDE

2019

0,00

0,00

0,00

48 150,00

Total Prog.

'8-19ETUDE

2019

2019 '8-19ADIL-CDR

2019 '8-19ADIL-CDR

2018

52 500,00

93 150,00

3 150,00

Energie

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'8-18ETUDE

2018

Total Enveloppe

2018

'8-18ADILCDR

'8-18ADILCDR

2018

2018

Energie

Total Prog.

0,00

65

2019

2019 'ENV1-19EEDD

65

0,00

2019 'ENV1-19EEDD

3 150,00

65

2018 'ENV1-18EEDD

65

2018

45 000,00

2018 'ENV1-18EEDD

0,00

011

2019 '1-19EEDD-EDU

011

2019 '1-19EEDD-EDU

0,00

2019

45 000,00

011

2018 '1-18EEDD-EDU

2018

0,00

011

011

6574

6288

62878

6281

62268

611

617

6574

6231

617

6574

6574

65734

6574

65734

62878

62268

62878

62268

62878

62268

Art.

Imp. budg.
Chap.

011

45 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2018 '1-18EEDD-EDU

2017 '1-17EEDD-EDU

Communication, sensibilisation

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2017

Environnement
Communication, sensibilisation 2017 '1-17EEDD-EDU

Libellé

Programme
Mnt proposé

Type(s) enveloppes : AE

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

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

576,00

4 424,00

0,00

26 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 250,00

26 250,00

44 575,00

0,00

0,00

0,00

1 575,00

1 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

7 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

0,00

5 000,00

0,00

15 000,00

0,00

52 500,00

0,00

0,00

26 250,00

26 250,00

0,00

0,00

0,00

26 250,00

26 250,00

54 150,00

1 575,00

1 575,00

0,00

1 575,00

1 575,00

0,00

13 000,00

6 000,00

7 000,00

29 000,00

6 000,00

23 000,00

9 000,00

1 800,00

7 200,00

2019

CP prévus
0,00
0,00

0,00

26 250,00

0,00

0,00

26 250,00

26 250,00

35 575,00

1 575,00

1 575,00

0,00

25 000,00

2 000,00

23 000,00

9 000,00

2 000,00

7 000,00

2020

CP prévus

CDR : Environnement

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

2021

CP prévus
2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_9-DE

le 13/02/2019
au : 19Affiché
décembre
2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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'10-18TIGRE

'10-19TIGRE

'10-19TIGRE

2018

2019

2019

0,00

407 650,00
407 650,00

Total Général

Total Prog.

47 500,00

155 150,00

155 150,00

4 500,00

4 500,00

65

2019

2019 '11-19SubOrga

65

0,00

2019 '11-19SubOrga

23 000,00

65

2018

2018 '11-18SubOrga

65

2018 '11-18SubOrga

0,00

65

2017 '11-17SubOrga

24 500,00

011

011

2017

50 000,00

50 000,00

0,00

65

65

189 500,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

2017 '11-17SubOrga

Total Prog.

'10-18TIGRE

2018

139 500,00

25 000,00

25 000,00

Total politique

Subventions aux organismes

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Subventions aux organismes

Pollutions, nuisances et risqu

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2018 '10-18CRIIRAD

2018 '10-18CRIIRAD

Pollutions, nuisances et risqu

Total Prog.

2018 '9-18BOISFonc

Total Enveloppe

Paysage

Total Enveloppe

6574

65734

6574

65734

6574

65734

611

611

6574

175 075,00

175 075,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

13 000,00

2 500,00

10 500,00

23 000,00

23 000,00

0,00

63 250,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

23 250,00

23 250,00

5 000,00

5 000,00

236 900,00

236 900,00

13 750,00

2 250,00

2 250,00

0,00

10 000,00

6 500,00

3 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

96 500,00

40 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

46 500,00

46 500,00

20 000,00

20 000,00

46 500,00

120 575,00

120 575,00

2 250,00

2 250,00

2 250,00

0,00

56 500,00

10 000,00

10 000,00

46 500,00

30 250,00

30 250,00

23 250,00

23 250,00

23 250,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_9-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_10-DE

Réunion du 4 février 2019

Environnement

N° : 6422

2A1-02

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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
2019 dont les propositions détaillées vous sont présentées dans les tableaux joints et qui représentent :
RECETTES :
- Fonctionnement CP
- Investissement CP

:
:

3 121 000 €
450 000 €

:
:

AE
AP

DEPENSES :
- Fonctionnement
- Investissement

:
:

242 900 €
1 052 726 €

CP
AP

:
:

1 845 000 €
1 726 000 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2203

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
5

Unanimité



Affiché le 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20190204-CD20190204_10-DE

2204

2205

Section : Investissement

'ENS4E85

Total Prog.

2019

440 000,00

440 000,00

Total politique

Total Général

0,00

737 726,00

1 052 726,00

1 052 726,00

762 726,00

23

23

2019
0,00

25 000,00

23

Aménagements d'ENS département

Total Enveloppe

0,00

23

'ENS4E85

2019

20

2019

'ENS4E83

2019

270 000,00

2019

'ENS4E83

Aménagements d'ENS département
2019

Total Enveloppe

Total Prog.

440 000,00

204

2019
270 000,00

204

2019

0,00

204

2019

'ENS3E19

204

2019

204

2019

204

2019

'ENS3E19

2019

204

2018
0,00

204

2018

'ENS3E18

204

2018

2018

204

204

204

204

Chap.

204

440 000,00

20 000,00

20 000,00

Mnt proposé

2018

Aménagements d'ENS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2018

'ENS3E18

2018

Aménagements d'ENS

'ENS2E19

Total Prog.

2019

2019

'ENS2E19

Code

Acquisitions d'ENS

Total Enveloppe

Mill.

2019

Libellé

Acquisitions d'ENS

Programme

23153

23151

2313181

2312

20311

20422

20421

204152

204151

204142

204141

20422

20421

204152

204151

204142

204141

204152

204142

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

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

Nature : Dépense

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440 000,00

27 500,00

0,00

22 288,00

119 308,00

270 904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

1 052 726,00

1 052 726,00

762 726,00

737 726,00

0,00

17 726,00

480 000,00

240 000,00

25 000,00

25 000,00

270 000,00

270 000,00

70 000,00

0,00

50 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

2019

CP prévus
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus
2021

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_10-DE

CP prévus

CDR : Espaces naturels sensibles

Affiché le 13/02/2019

au : 30 novembre 2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2206

Section :

'ENS7E89

2019

'ENS7E93

2019

451 766,00
451 766,00

Total Général

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

Total politique

Total Prog.

'ENS7E93

2019

Gestion d'ENS départementaux

'ENS7E89

2019

2019

'ENS7E85

2018

2018

'ENS7E85

Total Enveloppe

0,00
411 766,00

200 000,00

242 900,00

242 900,00

42 900,00

2 900,00

40 000,00

0,00

200 000,00

65

011

011

011

011

65

2019

'ENS6E42

65

2019

2019

65

65

2019

Gestion d'ENS départementaux 2018

Total Enveloppe

0,00
65

Total Prog.

Total Enveloppe

252 000,00

2019

2019

'ENS6E42

65

2018

'ENS6E40

65

2018

2018

65

2018

65
65

'ENS6E40

2018

2018

65

'ENS6E36-AE

2016

2016

65

2016

65

Chap.

65

0,00

Mnt proposé

2016

159 766,00

Mnt Voté

AP/Epcp

65

'ENS6E36-AE

Code

2016

2016

Mill.

Gestion d'ens

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Gestion d'ens

Libellé

Programme

65734

62878

62268

62878

62268

6574

65738

65735

65734

65731

6574

65738

65735

65734

65731

6574

65738

65735

65734

65731

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

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

Nature : Dépense

285 581,37

285 581,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 581,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 000,00

80 615,00

13 500,00

85,00

31 800,00

0,00

159 581,37

78 926,37

13 655,00

0,00

67 000,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

267 635,00

267 635,00

41 450,00

1 450,00

1 450,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

5 000,00

35 000,00

226 185,00

100 000,37

50 000,37

0,00

0,00

50 000,00

0,00

126 000,00

70 300,00

0,00

4 600,00

51 100,00

0,00

184,63

184,63

2019

CP prévus

0,00

141 449,63

141 449,63

41 450,00

1 450,00

1 450,00

40 000,00

5 000,00

35 000,00

99 999,63

99 999,63

49 999,63

0,00

0,00

50 000,00

2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : Espaces naturels sensibles

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_10-DE

le 13/02/2019
au : 30Affiché
novembre
2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

Réunion du 4 février 2019

Environnement

N° : 6424

2A1-03

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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
2019 dont les propositions détaillées vous sont présentées dans les tableaux joints et qui représentent :
RECETTES :
- Fonctionnement CP
- Investissement CP

:
:

1 128 665,00 €
6 211 701,00 €

- Fonctionnement
- Investissement

AE
AP

:
:

HORS BUDGET CP

:

1 758 200,00 €

DEPENSES :
477 000,00 €
4 999 000,00 €

CP
CP

:
:

1 024 880,00 €
7 673 500,00 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2207

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
5

Unanimité



Affiché le 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

2208

Total Enveloppe

ENTRETIEN COURS D'EAU

30 000,00

0,00

30 000,00

204

204
204

30 000,00

2014

'1998P227E34

30 000,00

2014

2014

Total Prog.

204
0,00

2019

'1998P020E64

204

2019

204

2019

204

2019

'1998P020E60

204

2018

'1998P020E64

204

2018

2019

204

2018

204

2018

204

2018

'1998P020E60

2 300 000,00

204

AMENAGEMENT DE RIVIERES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2 300 000,00

2018

AMENAGEMENT DE RIVIERES2018

Aides en eau et assainissement
0,00

204

2019
0,00

204

2019

Total Prog.

204

2019

2019

204

204

204

Chap.

204

'2019P009E01

44 000,00

44 000,00

Mnt proposé

2019

'2019P009E01

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2019

Aides en eau et assainissement 2019

Administration générale-équipt

Total Prog.

'1998P004E68

Total Enveloppe

'1998P004E68

Code

2019

Mill.

Administration générale-équipt 2019

Libellé

Programme

204151

204142

204141

20421

2041781

204151

204141

2041782

2041781

204152

204151

204142

204141

204182

2041781

204152

204151

204142

204141

204142

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

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

Section : Investissement

0,00

246 428,88

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

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2209
0,00

524,26

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

12 630,00

11 250,00

6 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 000,00

44 000,00

2019

CP prévus

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

2020

CP prévus

CDR : Gestion de l'eau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

2021

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

au : 20 décembre
2018
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2210

0,00

298 673,77

0,00

277 992,92

0,00

2019

204

204

204

2018

'1998P227E44

204

2018

2019

204

2018

0,00

204

2018

320 000,00

204

2018

'1998P227E41

204

2018

2018

204

2018

204

204

2017

'1998P227E41

204

2017

'1998P227E40

204

2017

2018

204

2017

204

2017

204

2017

'1998P227E40

204

2016

'1998P227E38

204

2016

2016

204

2016

2017

204

2016

204
204

'1998P227E38

2016

2016

204

2015

202 842,94

204

2015

'1998P227E36

204

2015

2015

204

2015

204
204

'1998P227E36

2015

2015

0,00

204

246 953,14

2014

'1998P227E34

204

2014

2014

204

2014

204142

204141

20422

20421

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

0,00

0,00

23 719,89

0,00

0,00

0,00

0,00

16 940,50

0,00

6 779,39

0,00

163 950,84

0,00

0,00

0,00

0,00

163 950,84

0,00

183 860,50

0,00

0,00

0,00

0,00

155 041,89

28 818,61

185 196,83

0,00

0,00

0,00

0,00

185 196,83

0,00

246 428,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

5 000,00

0,00

7 740,00

0,00

15 000,00

0,00

12 260,00

0,00

28 437,04

0,00

0,00

0,00

0,00

28 437,04

0,00

58 262,59

0,00

0,00

0,00

0,00

58 262,59

0,00

17 646,11

0,00

0,00

0,00

0,00

17 646,11

0,00

524,26

0,00

0,00

0,00

3 867,17

120 000,00

0,00

156 280,11

33 225,00

0,00

25 000,00

0,00

70 769,50

0,00

27 285,61

0,00

85 605,04

0,00

0,00

0,00

0,00

85 605,04

0,00

56 550,68

0,00

0,00

0,00

0,00

52 683,51

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2005P073E30

'2005P073E30

2016

2016

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2014

'1998P632E38

2015

'1998P632E39

2015

2015

'1998P632E38

2015

2015

'1998P632E37

2014

2014

'1998P632E35

'1998P632E37

2014

2014

PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU
2014

461 517,34

281 049,00

193 804,00

'2005P073E45

2019

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

Total Enveloppe

'1998P632E35

0,00

25 554 200,52

'2005P073E45

2019

3 000 000,00

'2005P073E41

Total Enveloppe

'2005P073E41

4 500 000,00

2 700 000,00

1 996 000,00

6 777 421,00

2018

'2005P073E36

'2005P073E22

2014

'2005P073E36

'2005P073E22

2014

2017

'2005P073E18

2013

2017

'2005P073E18

2013

6 580 779,52

2018

Total Enveloppe

'2005P073E14

2012

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

320 000,00

204

204

204

204

204

204

204

204

458178

458175

458169

458165

458146

458137

458134

204

2019
0,00

204

2019

1 346 462,77

204

2019

Total Prog.

204

2019

'1998P227E44

204

2019

2019

204

2019

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

ENTRETIEN COURS D'EAU

Total Enveloppe

2211
204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

458178

458175

458169

458165

458146

458137

458134

20422

20421

2041782

2041781

204152

204151

665 399,31

0,00

440 021,62

440 021,62

0,00

281 049,00

281 049,00

0,00

191 947,00

169 778,00

22 169,00

16 214 200,52

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

1 150 000,00

1 150 000,00

2 090 000,00

2 090 000,00

1 456 000,00

1 456 000,00

5 367 421,00

5 367 421,00

6 130 779,52

6 130 779,52

803 156,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 203,21

0,00

3 296,85

3 296,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 890 000,00

50 000,00

50 000,00

680 000,00

680 000,00

1 250 000,00

1 250 000,00

510 000,00

510 000,00

540 000,00

540 000,00

1 410 000,00

1 410 000,00

450 000,00

450 000,00

144 870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 497,25

0,00

18 198,87

18 198,87

0,00

1 857,00

0,00

1 857,00

3 580 000,00

400 000,00

400 000,00

1 180 000,00

1 180 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00

100 000,00

100 000,00

418 435,83

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 120 000,00

800 000,00

800 000,00

1 120 000,00

1 120 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

0,00

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P632E40

2016

'1998P632E41

2016

'1998P632E42

2017

'1998P632E43

2017

2018

'1998P632E47

2018

'1998P071E73

2016

'1998P071E74

2017

2018

'2008P022E13

Total Prog.

'1998P071E75

2018

2018

'1998P071E74

'1998P071E75

2017

2017

'1998P071E73

2016

2016

'1998P071E72

'1998P071E72

2015

2015

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU
2015

Réseaux publics AEP

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Réseaux publics AEP

2015

Total Prog.

PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU

Total Enveloppe

'1998P632E47

2018

'1998P632E46

2018

2018

'1998P632E43

'1998P632E46

2017

2017

'1998P632E42

2017

2017

'1998P632E41

2016

2016

'1998P632E40

2016

2016

'1998P632E39

2015

2018

2212

1 566 083,07

617 900,00

451 005,00

197 417,45

299 760,62

3 875 279,11

100 000,00

100 000,00

101 264,00

458 403,00

389 905,31

1 043 236,69

746 099,77

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

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

0,00

505 974,85

14 413,20

14 413,20

0,00

99 580,85

79 580,85

20 000,00

115 163,63

82 391,63

32 772,00

276 817,17

222 688,30

54 128,87

2 786 957,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 383,79

78 383,79

0,00

223 146,01

179 384,18

43 761,83

316 265,81

316 265,81

0,00

590 745,14

514 233,63

76 511,51

665 399,31

0,00

264 337,53

35 586,80

35 586,80

0,00

174 987,38

162 535,38

12 452,00

30 819,90

23 039,90

7 780,00

22 943,45

21 107,32

1 836,13

562 593,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 264,00

1 264,00

0,00

196 390,00

61 440,00

134 950,00

73 639,50

73 639,50

0,00

235 800,00

235 800,00

0,00

52 203,21

520 770,69

292 900,00

105 477,00

187 423,00

176 436,77

176 436,77

0,00

51 433,92

51 433,92

0,00

525 727,87

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

21 616,21

21 616,21

0,00

38 866,99

32 628,82

6 238,17

0,00

0,00

0,00

216 691,55

164 767,37

51 924,18

28 497,25

275 000,00

275 000,00

275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

'2008P022E14

2015

'2008P022E15

2016

'2008P022E16

'2008P022E17

2017

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Satese

RESSOURCE EN EAU

Total Enveloppe

RESSOURCE EN EAU

Total Prog.

'2008P022E20

510 872,40

0,00

204

2015 '1998P237E107

2015

0,00
204

1 296 581,87

2015 '1998P237E107

2014 '1998P237E101

204

218881

21

204142

204141

204142

204141

20311

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

20

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

2014

305 000,00

305 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

0,00

0,00

2 140 703,63

200 000,00

800 000,00

186 015,00

257 579,00

32 852,00

311 268,00

289 610,63

63 379,00

204

2014 '1998P237E101

Total Prog.

2019 '1998P144E186

2019

2019 '1998P144E186

RESSOURCE AGENCE DE l'EAU

2018

2018

'2008P022E20

Total Enveloppe

'2008P022E19

2018

2018

'2008P022E19

Total Enveloppe

2018

2017

'2008P022E18

'2008P022E18

2017

2017

'2008P022E17

2017

2017

'2008P022E16

2016

2016

'2008P022E15

2016

2016

2016

'2008P022E14

2015

2015

'2008P022E13

2015

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2015

2213
364 144,40

359 884,40

4 260,00

1 119 512,07

1 119 512,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

651 704,59

0,00

0,00

0,00

32 446,46

0,00

32 446,46

95 118,08

95 118,08

0,00

70 769,48

17 770,15

52 999,33

15 378,00

15 378,00

0,00

146 178,58

15 454,35

130 724,23

235 748,93

83 076,63

152 672,30

56 065,06

56 065,06

89 238,74

89 179,74

59,00

32 135,65

32 135,65

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

383 900,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

46 015,00

46 015,00

0,00

110 455,01

49 701,01

60 754,00

17 474,00

17 474,00

0,00

48 780,35

4 901,65

43 878,70

53 861,70

0,00

53 861,70

7 313,94

7 313,94

57 489,26

57 489,26

0,00

144 934,15

144 934,15

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

705 099,04

100 000,00

100 000,00

0,00

367 553,54

0,00

367 553,54

44 881,92

44 881,92

0,00

76 354,51

7 553,84

68 800,67

116 309,07

0,00

116 309,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

400 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total politique

Satese

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Général

2214

2013

2013

2013

Total Prog.

'1998P237E97

'1998P237E97

40 491 593,26

40 491 593,26

5 978 864,16

1 038 583,61

4 999 000,00

4 999 000,00

0,00

0,00

204

204

204

2018
0,00

204

2018

1 826 776,00

204

2018

2018 '1998P237E133

204

0,00

2018 '1998P237E133

318 776,00

204

2017

2017 '1998P237E123

204

0,00

2017 '1998P237E123

987 274,28

204

2016

2016 '1998P237E115

204

2016 '1998P237E115

204142

204141

204152

204151

204142

204141

204142

204141

204142

204141

23 844 650,07

23 844 650,07

2 882 655,49

920 748,61

906 104,87

14 643,74

51 463,97

0,00

0,00

50 111,00

1 352,97

34 847,68

2 409,28

32 438,40

391 938,76

389 029,99

2 908,77

7 425 400,00

7 425 400,00

1 005 698,91

92 886,58

92 886,58

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

258 974,91

252 746,91

6 228,00

32 463,03

32 463,03

0,00

8 170 543,19

8 170 543,19

1 590 509,76

24 948,42

24 948,42

0,00

775 312,03

296 969,00

0,00

301 216,00

177 127,03

24 953,41

17 849,81

7 103,60

562 872,49

556 187,57

6 684,92

4 500 000,00

4 500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

1 200 000,00

1 200 000,00

350 000,00

350 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_11-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

ENTRETIEN COURS D'EAU

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

RESSOURCE EN EAU

0,00

65

Chap.

0,00

252 000,00

011
011
011
011
67

2012

2012

2012

2012

2012
011
011
011
011
011
67

2013 '1998P144E128

2013

2013

2013

2013

2013

2012 '1998P144E115

011

2012 '1998P144E115

0,00

67

2010

152 500,00

011

2010
0,00

011

2010

152 500,00

011

2010

2010 '1998P144E104

011

252 000,00

65

011

504 000,00

0,00

2010 '1998P144E104

Total Prog.

252 000,00

65

2010

2017

'1998P227E62

'1998P227E62

2017

'1998P227E43

2019

2017

65

2019

65
65

'1998P227E43

2019

2019

'1998P227E42

2018

65

252 000,00

Mnt proposé

2018

'1998P227E42

Mnt Voté

AP/Epcp

65

2018

ENTRETIEN COURS D'EAU

Code

2018

Mill.

Libellé

Programme

678

62878

6231

6227

62268

617

678

62878

6231

6227

62268

617

678

62878

6231

6227

62268

617

6574

65734

6574

65735

65734

6574

65735

65734

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

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

Section :

0,00

0,00

11 726,00

183,00

21 622,54

56 433,33

152 500,00

0,00

0,00

26 745,40

0,00

21 820,36

103 934,24

136 425,14

0,00

0,00

18 717,96

645,22

22 110,10

94 951,86

428 400,00

252 000,00

0,00

252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176 400,00

0,00

0,00

176 400,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 312,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 074,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 074,86

252 000,00

0,00

0,00

0,00

176 400,00

0,00

0,00

176 400,00

75 600,00

0,00

0,00

75 600,00

2019

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 577,54

75 600,00

75 600,00

0,00

0,00

75 600,00

2020

CP prévus

CDR : Gestion de l'eau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 645,50

2021

CP prévus
2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe
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011

2016

011
011

2017

2017

011

2018

011
011
011
011

2019 '1998P144E185

2019

2019

2019

150 000,00

011

2019

2019 '1998P144E184

011

2019 '1998P144E184
0,00

011

2018
0,00

011

2018

2018 '1998P144E179

011

2018 '1998P144E179

0,00

011

2018

2018 '1998P144E177

011

2018 '1998P144E177
0,00

011

2018

110 000,00

011

2018

2018 '1998P144E175

011

2018 '1998P144E175

0,00

011

2017

75 000,00

011

2017

2017 '1998P144E174

011

2017 '1998P144E174

0,00

011

2016

120 000,00

011

2016

2016 '1998P144E170

011

2016 '1998P144E170

0,00

011

2015

150 000,00

011

2015
0,00

011

2015

2015 '1998P144E164

011

2015 '1998P144E164

90 000,00

011
0,00

2014

75 000,00

011

2014

2014 '1998P144E145

011

2014

0,00
011

152 500,00

2014 '1998P144E145

2013 '1998P144E128

6231

6227

62268

617

62268

617

6231

62268

617

6231

617

6231

6227

62268

617

6231

6227

62268

62261

617

6231

6227

62268

617

6231

6227

62268

617

6231

6227

62268

617

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 440,50

108,00

89 332,50

7 500,00

0,00

0,00

3 750,00

3 750,00

24 671,44

541,34

0,00

0,00

197,85

23 932,25

51 898,69

1 488,77

0,00

10 285,16

40 124,76

86 210,81

9 091,68

0,00

14 663,50

62 455,63

62 895,35

13 432,86

0,00

13 219,13

36 243,36

89 964,87

0,00

0,00

0,00

7 500,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 559,50

0,00

20 559,50

22 500,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

63 025,81

0,00

0,00

0,00

0,00

63 025,81

38 080,40

0,00

0,00

126,35

37 954,05

3 789,19

0,00

0,00

0,00

3 789,19

11 568,15

0,00

0,00

0,00

11 568,15

18 312,09

0,00

0,00

0,00

15 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

32 302,75

0,00

0,00

0,00

0,00

32 302,75

31 642,41

0,00

0,00

0,00

31 642,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

536,50

0,00

0,00

0,00

536,50

35 577,54

0,00

0,00

0,00

7 500,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

28 378,50

0,00

0,00

0,00

28 378,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00

0,00

0,00

0,00

22 500,00
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

2014

0,00

2 589 810,00

2 589 810,00

Total Général

125 000,00

Total politique

Total Prog.

477 000,00

477 000,00

0,00

011

011

2014

125 000,00

225 000,00

011

'1998P576E14

1 960 810,00

2014

'1998P576E14

Total Prog.

678

101 366,30

67

2009

'1998P144E97

011

2009

2009

62878

011

6231

62268

617

6231

6227

011

2009

617
62268

2009

011
011

'1998P144E97

678

62878

6231

6227

62268

617

6231

2009

2009

67

2008
0,00

011

2008

225 464,00

011

2008

'1998P144E94

011

2008

2008

011

'1998P144E94

2008

2008

'1998P144E90

2007
011

678

0,00

67

279 904,70

011

2007

2007

62878

011

2007

6227

62268

617

011

011
011

SCHEMAS GENERAUX D'A.E.P.

Total Enveloppe

0,00

62878

6231

6227

2007

'1998P144E90

617
62268

2007

'1998P144E82

011

2006

2007

011

2006

011

2006

011

2006

276 575,00

75 000,00
011

'1998P144E82

0,00

2006

2006

2019 '1998P144E185

SCHEMAS GENERAUX D'A.E.P.2014

RESSOURCE EN EAU

Total Enveloppe

Total Enveloppe
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2 120 396,80

2 120 396,80

119 000,00

119 000,00

810,19

0,00

118 189,81

1 572 996,80

89 546,30

0,00

0,00

12 397,30

5 485,06

22 460,70

49 203,24

225 464,00

0,00

0,00

15 067,77

0,00

22 582,61

187 813,62

279 904,70

0,00

0,00

37 249,51

5 345,00

63 440,62

173 869,57

276 575,00

0,00

23 460,42

135,00

45 587,05

207 392,53

0,00

576 230,00

576 230,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

6 000,00

318 230,00

11 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

6 820,00

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

7 500,00

265 659,20

265 659,20

190 059,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

22 500,00

59 524,00

59 524,00

59 524,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00

22 500,00
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Réunion du 4 février 2019

Logement

N° : 6483

Objet de la délibération :

2A2-01

BP 2019 - MISE EN ŒUVRE DU FONDS UNIQUE LOGEMENT
ET HABITAT

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2019-2024 adopté par délibération du 10 décembre 2018,
Vu le budget prévisionnel 2019 du Fonds Unique Logement et Habitat proposé,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 65 et 74
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le budget du Fonds Solidarité Logement (FSL), outil financier du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD 2019-2024), nommé Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) dans la Drôme, a pour objet de favoriser l’insertion dans le
logement des publics défavorisés.
Les interventions de ce fonds s’inscrivent dans les objectifs du PDALHPD 2019-2024 en Drôme, et se
déclinent en :
 aides directes auprès des ménages en difficulté, dans le cadre de l’accès et du maintien dans le
logement, des impayés de factures d’eau et d’énergie ;
 actions d’accompagnement social individuelles ou collectives, de régulation ou médiation sociale, et
de gestion locative adaptée. Ces actions sont exercées par des associations ou des organismes
intervenant dans le domaine du logement, qui ont passé convention avec le Département.
Le budget du FULH s’élève pour 2019 à 3 974 185 € dont 3 400 000 € (AE) inscrits au budget du
Département.
Les recettes proviennent du Département, de la CAF, de la MSA, de la participation volontaire des
communes, d’EDF, d’ENGIE, des bailleurs, de la valorisation des abandons de créances consentis par
les distributeurs d’eau, et des remboursements de prêts.
Soit une prévision de recettes totales de 3 974 185 € (incluant 247 185 € de trésorerie mobilisable).
Les dépenses concernent :
 Les aides directes aux ménages par le règlement intérieur du FULH voté par l’Assemblée
départementale le 4 juillet 2016.
Le budget consacré en 2019 aux aides individuelles s’élève à 1 825 000 €.



les actions d’accompagnement et actions diverses.

Le budget consacré en 2019 à l’ensemble des actions d’accompagnement et actions diverses s’élève à
1 235 250 €
Les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) font l’objet d’un marché public
couvrant la période 2019-2021 estimé à ce jour à 740 000 €.

2218

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019

 L’instruction des aides FULH

Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_12-DE

L’instruction des aides FULH – Accès, Eau, Énergie – fait l’objet d’un marché public pour la période
2018-2020.
Le budget consacré en 2019 s’élève à 500 000 €.
 La gestion financière du FULH
La gestion financière du FULH est confiée à l’UDAF par convention triennale de mandat à renouveler
pour la période 2018-2020.
Les frais de gestion pour 2019 sont estimés à 103 000 €.
La convention de mandat de gestion avec l’Udaf est arrivée à échéance en 2017 et a été renouvelée
pour la période 2018-2020.
Les crédits inscrits au Budget 2019 permettent la prise en charge de ces dépenses.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- valider l’ensemble du budget prévisionnel 2019 du FULH pour un montant total de
3 974 185 € tel que joint en annexe ;
- valider la modification du règlement intérieur du FULH, comprenant l’augmentation du
montant du FULH énergie de 50 € pour une personne seule.

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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2220

TOTAL RECETTES FULH

sous-total produits divers

Trésorerie mobilisable
Régularisations (désengagements, annulations aides)

Remboursements de prêts
produit financiers

Produits divers

sous-total versement direct FULH

provenant de ADOMA
provenant des communes
provenant des bailleurs
provenant des distributeurs (abandon de créances)

provenant d'EDF
provenant de ENGIE

SOUS-TOTAL DEPARTEMENT LOGEMENT
Versements directs à l'UDAF

provenant des allocations mensuelles
Provenant du PDI
Provenant de l'Etat, participation à l'étude PDALHPD

Sous-total dotation

provenant du Département FULH
Transfert DM1
Transfert DM2
provenant de la CAF
provenant de la MSA
Valorisation des frais de personnel CG

Versements via Département

RECETTES

4 083 878 €

405 201 €

385 201 €

20 000 €

318 169 €

10 784 €
22 278 €
31 107 €

190 000 €
64 000 €

3 360 508 €

3 360 508 €

350 000 €
22 000 €
310 935 €

2 677 573 €

Prévisionnel
2018
aides directes aux ménages

DEPENSES

ASLL/MASP logements ordinaires
Sous location relais

sous total aides directes aux ménages
actions d'accompagnement

Frais de gestion UDAF

310 935 €

4 083 878 €

Valorisation des frais de gestion personnel CG

3 974 185 € TOTAL DEPENSES FULH

702 721 €

600 000 €

102 721 €
Créances inrecouvrables
sous total gestion et animation

267 185 € Instruction du FULH

247 185 €

20 000 €

Gestion et animation

336 750 €

1 070 222 €

sous total actions diverses

307 000 € Sous-total actions

0€
36 750 €
300 000 €

0€
153 110 €
0€
68 500 €
733 472 €

511 862 €
0€

2 000 000 €

500 000 €
330 000 €
1 000 000 €
140 000 €
30 000 €

Prévisionnel
2018

11 000 € Ateliers Recherche Logement
22 000 € Préventions Expulsion
30 000 € Actions diverses

actions diverses

Aide à la médiation locative AIVS
180 000 € Accueil Rapide des Ménages
64 000 € Médiation locative parc très social (PLAI PST)
sous total accompagnement

3 400 000 € Aide à la Médiation Locative

3 400 000 €

2 747 065 € accès secours + garantie
maintien
énergie
320 000 € eau secours
22 000 € eau valorisation des abandons de créances
310 935 €

Prévisionnel
2019

BUDGET FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
Prévisionnels 2018 et 2019

3 974 185 €

310 935 €

603 000 €

500 000 €

103 000 €

1 235 250 €

256 750 €

20 000 €
36 750 €
200 000 €

68 500 €
978 500 €

150 000 €

740 000 €
20 000 €

1 825 000 €

350 000 €
275 000 €
1 000 000 €
170 000 €
30 000 €

Prévisionnel
2019
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Réunion du 4 février 2019

Logement

N° : 6395

Objet de la délibération :

2A2-02

BP 2019 - DIRECTION DES POLITIQUES TERRITORIALES HABITAT-TERRITOIRES

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 2019 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 : 3 672 800 € AE / 3 313 034 € CP
Pour les aides à la pierre (dépense uniquement) : 272 800 € AE / 342 800 € 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
70 000 € de CP.
Pour les aides à la personne :
En dépense : 3 400 000 € AE / 2 967 834 € CP
- Aide pour le logement temporaire des jeunes : 87 834 €
- Aide à l’accès et au maintien dans le logement : 3 400 000 € d’AE et 2 880 000 € de CP (FULH :
2 700 000 € + Mous « Gens du Voyage » : 60 000 € + Programme d’intérêt général de lutte contre l’Habitat
indigne et indécent : 120 000 € de CP)
En recette : 489 000 € CP
- Participation de la CAF et de la MSA au titre du FULH : 342 000 €
- Participation de l’Anah et de la CAF pour le PIGLH2I : 102 000 €
- Reconduction des participations de l’État et des Communautés d’agglomérations au PDALHPD :
45 000 €
Pour le fonctionnement du service : 2 400 € de CP
En investissement : 5 700 00 € AP / 5 010 734 € CP
- pour la mise en œuvre du dispositif d’Aides à la pierre : 3 000 000 € AP/ 2 311 643,33 € CP

Dans le cadre de la réhabilitation du parc privé, des conventions « Opération programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ont été adoptées et signées. Ces OPAH concernent plusieurs
années et les crédits nécessaires ont été affectés. Afin de procéder à l’engagement des dossiers à
venir, il vous est proposé de déroger au Règlement financier général des subventions.
- pour l’accompagnement de l’opérateur départemental : 2 700 000 € AP/ 2 699 090,67 € CP
(projet d’avenant joint).

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter le budget « Logement » – Aides à la pierre et Aides à la personne 2019,
- déroger au dispositif général pour engager les subventions dans le cadre des OPAH,
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- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant à intervenir avec Drôme
Aménagement Habitat.

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

34
0
0
4

Unanimité
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Avenant n°2 à la
CONVENTION
entre le Département de la Drôme et Drôme Aménagement Habitat
2015-2020 en date du 16 février 2015

Afin de maintenir un niveau de production et de réhabilitation pour répondre aux besoin en
production de logement locatifs à loyer modéré de qualité, dans le contexte réglementaire actuel, il
est nécessaire de soutenir plus fortement l'opérateur départemental, le présent avenant redéfinit les
modalités du partenariat pour l’année 2019, entre :
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme
dûment habilitée par l’Assemblée du …………………., ci-après dénommé «le Département»,
D’une part,
Et,
Drôme Aménagement Habitat, sis 11, avenue de la Gare, BP 10250 ALIXAN 26958 VALENCE
CEDEX 9, représenté par Madame Anne-Laure VENEL, Directrice générale, dûment habilitée par
délibération du Conseil d’Administration du …………………………., ci-après dénommé « DAH »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE UNIQUE :
L’article 3.2.1 LE PARC ANCIEN est modifié ainsi :
Pour l’année 2019 le montant de l’aide financière départementale est de 1.500.000 € pour la
réhabilitation thermique et pour la mise en place des programmes de résidentialisations et
d’améliorations d’usage.

Fait à Valence, le ………….
Pour Drôme Aménagement Habitat,
La Directrice générale,

Pour le Conseil Départemental de la Drôme,
La Présidente,

Anne-Laure VENEL.

Marie-Pierre MOUTON.

1

2223

120 000,00

480 000,00

2018 'LOGEMMOUSGV

Total Prog.

2018 'LOGEMMOUSGV

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Logement locatif social

ADIL

Total Enveloppe

0,00

0,00

'LOGSOC14E02

'LOGSOC14E02

2014

'LOGSOC14E01

2014

0,00

1 700 000,00

0,00

204

204

2014

2014

204

204

2014

2 400 000,00

0,00

204

'LOGSOC14E01

2014

1 600 000,00

204

2014

'LOGSOC13E02

2013

'LOGSOC13E02

2013

204

'LOGSOC13E01

2013

2013

204

204

65

65

Chap.

2013

2 400 277,76

272 800,00

6228

6568

6228

617

6558

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204141

6574

6574

Art.

Imp. budg.

011

204

'LOGSOC13E01

272 800,00

Total Prog.

272 800,00

0,00

Mnt proposé

3 400 000,00

0,00

2013

2013

0,00

272 800,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'LOGCED19ADIL

'LOGCED19ADIL

2019

2019

'LOGCED18ADIL

2018

'LOGCED18ADIL

2018

Code

Total Enveloppe

Mill.

ADIL

Libellé

Programme

360 000,00

011

65

2018

'LOGEM99E47

3 400 000,00

65

Art.

Imp. budg.
Chap.

2018

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

Accés et maintien ds logement

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

Mnt proposé

011

'LOGEM99E47

2018

Mnt Voté

AP/Epcp

Type(s) enveloppes : AP;EPI;AE

2018

'LOGEM99E2019

2019

Total Enveloppe

'LOGEM99E2019

Code

2019

Mill.

Accés et maintien ds logement

Libellé

Programme

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

Section : Investissement

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2224
1 700 000,00

1 700 000,00

2 229 306,17

1 233 452,59

876 851,58

78 736,00

40 266,00

1 600 000,00

1 600 000,00

2 371 752,47

1 745 602,84

547 974,45

52 513,18

25 662,00

245 520,00

0,00

0,00

245 520,00

245 520,00

CP votés

180 000,00

60 000,00

60 000,00

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

170 693,83

113 233,29

57 460,54

0,00

0,00

0,00

0,00

28 525,29

28 221,28

304,01

0,00

0,00

272 800,00

245 520,00

245 520,00

27 280,00

27 280,00

2019

CP prévus

2 880 000,00

60 000,00

60 000,00

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

2019

CP prévus

27 280,00

27 280,00

27 280,00

2020

CP prévus

820 000,00

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

700 000,00

700 000,00

2020

CP prévus

CDR : Habitat-Territoires

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus
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CP prévus
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CP prévus
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3 000 000,00

0,00

26 653 077,76

Total Général

25 900 277,76

Total Prog.

26 653 077,76

0,00

'LOGSOC19DAH

2019

2019

'LOGSOC19

'LOGSOC19DAH

2019

9 372 800,00

9 372 800,00

5 700 000,00

2 700 000,00

204

204

204182

20422

204182

204

204141

2019

204

2019
3 000 000,00

0,00

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204141

204182

20422

204182

204142

204142

0,00

1 700 000,00

204

Art.
204141

204

'LOGSOC19

2019

2019

'LOGSOC18DAH

2018

'LOGSOC18

'LOGSOC18DAH

2018

2018

204
204

204

2018

Total politique

Logement locatif social

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

2018

'LOGSOC18

2018

1 700 000,00

204

'LOGSOC17DAH

2017

Total Enveloppe

204

2018

'LOGSOC17

'LOGSOC17DAH

204

2017

204

204

0,00

0,00

2017

3 000 000,00

1 700 000,00

204

204

'LOGSOC17

2017

2017

Total Enveloppe

0,00

2017

'LOGSOC16DAH

2016

'LOGSOC16

'LOGSOC16DAH

2016

204

2016

204

2016

204

2016

2 500 000,00

0,00

204

'LOGSOC16

2016

1 700 000,00

204

2016

'LOGSOC15DAH

2015

'LOGSOC15

'LOGSOC15DAH

2015

204

2015

204

2015

204

Chap.

2015

0,00

Mnt proposé

Imp. budg.

204

2 500 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2015

Code

'LOGSOC15

Mill.

2015

2017

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

2225
17 384 152,98

17 384 152,98

16 958 632,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202 000,00

202 000,00

490 800,00

349 200,00

134 100,00

0,00

7 500,00

513 941,15

513 941,15

1 309 688,63

855 924,68

410 763,95

28 000,00

15 000,00

1 133 946,98

1 133 946,98

1 765 199,93

1 268 445,15

392 354,78

86 000,00

18 400,00

1 373 000,00

1 373 000,00

2 268 997,65

1 166 643,10

967 356,90

52 303,46

82 694,19

CP votés

0,00

2,35

8 163 534,00

8 163 534,00

5 010 734,00

1 000 000,00

1 000 000,00

323 000,00

233 000,00

75 000,00

10 000,00

5 000,00

518 000,00

518 000,00

672 800,00

460 300,00

212 500,00

0,00

0,00

463 036,10

463 036,10

521 611,37

262 375,32

254 236,05

0,00

5 000,00

396 054,57

396 054,57

359 010,49

179 153,95

162 256,54

6 000,00

11 600,00

327 000,00

327 000,00

231 002,35

138 000,00

93 000,00

2019

CP prévus

0,00
0,00

5 218 069,58

5 218 069,58

4 370 789,58

600 000,00

600 000,00

820 000,00

560 000,00

220 000,00

30 000,00

10 000,00

580 000,00

580 000,00

745 400,00

563 839,93

173 560,07

8 000,00

0,00

441 900,00

441 900,00

637 700,00

348 500,00

289 200,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

375 789,58

275 300,90

100 488,68

2020

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 883 000,00

2 883 000,00

2 883 000,00

600 000,00

600 000,00

842 000,00

572 000,00

235 000,00

30 000,00

5 000,00

250 000,00

250 000,00

620 000,00

330 000,00

290 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

421 000,00

247 500,00

173 500,00

2021

CP prévus

1 622 122,75

1 622 122,75

1 622 122,75

300 000,00

300 000,00

610 000,00

395 000,00

195 000,00

20 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

321 000,00

221 000,00

100 000,00

0,00

0,00

131 122,75

131 122,75

110 000,00

50 000,00

60 000,00

0,00

0,00

755 000,00

755 000,00

755 000,00

200 000,00

200 000,00

405 000,00

265 000,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

90 000,00

60 000,00

0,00

0,00
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

Réunion du 4 février 2019

Routes et déplacements

N° : 6462

Objet de la délibération :

2A3-01

BP 2019 - 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 2019
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 25.262.000€ (dont 352.000€ sur l’AP 2012) avec
comme répartition :
- opérations > 1M€
17.642.000€
- opérations < 1M€
4.040.000€
- opérations globalisées telles que résorption des éboulements
rocheux, études, …
3.150.000€
- opérations particulières pour les tunnels
430.000€
Les besoins en crédits de paiement s’élèvent à 16.391.000€.
Une enveloppe est inscrite à hauteur de 400.000€ en dépenses et recettes pour le paiement et le
recouvrement des avances forfaitaires.
Pour les voiries de Valence et de Montélimar, il est proposé d’inscrire 267.000€ d’AP et 788.000€ de CP
pour financer la réalisation d’opérations routières en co-maîtrise d’ouvrage et notamment :
- RD73 Aménagement de la route de CHATEAUNEUF DU RHONE ;
- RD865 Aménagement entre MONTELIMAR et SAVASSE.
- 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. Il est inscrit
14.700.000€ (STD-REGR) en autorisation de programme et crédits de paiements 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, la demande s’établit à 2.000.000€ en autorisation de programme et crédits de
paiements.
- 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
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400.000€ en autorisation de programme et crédits de paiements. Au total, ID
la: demande
s’établit à 2.300.000€
en autorisation de programme et crédits de paiements.

- Equipements de sécurité :
1.300.000€ sont demandés en autorisation de programme et crédits de paiements pour des aménagements
de sécurité consistant à :
- effacer ou protéger les obstacles latéraux identifiés sur notre réseau (pose de glissière, mise en
place de tête de sécurité, ..) ;
- réaliser de petits aménagements ponctuels de sécurité (renforcement de signalisation de virage,
mise en priorité, dépose de mâts d'éclairage et pose de balise rétro-réfléchissantes, ...) ;
- opérations d'amélioration d'itinéraires (reprise de la signalisation d'un itinéraire, minéralisation
d'îlots, ...).
- Matériel, équipements, mobilier :
En autorisation de programme, la demande s’établit à 420.000€.
- 200.000€ pour le mobilier, l’outillage, le matériel d’exploitation
- 50.000€ pour l’équipement des ateliers.
- 70.000€ pour les équipements dynamiques routiers pour la pose des stations de comptage et
l’acquisition de compteurs dans le cadre de la mise en place du schéma directeur.
- 20.000€ pour des petits travaux de bâtiments.
- 80.000€ pour la mise en conformité des cuves du col du Rousset et de Grimone.
Les crédits de paiements s’élèvent à 410.000€.
- Véhicules et engins :
Pour 2019, l’enveloppe et les crédits de paiements s’élèvent à 2.300.000€.
- Acquisitions foncières :
Au vu des acquisitions envisagées pour 2019, les acquisitions foncières peuvent être estimées à 1.000.000€
à inscrire en autorisation de programme et crédits de paiements (RD540 calibrage Montélimar/Montboucher
– RD1 entre Anneyron et St Sorlin – Echangeur de Montélier).
- Subventions en matière de voirie :
Il est demandé une inscription de 300.000€ en autorisation de programme et crédits de paiements sur le
programme RCDOT 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).
- Vélo routes voies vertes :
Pour la ViaRhôna, il est inscrit 720.000€ de crédits de paiements sur l’autorisation de programme déjà votée
pour la passerelle de la Roche de Glun.
Pour la Vallée de l’Isère, il est demandé 500.000€ d’autorisation de programme et 300.000€ de crédits de
paiements pour la réparation de la passerelle du port d’Ouvey.
Dans le cadre du schéma directeur cyclable, il est demandé 100.000€ de crédits de paiements sur l’AP déjà
votée pour poursuivre les actions du schéma et notamment le balisage des cols, la mise en place de
chaussées à voies centrales banalisées (CVCB) entre St Hilaire et St Nazaire et entre Aouste et Mirabel,
l’achat de compteurs pour la mise en place d’une politique spécifique de comptage vélos, une étude pour la
mise à jour des RIS sur la Viarhona.
- Grandes Infrastructures :
Dans le cadre du contrat de plan Etat/Région, il est proposé l’inscription de :
- 56.800€ de crédits de paiements pour les études de l’échangeur de Montélier (200.000€ de crédits
de paiements sont inscrits sur le programme des acquisitions foncières).
- 280.000€ de crédits de paiements pour les études du carrefour des Couleures
- 2.186.175€ de crédits de paiements pour la déviation de Livron-Loriol.
Au vu de l’avancement des dossiers des échangeurs Sud et Nord sur l’A7, des crédits de paiements
pourront être inscrits lors d’une DM, les autorisations de programmes étant déjà votées.
- Routes vertigineuses :
Pour les études, 80.000€ de crédits de paiements (convention CD26/CD38) sont nécessaires sur une
autorisation de programme votée de 200K€. Il est également inscrit une enveloppe prévisionnelle de
6.000.000€ avec 100.000€ de crédits de paiements en 2019 pour la mise en œuvre des premiers
aménagements, des actions tests ou démonstratives, …
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2/ RECETTES D’INVESTISSEMENT :

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

- Opérations individualisées :
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 des
opérations cofinancées.
- Revêtement Grosses réparations :
Il est inscrit une enveloppe et des crédits de paiements à hauteur de 100.000€ pour les opérations pour
compte de tiers.
3/ DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Les dépenses de fonctionnement pour les programmes routiers s’élèvent à 9.995.000€ (10.019.862€ au BP
2018) avec :
- 9.221.862€ pour l’entretien des RD (idem BP 2018), en tenant compte des pistes d’économies, 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 ;
- 729.758€ pour l’ensemble des dépenses liées au fonctionnement des services et à l’entretien des
bâtiments ;
- 8.295,23€ d’autorisation d’engagement et 35.380€ 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, il est inscrit 60.000€ sur le programme des routes vertigineuses afin de couvrir des dépenses de
communication sur le projet, des frais ponctuels d’expertise, de soutien à des projets de territoire en lien
avec la valorisation des routes du Vercors, de voyages d’études, …
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 ;
- 1.850.000€ de reversement du Budget Annexe Matériel routier au titre de l’amortissement des
véhicules gérés par le SERM ;
- 616.402€ 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 ;
- 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 2019 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

36
0
0
2

Unanimité



2230

Section : Fonctionnement

Total Prog.

2019 'EPF_VER_2019

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

011
011
011
67
67

2019

2019

2019

2019

2019

VOIRIE - FONC SERVICES

VOIRIE ENTRETIEN DES BATIMENTS

011
011
011

2019

2019

'EPF ADGE2019

2019

2019

Total Prog.

011

011

2019

399 758,00

011

2019

0,00

011

2019

399 758,00

011

2019

0,00

011

2019

'EPF ENBA2019

011

2019

2019

011

Total Enveloppe

011

2019

011

611

6068

6064

60623

678

6711

637

6283

6161

6156

615221

6135

6132

611

6068

60631

60621

60612

60611

Art.

Imp. budg.
Chap.

2019

Mnt proposé

011

'EPF ENBA2019

Mnt Voté

AP/Epcp

2019

Code

2019

Mill.

Routes
Administration,
VOIRIE
et ENTRETIEN
déplacements
moy techniques
DES BATIMENTS

Libellé

Programme

615231

611

Art.

Imp. budg.
Chap.

011

Mnt proposé
011

Mnt Voté

AP/Epcp

2019 'EPF_VER_2019

Code

2019

Mill.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Administration, moy techniques / Sous-secteur :

Total politique

ROUTES VERTIGINEUSES

Total Enveloppe

Attractivité
Tourisme
Tourisme
ROUTESécoq
VERTIGINEUSES
territoires

Libellé

Programme

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

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice
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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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

10 000,00

3 000,00

50 000,00

2 000,00

399 758,00

399 758,00

1 000,00

0,00

2 000,00

56 300,00

14 326,00

52 332,00

7 800,00

0,00

42 000,00

10 000,00

8 000,00

5 000,00

50 000,00

128 000,00

23 000,00

2019

CP prévus

60 000,00

60 000,00

60 000,00

20 000,00

40 000,00

2019

CP prévus

CDR : Routes

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2018

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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Libellé

Programme

0,00

Déplacements
VOIE CYCLABLE
douxDU LEMAN A LA ME

Libellé

Programme

0,00
0,00

Code

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

011

Chap.

011

Mnt proposé

011

Mnt Voté

6574

6236

617

615231

Art.

6156

61558

615231

6135

6132

6125

611

60661

60636

60633

60632

60612

60611

Art.

Imp. budg.

2019

'EPF ENTR2019

AP/Epcp

8 000,00

2019

Mill.

2019

Libellé

Maintenan,
ENTRETIEN
entretien,
DES RD
exploit.

Programme

8 000,00

65

Total Prog.

011

011

2019

2019

678

6281

6262

6261

6236

6234

6182

6168

Art.

Imp. budg.
Chap.

2019

'EPF VELO 19

Mnt proposé

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Maintenan, entretien, exploit. / Sous-secteur :

VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME

Total Enveloppe

Mnt Voté

AP/Epcp

011

'EPF VELO 19

Code

2019

2019

Mill.

330 000,00

67

2019

Total Prog.

011

2019

330 000,00

011

2019

0,00

011

2019

'EPF ADGE2019

011

2019

2019

011

2019

Chap.

011

Mnt proposé

2019

Mnt Voté
011

Code

Imp. budg.

2019

Mill.

AP/Epcp

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Déplacements doux / Sous-secteur :

VOIRIE - FONC SERVICES

Total Enveloppe

2232
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

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

CP votés

12 000,00

87 000,00

2 144 477,00

5 434 685,00

26 000,00

1 200,00

114 000,00

6 000,00

140 000,00

992 000,00

33 000,00

130 000,00

5 000,00

2019

CP prévus

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

2019

CP prévus

330 000,00

330 000,00

1 000,00

1 000,00

172 000,00

7 797,00

4 000,00

2 000,00

6 000,00

71 203,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus
2022

CP prévus

CP prévus
après 2 022

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

2021

Affiché le 13/02/2019

CP prévus

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total Enveloppe

Libellé

Programme

011
011
67
67
67
67

2019

2019

2019

2019

2019

2019

9 221 862,00

011

2019

9 221 862,00

011

2019

0,00

011

2019

0,00

011

2019

Total Prog.

011

2019

'EPF ENTR2019

011

2019

2019

011

2019

Chap.

011

Mnt proposé

2019

Mnt Voté
011

Code

678

673

6718

6711

637

63512

6288

6281

6251

6234

6231

6227

62268

6185

617

Art.

Imp. budg.

2019

Mill.

AP/Epcp

Mill.

Code

559 000,00

559 000,00

559 000,00

Mnt Voté

Total Général

Total Prog.

'AE OPE 2013

'AE OPE 2013

559 000,00

2013

2013

AP/Epcp

Total politique

OPE INDIVIDUALISEES RD

Total Enveloppe

Modernisation
Réseau
OPE INDIVIDUALISEES
départemental
réseau routier
RD

Libellé

Programme

10 027 915,23

9 967 915,23

8 295,23

8 295,23

Mnt proposé
67

Chap.
6718

Art.

Imp. budg.

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

ENTRETIEN DES RD

2233
510 983,23

510 983,23

510 983,23

510 983,23

510 983,23

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

0,00

0,00

0,00

CP votés

10 055 000,00

9 995 000,00

35 380,00

35 380,00

35 380,00

2019

CP prévus

9 221 862,00

9 221 862,00

2 000,00

1 000,00

20 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

10 000,00

12 000,00

0,00

0,00

40 000,00

2019

CP prévus

10 466,00

10 466,00

10 466,00

10 466,00

10 466,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus
2022

CP prévus

CP prévus
après 2 022

10 466,00

10 466,00

10 466,00

10 466,00

10 466,00

2021

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

2021

Affiché le 13/02/2019

CP prévus

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Section : Fonctionnement

Libellé

Programme

2019

2019
0,00
0,00

'STD-INBA R19

Total Prog.

ENTRETIEN DES RD

DEG - DEGATS D'ORAGES - RD

Total Enveloppe

Maintenan,
DEG - DEGATS
entretien,
D'ORAGES
exploit. - RD

Libellé

Programme

Mill.

Code

0,00

Total Prog.

70
70
74

2019

2019

70

77

77

Chap.

2019

0,00

0,00

Mnt proposé

775

7588

7588

7788

775

7711

7588

Art.

74718

70872

7083

7037

70323

7788

7711

Art.

Imp. budg.

77

75

75

70

'EPF ENTR R19

0,00

Mnt Voté

'EPF DEG R19

'EPF DEG R19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2019

2019

2019

2019

AP/Epcp

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Maintenan, entretien, exploit. / Sous-secteur :

VOIRIE - INV BATIMENTS

Total Enveloppe

'STD-INBA R19

VOIRIE - INV BATIMENTS

2019

0,00

Total Prog.

VOIRIE - FONC SERVICES

'EPF ADGE R19

0,00

Total Prog.

0,00

Total Enveloppe

0,00

'EPF ENBA R19

'EPF ENBA R19

'EPF ADGE R19

2019

2019

VOIRIE - FONC SERVICES

VOIRIE ENTRETIEN DES BATIMENTS

2019

2019

0,00

Total Prog.

Total Enveloppe

0,00

2019 'EPF VMRD2019

VOIRIE ENTRETIEN DES BATIMENTS

ACQ VEHICULES MATERIELS RD

Total Enveloppe

77

2019

2019

77

2019

Chap.

77

Mnt proposé
75

Mnt Voté

AP/Epcp

2019

Code

2019 'EPF VMRD2019

Mill.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Administration, moy techniques / Sous-secteur :

Nature : Recette

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Routes
Administration,
ACQ VEHICULES
et déplacements
moy MATERIELS
techniques RD

2234
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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 466 402,00

0,00

130 000,00

300 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CDR : Routes

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

Affiché le 13/02/2019

au : 14 décembre 2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

Total Prog.

0,00
0,00

'EPF REGR R19

Total Prog.

'EPF REGR R19

0,00

'EPF PES R19

'EPF PES R19

0,00

Total Prog.

0,00

0,00

0,00

0,00

2 896 402,00

2 896 402,00

77

77

Libellé

Programme

0,00

Total Prog.
0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

Art.

77

77

Chap.

7711

775

Art.

Imp. budg.

7711

7711

7788

773

7711

7588

0,00

Total Général

Total Prog.
0,00

0,00
0,00

'EPF IP REC19

Mnt Voté

2019

Code

'EPF IP REC19

2019

Mill.

AP/Epcp

Total politique

Ingénierie Publique Routes

Total Enveloppe

Réseaux
Ingénierieautre
Publique
q. départemental
Routes

Libellé

Programme

2 921 402,00

2 921 402,00

25 000,00

25 000,00

Mnt proposé
70

Chap.

705

Art.

Imp. budg.

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Modernisation réseau routier / Sous-secteur : Réseaux autre q. départemental

OPE INDIVIDUALISEES RD

Total Enveloppe

0,00

'EPF OPE R19

2019

2019

OPE INDIVIDUALISEES RD

'EPF OPE R19

0,00

Total Prog.

ACQUISITIONS FONCIERES

'ACQF2019R

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

2019

2019

Code

'ACQF2019R

Total Enveloppe

Mill.

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

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

2019

2019

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

2019

2019

Total Enveloppe

0,00

'EPF ENTR R19

77

2019

2019

77

Chap.

77

Mnt proposé

2019

Mnt Voté

2019

Code

Imp. budg.

75

Mill.

AP/Epcp

2019

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

ENTRETIEN DES RD

Libellé

Programme

Modernisation
Réseau
ACQUISITIONS
départemental
réseau
FONCIERES
routier

2235
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

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

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 921 402,00

2 921 402,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 896 402,00

2 896 402,00

2019

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus
2022

CP prévus
après 2 022

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

2021

Affiché le 13/02/2019

CP prévus

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Section : Investissement

0,00

0,00
0,00

Total Prog.

Mnt Voté

AP/Epcp

'AP VER R2019

'AP VER R2019

Code

2019

Total Enveloppe

0,00

Total Prog.

0,00
0,00

'AP VELO R19

Total Prog.

'AP VELO R19

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'AP COV R19

'AP COV R19

Code

2019

2019

Total Enveloppe

2019

2019

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

Total Enveloppe

POA - OUVRAGES D'ART

2019

POA - OUVRAGES D'ART

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

2019

Total Enveloppe

2019

2019

Mill.

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

DEG - DEGATS D'ORAGES - RD

Total Enveloppe

Maintenan,
DEG - DEGATS
entretien,
D'ORAGES
exploit. - RD

Libellé

Programme

0,00

Total Prog.

0,00

Total Prog.

'EPI REGR R19

0,00

Total Prog.

'EPI REGR R19

0,00
0,00

'AP POA R19

'AP POA R19

0,00

'AP PES R19

'AP PES R19

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'AP DEG R19

'AP DEG R19

Code

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé
458274

Art.

23151

23151

Art.

458282

23

23

23

Chap.

458282

23151

23151

23151

Art.

Imp. budg.

23

23

Chap.

Imp. budg.

458274

Chap.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Maintenan, entretien, exploit. / Sous-secteur :

VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME

2019

2019

2019

Mill.

VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME

COVOITURAGE

Total Enveloppe

Routes
Déplacements
COVOITURAGE
et déplacements
doux

Libellé

Programme

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Déplacements doux / Sous-secteur :

Total politique

ROUTES VERTIGINEUSES

2019

2019

Attractivité
Tourisme
Tourisme
ROUTESécoq
VERTIGINEUSES
territoires

Total Enveloppe

Mill.

Programme

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

Nature : Recette

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Libellé

2236
0,00

0,00

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2019

CP prévus

2019

CP prévus

2019

CP prévus

CDR : Routes

2020

0,00

0,00

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

Affiché le 13/02/2019

au : 14 décembre 2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Mill.

Total Prog.

Code
0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

100 000,00

Mnt proposé

Chap.

Libellé

Programme

5 558 340,10

5 558 340,10

Total Prog.

Total Général

0,00

5 558 340,10

'EPI OPE R19

'EPI OPE R19

5 558 340,10

2019

2019

2019

2009 '2009EPIRECAF

Mnt Voté

AP/Epcp

Total politique

OPE INDIVIDUALISEES RD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Code

2009 '2009EPIRECAF

Mill.

900 000,00

900 000,00

800 000,00

400 000,00

400 000,00

Mnt proposé

458282

23

23

Chap.

458282

23151

238

Art.

Imp. budg.

Art.

Imp. budg.

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

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

Libellé

Programme

Modernisation
Réseau
OPE INDIVIDUALISEES
départemental
réseau routier
RD

2237

5 558 340,10

5 558 340,10

5 558 340,10

0,00

0,00

0,00

5 558 340,10

5 558 340,10

CP votés

0,00

CP votés

900 000,00

900 000,00

800 000,00

400 000,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

400 000,00

2019

CP prévus

100 000,00

2019

CP prévus

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

2020

2022

CP prévus
après 2 022

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus
2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

2021

Affiché le 13/02/2019

enprévus
préfecture le CP
13/02/2019
CP prévus Reçu
CP
prévus

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Section : Investissement

Libellé

Programme

Total Prog.

'AP VER 2019

'AP VER 2019

2019

2019

'AP VER 2016

2016

2016

2016

Code

'AP VER 2016

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

Mnt Voté

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

Mnt proposé

Total Enveloppe

VOIRIE - INV BATIMENTS

ACQ VEHICULES MATERIELS RD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Routes
Administration,
ACQ VEHICULES
et déplacements
moy MATERIELS
techniques RD

Libellé

Programme

'AP INBA2016X

'AP INBA2017X

2016

0,00
21

23

2015

21

21

21

21

21

21

21

2015

Art.

23151

458174

23151

21571

2313181

218881

218481

21571

21571

21571

21571

21571

21571

Art.

Imp. budg.
Chap.

21

480 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

2015

'AP INBA2016X

8 700 000,00

0,00

2 400 000,00

2 200 000,00

2 100 000,00

2 000 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

23

458174

23

Chap.

2015

2015

Total Prog.

'AP VMRD 2019

'AP VMRD 2019

2019

'AP VMRD 2018

2019

'AP VMRD 2018

2018

2018

'AP VMRD 2017

'AP VMRD 2017

2017

2017

'AP VMRD 2016

'AP VMRD 2016

2016

2016

'AP VMRD 2015

'AP VMRD 2015

Code

2015

2015

Mill.

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Administration, moy techniques / Sous-secteur :

Total politique

ROUTES VERTIGINEUSES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Mill.

2016

AP/Epcp

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

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

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Attractivité
Tourisme
Tourisme
ROUTESécoq
VERTIGINEUSES
territoires

2238
380 000,00

479 972,00

10 972,00

1 646,97

110 335,76

357 017,27

5 920 716,60

0,00

0,00

220 716,60

220 716,60

1 600 000,00

1 600 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

CP votés

47 676,00

47 676,00

0,00

0,00

47 676,00

0,00

0,00

47 676,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

220 716,60

220 716,60

1 479 283,40

1 479 283,40

600 000,00

600 000,00

2019

CP prévus

180 000,00

180 000,00

100 000,00

100 000,00

80 000,00

40 000,00

40 000,00

2019

CP prévus

CDR : Routes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,00

28,00

0,00

0,00

0,00

1 787 419,27

1 087 419,27

1 087 419,27

700 000,00

700 000,00

2020

CP prévus

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

2020

CP prévus

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2021

CP prévus

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2021

CP prévus

2022

CP prévus

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

après 2 022

CP prévus
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Affiché le 13/02/2019

au : 27 décembre 2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2239

Total Prog.

'AP INBA 2019

0,00

2012

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'AP VELO 2015

2015

1 530 000,00

0,00

23

23

23

20

23

23

'STD-VELOE02

'STD-VELOE08

2002

2008

23

23

2002

2313181

218881

218481

21571

2313181

218881

218481

21571

2313181

218881

218481

Art.

23151

238

23151

23151

23151

23151

20511

23151

23151

Art.

Imp. budg.
Chap.

2002

16 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

23

'STD-VELOE02

2002

740 000,00

448 900,00

450 000,00

900 000,00

900 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

420 000,00

2002

'AP VELO 2016

2016

2016

'AP VELO 2015

'AP VELO 2016

2015

2015

'AP TRVX 2016

2016

Total Enveloppe

'AP TRVX 2016

2016

Total Prog.

'AP COV 12

'AP COV 12

Code

VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME

COVOITURAGE

2012

Mill.

Déplacements
COVOITURAGE
doux

Libellé

Programme

420 000,00

23

2019

2019

21

2019

21
21

'AP INBA 2019

2019

2019

'AP INBA 2018

2017

23

2017

21

21

0,00

0,00

21

600 000,00

450 000,00

2017

'AP INBA 2018

2017

2017

'AP INBA2017X

2016

23

2016

Chap.

21

Mnt proposé
21

Mnt Voté

2016

Code

Imp. budg.

2016

Mill.

AP/Epcp

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Déplacements doux / Sous-secteur :

VOIRIE - INV BATIMENTS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

8 829 085,90

14 884 542,40

0,00

162 853,89

14 721 688,51

0,00

150 840,00

150 840,00

235 548,64

235 048,64

500,00

353 636,27

353 636,27

198 173,66

198 173,66

198 173,66

CP votés

1 456 033,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526 082,27

156 765,27

4 901,93

44 415,07

320 000,00

449 979,50

19 979,50

2 899,47

47 100,53

CP votés

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

720 000,00

0,00

720 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2019

CP prévus

410 000,00

336 082,27

16 765,27

0,00

49 317,00

270 000,00

73 917,73

73 234,73

98,07

584,93

2019

CP prévus

après 2 022

207 522,00

592 230,16

0,00

592 230,16

300 584,51

300 584,51

113 179,51

113 179,51

0,00

96 363,73

96 363,73

287 106,04

287 106,04

287 106,04

2020

CP prévus

83 966,23

83 917,73

83 234,73

0,00

683,00

0,00

20,50

20,50

0,00

0,00

206 911,66

3 227,44

0,00

3 227,44

288 575,49

288 575,49

171,85

171,85

0,00

0,00

0,00

129 082,23

129 082,23

129 082,23

2021

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 149,08

285 149,08

285 149,08

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

2022

Affiché le2021
13/02/2019

2020

CP prévus

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
en préfecture
CP prévus ReçuCP
prévus le 13/02/2019
CP prévus

2240

2008

2008

2008

Mill.

Total Prog.

'STD-VELOE08

Code

27 624 900,00

9 786 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

500 000,00

500 000,00

Mnt proposé

Total Enveloppe

'AP PES 2019

2019

2017

'AP POA 2017

'AP POA 2017

2017

Total Enveloppe

'AP POA 2016

2016

Total Enveloppe

'AP POA 2016

2016

Total Prog.

'AP PES 2019

2019

POA - OUVRAGES D'ART

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

'AP PES 2018

'AP PES 2018

2018

2018

Total Enveloppe

'AP PES 2017

2017

Total Enveloppe

'AP PES 2017

2017

Total Prog.

'AP DEG 2018X

'AP DEG 2018X

2017

'AP DEG 2017X

2017

'AP DEG 2017X

2016

2016

'AP DEG 2016X

'AP DEG 2016X

'AP DEG 2015

2015

2015

2015

'AP DEG 2015

2015

'AP DEG 2013

'AP DEG 2013

2013

2013

'AP DEG 2012

2012

'AP 2019X

'AP DEG 2012

2012

'AP 2019X

Code

2018

2018

Mill.

PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE

DEG - DEGATS D'ORAGES - RD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Maintenan,
DEG - DEGATS
entretien,
D'ORAGES
exploit. - RD

Libellé

Programme

2 215 000,00

1 760 000,00

2 550 000,00

0,00

1 450 000,00

1 100 000,00

12 406 224,48

2 500 000,00

1 700 000,00

1 510 833,90

1 200 272,65

3 701 117,93

1 594 000,00

200 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

Mnt proposé

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Maintenan, entretien, exploit. / Sous-secteur :

VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME

Total Enveloppe

Libellé

Programme

238

Art.

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Chap.

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

Art.

Imp. budg.

23

Chap.

Imp. budg.

2 125 836,18

2 125 836,18

1 747 695,74

1 747 695,74

2 184 465,00

0,00

0,00

1 149 477,27

1 149 477,27

1 034 987,73

1 034 987,73

10 731 205,64

1 542 614,55

1 542 614,55

1 374 612,50

1 374 612,50

1 391 382,17

1 391 382,17

1 188 102,22

1 188 102,22

3 699 425,49

3 699 425,49

1 535 068,71

1 535 068,71

0,00

0,00

CP votés

25 196 133,65

9 571 566,34

0,00

742 480,44

CP votés

0,00

71 622,96

71 622,96

0,00

0,00

1 300 000,00

1 093 016,14

1 093 016,14

176 029,06

176 029,06

30 954,80

30 954,80

2 000 000,00

477 929,73

477 929,73

297 755,30

297 755,30

62 744,03

62 744,03

6 115,21

6 115,21

1 692,44

1 692,44

22 253,39

22 253,39

1 131 509,90

1 131 509,90

2019

CP prévus

1 120 000,00

300 000,00

2019

CP prévus

après 2 022

16 203,17

16 203,17

7 628,80

7 628,80

126 371,08

49 085,53

49 085,53

77 285,55

77 285,55

0,00

0,00

1 675 831,99

478 966,73

478 966,73

27 632,20

27 632,20

56 707,70

56 707,70

6 055,22

6 055,22

0,00

0,00

36 677,90

36 677,90

1 069 792,24

1 069 792,24

2020

CP prévus

1 309 879,91

207 522,00

0,00

0,00

0,00

1 337,69

1 337,69

4 675,46

4 675,46

81 265,59

0,00

0,00

47 208,12

47 208,12

34 057,47

34 057,47

488,99

488,99

488,99

2021

CP prévus

498 886,44

206 911,66

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

CP prévus

0,00

après 2 022

CP prévus
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2022

Affiché le2021
13/02/2019

2020

CP prévus

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
en préfecture
CP prévus ReçuCP
prévus le 13/02/2019
CP prévus

2241

'AP POA 2019

'AP POA 2019

2019

2019

'AP REGR 2015

2015

'AP REGR 2016

2016

'AP REGR 2017

2017

'AP REGR 2018

2018

2019
73 309 139,00

0,00

17 250 000,00

16 000 000,00

14 079 000,00

13 550 785,00

12 429 354,00

6 075 000,00

0,00

2 100 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

14 700 000,00

14 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

Mnt proposé

458182

23

458174

23

458168

23

458167

23

458152

23

458149

23

23

23

Chap.

458182

23151

458174

23151

458168

23151

458167

23151

458152

23151

458149

23151

23151

23151

Art.

Imp. budg.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Modernisation
Réseau
ACQUISITIONS
départemental
réseau
FONCIERES
routier

Libellé

Programme

Mill.

Code

'AP ACQF 2016

'AP ACQF 2017

2017

'AP ACQF 2016

2016

2016

'AP ACQF 2015

'AP ACQF 2015

2015

2015

'AP ACQF 2014

'AP ACQF 2014

2014

2014

219 372,22

500 000,00

283 558,25

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

21

21

21

21

Chap.

21511

21511

21511

21511

Art.

Imp. budg.

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

Total Prog.

'AP REGR 2019

'AP REGR 2019

2019

2019

'AP REGR 2018

2018

2018

'AP REGR 2017

2017

2017

'AP REGR 2016

2016

2016

'AP REGR 2015

2015

2015

'AP REGR 2014

2014

2014

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'AP REGR 2014

Total Prog.

'AP POA 2018

'AP POA 2018

Code

2018

2018

Mill.

REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
2014

POA - OUVRAGES D'ART

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

401 045,61

162 777,29

162 777,29

403 041,09

403 041,09

283 328,25

283 328,25

CP votés

71 152 928,46

0,00

0,00

0,00

15 493 918,77

0,00

15 493 918,77

15 763 132,64

0,00

15 763 132,64

14 013 956,53

0,00

14 013 956,53

13 484 334,76

129 000,00

13 355 334,76

12 397 585,76

0,00

12 397 585,76

5 056 150,90

0,00

0,00

1 182 618,98

1 182 618,98

CP votés

98 954,39

56 594,93

56 594,93

96 958,91

96 958,91

230,00

230,00

2019

CP prévus

14 700 000,00

12 646 315,01

100 000,00

12 546 315,01

1 723 544,95

0,00

1 723 544,95

186 296,76

0,00

186 296,76

65 043,47

0,00

65 043,47

47 031,57

0,00

47 031,57

31 768,24

0,00

31 768,24

2 300 000,00

1 654 580,17

1 654 580,17

573 796,87

573 796,87

2019

CP prévus

après 2 022

2020

CP prévus

2 256 465,02

2 195 119,26

0,00

2 195 119,26

32 536,28

0,00

32 536,28

9 390,81

0,00

9 390,81

19 418,67

0,00

19 418,67

0,00

0,00

0,00

735 739,80

645 419,83

645 419,83

66 488,00

66 488,00

2021

CP prévus

41 179,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 179,79

0,00

41 179,79

283 109,30

0,00

0,00

277 096,15

277 096,15

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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2022

Affiché le2021
13/02/2019

2020

CP prévus

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
en préfecture
CP prévus ReçuCP
prévus le 13/02/2019
CP prévus

2242

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'AP OPE 2013

2013

'AP OPE 2014

2014

'AP OPE 2014

'AP OPE 2015

2014

2015

2014

'AP OPE 2013

2013

2013

'AP OPE 2012

'AP OPE 2012

2012

'AP OPE 2011

2012

'AP OPE 2011

2011

2011

'AP OPE 2010X

'AP OPE 2010X

2009

2009

'AP OPE 2009

'AP OPE 2009

2009

2009

'AP OPE 2008

'AP OPE 2008

2008

2008

'AP OPE 2005

2005

2005

1998

4 455 864,28

11 490 539,79

18 033 000,00

11 487 532,33

13 428 000,00

20 701 549,96

9 092 074,74

19 953 680,99

0,00

0,00

352 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

458149

23

23

23

23

23

23

23

23

23

1998

0,00

23
901

1998

212 668 365,00

23

1998

'AP OPE 2005

23

1998

1998

23

13

21

21

Chap.

1998

'AP OPE 1998

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

23151

458149

23151

238

23151

23151

23151

23151

23151

23151

23151

1

238

23152

23151

23151

2161

1322

21511

21511

Art.

Imp. budg.

21

'AP OPE 1998

2 902 930,47

0,00

1 400 000,00

500 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

1998

1998

'AP ACQF 2019

2019

OPE INDIVIDUALISEES RD

'AP ACQF 2019

2019

Total Prog.

'AP ACQF 2018

'AP ACQF 2018

2018

'AP ACQF 2017

2018

Code

2017

Mill.

ACQUISITIONS FONCIERES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

7 288 285,41

4 036 389,46

55 864,28

3 980 525,18

10 282 149,18

0,00

10 282 149,18

17 861 541,74

17 861 541,74

11 199 984,08

11 199 984,08

13 347 906,02

13 347 906,02

20 625 160,68

20 625 160,68

8 695 993,04

8 695 993,04

19 841 078,55

19 841 078,55

212 336 932,49

0,00

56 311 265,92

121 787,02

0,00

102 234 727,45

53 646 284,75

22 867,35

0,00

2 433 456,31

0,00

0,00

1 183 264,07

1 183 264,07

401 045,61

CP votés

1 480 175,12

250 469,40

0,00

250 469,40

392 146,29

0,00

392 146,29

380 551,23

380 551,23

72 052,00

72 052,00

33 588,59

33 588,59

24 820,23

24 820,23

80 195,00

80 195,00

32 040,30

32 040,30

223 690,00

0,00

0,00

223 690,00

0,00

0,00

1 000 000,00

530 525,84

530 525,84

216 735,93

216 735,93

98 954,39

2019

CP prévus

après 2 022

117 485,31

169 005,42

0,00

169 005,42

816 244,32

0,00

816 244,32

130 653,20

130 653,20

215 496,25

215 496,25

30 983,62

30 983,62

51 569,05

51 569,05

45 333,72

45 333,72

79 426,14

79 426,14

107 742,51

0,00

0,00

107 742,51

0,00

0,00

461 338,29

461 338,29

461 338,29

12 253,83

12 253,83

15 521,77

15 521,77

0,00

0,00

270 552,98

270 552,98

1 136,00

1 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2022

Affiché le2021
13/02/2019

2020

CP prévus

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
en préfecture
CP prévus ReçuCP
prévus le 13/02/2019
CP prévus

2243

0,00

'AP OPE 2018X

2017

'AP OPE 2019

2019

2009

Total Prog.

'EPI OPE2009

'EPI OPE2009

2009

2009

'AP OPE 2019

2019

2019

'AP OPE 2018X

2017

2017

'AP OPE 2017X

2016

23 555 000,00

0,00

393 633 347,30

4 800 000,00

0,00

19 505 000,00

25 929 000,00

400 000,00

24 910 000,00

0,00

23

23

458182

23

458174

23

458168

2016

23
23

'AP OPE 2017X

2016

2016

'AP OPE 2016X

2015

23

23

23

458167
10 910 000,00

267 000,00

2015

'AP OPE 2016X

2015

4 376 000,00

0,00

2015

'AP OPE 2016G

'AP OPE 2016G

2016

2016

'AP OPE 2015

2015

9 176 740,21

Chap.
23

Mnt proposé

458152

Mnt Voté

2015

Code

238

23151

458182

23151

458174

23151

458168

238

23151

458167

238

23151

23151

458152

238

Art.

Imp. budg.

2015

Mill.

AP/Epcp

366 663 871,23

4 486 681,00

4 486 681,00

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Réseaux
GRANDES
autre
INFRASTRUCTURES
q. départemental

Libellé

Programme

'CPER 2018

'CPER 2018

2018

'CPER 2016 MO

2018

'CPER 2016 MO

2016

2016

'CPER 2016

'CPER 2016

Code

2016

2016

2016

2016

Mill.

11 160 000,00

300 000,00

856 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

204

23

204

204

Chap.

204113

23151

204182

204113

Art.

Imp. budg.

0,00

0,00

0,00

0,00

6 211 710,60

0,00

6 211 710,60

17 054 799,65

200 000,00

341 361,53

16 513 438,12

9 945 627,17

0,00

40 649,16

9 904 978,01

3 158 837,79

3 158 837,79

7 579 079,78

236 280,00

54 514,37

CP votés

0,00

0,00

162 484,80

162 484,80

156 000,00

0,00

30 000,00

126 000,00

CP votés

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Modernisation réseau routier / Sous-secteur : Réseaux autre q. départemental

OPE INDIVIDUALISEES RD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

0,00
0,00

2 186 175,00

2 186 175,00

56 800,00

56 800,00

280 000,00

0,00

280 000,00

2019

CP prévus

17 579 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

4 249 157,93

200 000,00

4 049 157,93

5 749 243,49

0,00

5 749 243,49

3 012 319,74

0,00

0,00

3 012 319,74

410 550,68

0,00

0,84

410 549,84

788 000,00

788 000,00

1 480 175,12

2019

CP prévus

après 2 022

3 282 225,00

3 282 225,00

80 715,20

80 715,20

420 000,00

0,00

420 000,00

2020

CP prévus

17 517 973,42

141 370,30

141 370,30

0,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

4 874 798,61

0,00

4 874 798,61

3 487 880,61

0,00

0,00

3 487 880,61

553 822,15

0,00

0,00

553 822,15

696 162,21

696 162,21

117 485,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 268 700,00

4 268 700,00

2021

CP prévus

9 140 660,58

171 948,70

171 948,70

0,00

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

2 669 247,30

0,00

2 669 247,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1 422 900,00

1 422 900,00

2022

CP prévus

4 162 454,48

4 162 454,48

0,00

4 162 454,48

0,00

0,00

0,00

après 2 022

CP prévus

4 498 387,59

4 498 387,59

0,00

4 498 387,59
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2022

Affiché le2021
13/02/2019

2020

CP prévus
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542 147 541,25

0,00

0,00

12 316 000,00

Mnt Voté

Total Général

Total Prog.

'AP SUB 2019

'AP SUB 2019

Total Prog.

Code

541 947 541,25

2019

2019

2019

Mill.

AP/Epcp

Total politique

SUBV & PART. VOIRIE

Total Enveloppe

SUBV & PART. VOIRIE

GRANDES INFRASTRUCTURES

Libellé

Programme

56 449 000,00

50 449 000,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

204

204

Chap.

20422

204142

Art.

Imp. budg.

491 359 296,02

491 311 620,02

0,00

0,00

0,00

0,00

318 484,80

CP votés

45 411 975,00

45 231 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 522 975,00

2019

CP prévus

après 2 022

4 268 700,00

31 525 031,25 16 443 372,92

30 025 031,25 15 443 372,92

3 782 940,20

6 870 503,56

5 870 503,56

1 422 900,00

6 898 387,59

4 498 387,59

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_14-DE

2022

Affiché le2021
13/02/2019

2020

CP prévus

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
en préfecture
CP prévus ReçuCP
prévus le 13/02/2019
CP prévus

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le 14/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_15-DE

Réunion du 4 février 2019

Routes et déplacements

N° : 6464

Objet de la délibération :

2A3-02

BP 2019 - 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 1 er 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. Les prestations du
laboratoire s’exercent uniquement dans les domaines du bâtiment et des travaux publics.
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.
Le pôle Laboratoire et chaussées est composé à ce jour d’un responsable de pôle et de trois agents, dont
deux sont spécifiquement affectés à plein temps à l’activité du laboratoire. Pour 2019, les rémunérations
sont évaluées à 99.200€.
Au vu des réalisations et des perspectives d’ici fin 2018, le budget annexe Laboratoire routier est proposé
équilibré à 197.000€ pour 2019. Le BP 2019 s’établit donc ainsi :

Chapitre Compte
M4
M4
011
6063
011
6135
011
6156
011
61558
011
618
011
6251
011
6352
65
658
012
63 et 64

70

706

Libellé Compte M4
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Locations mobilières
Entretien maintenance
Entretien sur autres biens mobiliers
Divers
Voyages et déplacements
Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables
Autres charges de gestion courante
Rémunération des titulaires
Total Dépenses
Prestations de services
Total Recettes

Estimation
2019
19.000,00
42.000,00
4.000,00
21.000,00
1.000,00
8.800,00
1.000,00
1.000,00
99.200,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00

BP 2018
19.000,00
42.000,00
4.000,00
21.000,00
1.000,00
8.800,00
1.000,00
1.000,00
99.200,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver le budget 2019 du budget annexe Laboratoire Routier dont le détail figure dans le
fascicule budgétaire.
D’acter que le vote intervient par chapitre.
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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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité
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Réunion du 4 février 2019

Routes et déplacements

N° : 6463

Objet de la délibération :

2A3-03

BP 2019 - ROUTES - MATERIEL 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 1 er 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 véhicules légers stationnés à l’Hôtel du département, gérés par le Service
Entretien et Exploitation (67 véhicules).
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 Direction Interdépartementale des Routes, depuis janvier 2012, ne fait plus appel aux services du
département pour l’entretien de ses engins.
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 2018, les recettes s’élevaient à 8.115.232€. Compte-tenu des recettes attendues en 2019 (location de
véhicules, location de cars à la SRADDA, prestations de signalisation horizontale), les recettes inscrites sont
de 8.087.000€ pour 2019. Toutefois, il pourrait être réaliser un nouveau rabais commercial aux services en
2019 de l’ordre de 900.000€. Pour mémoire, un rabais commercial de 400.000€ a été réalisé en 2017 et un
de 900.000€ en 2018.
Concernant les dépenses et notamment le personnel, l’État prenait en charge le salaire des 28 OPA qui
étaient mis à disposition du Conseil départemental sans limitation de durée. Le budget annexe du matériel
routier et de la signalisation horizontale remboursait à l’État suivant 2 échéances en mars et en juillet,
calculées sur la base des coûts prévisionnels établis par les services de l’État.
Le décret 2014-456 du 6 mai 2014 fixe les conditions d’intégration dans les cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale des OPA à compter du 1 er janvier 2015. La masse salariale équivalente avait été
évaluée à 1.300.000 € au BP 2015 (1.190.000€ au BP 2014) augmenté des rémunérations de 3 agents FPT
remplaçant des OPA partis en retraite et de 4 emplois d’avenir (avec une recette inscrite à 75%) ce qui
portait la masse salariale totale à 1.500.000€. Pour le BP 2019, la masse salariale s’élève à 1.429.000€
comme en 2018.
Le remboursement au budget principal des dotations aux amortissements est porté à 1.850.000€ pour 2019,
le programme d’investissement en matériel ayant augmenté (renouvellement de très anciens camions,
tracteurs, …). Pour mémoire, il était de 1.500.000€ en 2016, de 1.660.000€ en 2017 et de 1.800.000€ en
2018. 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.
Il convient également de noter une ré-augmentation des prix du carburant depuis janvier 2018 qui va se
poursuivre en 2019.
Au vu des réalisations et des perspectives d’ici fin 2018, le budget annexe Matériel routier et signalisation
2019 s’équilibre à 8.087.000€ et s’établit ainsi :
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Chapitre
M52
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
012

65
67

Article M52
60611
60612
60622
60628
60631-32
60636
6064
611
6135
6135
61522
61551
61558
6156
616
6182
6231
6248
6251
6262
6283
62878
6288
6355
63-646218(sf
64162)
658
671

Libellé compte M52

Estimation 2019

BP 2018

Eau et assainissement
Énergie – Électricité
Carburant
Autres fournitures non stockés
Fournitures
Habillement et vêtements de travail
Fournitures administratives
Contrat de prestations de service
Locations mobilières
Locations mobilières (Véhicules ex RVD)
Entretien et réparation sur bâtiments
Entretien et réparation sur matériel roulant
Entretien et réparation sur autres biens
mobilier
Maintenance
Primes d’assurances
Documentation générale et technique
Annonces et insertions
Divers transports de biens
Voyages, déplacements et missions
Frais de télécommunications
Frais de nettoyage des locaux
Remboursement de frais à des tiers
Autres charges diverses
Taxes et impôts sur véhicules
Charges de personnel

12.000,00
60.000,00
1.753.350,00
1.687.000,00
9.000,00
10.000,00
5.000,00
9.990,00
1.850.000,00
616.402,00
2.000,00
210.000,00
11.000,00

12.000,00
60.000,00
1.703.350,00
1.687.000,00
9.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
1.800.000,00
735.982,00
2.000,00
210.000,00
11.000,00

7.000,00
321.519,00
2.829,00
5.000,00
200,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
100,00
500,00
30.000,00
1.429.000,00

7.000,00
330.000,00
3.000,00
5.000,00
200,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
100,00
500,00
30.000,00
1.429.000,00

Charges diverses de gestion courantes
Intérêts moratoires
TOTAL DEPENSES

10,00
100,00
8.087.000,00

0,00
100,00
8.115.232,00

Chapitre Article M52
Libellé compte M52
M52
70
7068
Autres redevances et droits
70
7083
Locations diverses
TOTAL RECETTES

Estimation 2019
7.470.598,00
616.402,00
8.087.000,00

BP 2018
7.379.250,00
735.982,00
8.115.232,00

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver le budget 2019 du budget annexe Matériel Routier et Signalisation dont le détail figure
dans le fascicule budgétaire.
D’acter que le vote intervient par chapitre.
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

36
0
0
2

Unanimité
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Soutien financier aux collectivités

N° : 6399

Objet de la délibération :

2A4-01

BP 2019 - 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 2019 de la Direction des Politiques Territoriales relatif à la
Coopération Décentralisée.
La Coopération Décentralisée concerne le partenariat avec le Sénégal.
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 2019 de la Direction des Politiques Territoriales relatif à la Coopération
Décentralisée, ainsi résumé :
Dépenses : AE : 10 000 € / CP 260 000 €
Recettes : CP 225 000 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2251

2252

Section :

'2004P086E69

2013

2 524 000,00

2 524 000,00

Total Général

Total Prog.

1 424 000,00

2 524 000,00

2013

750 000,00

350 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Total politique

COOP. DECENTRALISE-SOLIDARITE

Total Enveloppe

'2004P086E69

'2004P086E108

2017

2013

'2004P086E108

2017

Total Enveloppe

'2004P086E102

2016

Total Enveloppe

Code
'2004P086E102

Mill.

2016

COOP. DECENTRALISE-SOLIDARITE

Libellé

Programme

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

Mnt proposé

65

65

65

65

Chap.

6574

6562

6562

6562

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Coop déc. Solidarité internat° / Sous-secteur :

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

2 124 000,00

2 124 000,00

2 124 000,00

1 424 000,00

0,00

1 424 000,00

375 000,00

375 000,00

325 000,00

325 000,00

CP votés

260 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

235 000,00

235 000,00

25 000,00

25 000,00

2019

CP prévus

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

CDR : Mission Europe et coopération

au : 03 janvier 2019
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Réunion du 4 février 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 6396

Objet de la délibération :

2A4-02

BP 2019 - 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 2019 de la Direction des Politiques
Territoriales – Service des Relations avec les Collectivités, ainsi résumées :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 850 962,73 € assorties de 850 962,73 € de crédits de
paiements.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 14 870 419,00 € de crédits de paiements dont en Hors
Budget 6 649 625 € et en AP 13 727 000 €.
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 2019 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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2254

2255

Section : Fonctionnement

Mill.

Code

'RCIDFE47
'RCIDFE48
'RCIDFE48

2019

2019

2019

0,00

0,00

0,00

Total Général

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total politique

Total Prog.

Total Enveloppe

P.n.r.v.

'DLPNRVE58
'DLPNRVE58

2019

2019

P.n.r.v.

Total Prog.

'DLPNRBE28

2019

Total Enveloppe

P.N.R.B.

'DLPNRBE28

Total Prog.

2019

2019

600,00

1/5

850 962,73

850 962,73

358 417,00

358 417,00

183 600,00

183 600,00

600,00

65

65

011

011

65

011

65

65

Chap.

011

'RCMGTE27

308 345,73

18 000,00

40 345,73

250 000,00

Mnt proposé

2019

'RCMGTE27

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2019

2019

'RCIDFE47

Total Prog.

'RCIDFE46

2019

'RCIDFE46

2019

2019

2019

P.N.R.B.

MANAGEMENT

Total Enveloppe

MANAGEMENT

Interventions diverses (foncti

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Interventions diverses (foncti

Libellé

Programme

6561

6561

6234

62268

60623

6574

6281

6574

65734

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : EPF;AE

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / 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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

850 962,73

850 962,73

358 417,00

358 417,00

358 417,00

183 600,00

183 600,00

183 600,00

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

308 345,73

18 000,00

18 000,00

40 345,73

40 345,73

250 000,00

250 000,00

2019

CP prévus

Affiché le 13/02/2019
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Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2020

CP prévus

2021

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_18-DE

au : 14 novembre 2018

CDR : Relat. avec les collectivités

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / Sous-secteur :

INVESTISSEMENT

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Bâtiments et équipements diver

Libellé

Programme

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'RCBEDE43

2014

'RCBEDE45

2015

'RCBEDE48

2016

'RCBEDE49

2016

2017

2017

'RCBEDE62

'RCBEDE62

2017

2017

'RCBEDE59

2017

2017

'RCBEDE56

'RCBEDE59

2016

0,00

1 354 000,00

6 010 097,17

0,00

0,00

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

Chap.

2016
4 204 803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

204

'RCBEDE56

2016

1 310 000,00

5 062 197,00

5 000 000,00

1 500 000,00

3 320 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2016

'RCBEDE49

2016

2016

'RCBEDE48

2016

2016

'RCBEDE45

2015

2015

'RCBEDE43

2014

2014

'RCBEDE42

'RCBEDE42

Code

2014

2014

2014

Mill.

Page 2

204142

204141

204142

204141

2041782

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204141

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / Sous-secteur :

Section : Investissement

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2256
544 698,00

544 698,00

0,00

2 268 310,00

2 268 310,00

0,00

2 560 077,59

0,00

2 557 938,59

2 139,00

1 170 586,00

1 170 586,00

0,00

3 602 709,00

3 566 421,00

36 288,00

4 511 859,00

4 509 308,00

2 551,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

2 218 154,96

2 218 154,96

0,00

CP votés

0,00

146 160,70

146 160,70

0,00

2 069 126,03

2 069 126,03

0,00

1 480 648,67

0,00

1 480 648,67

0,00

87 912,00

87 912,00

0,00

181 276,93

131 564,93

49 712,00

388 144,00

388 144,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255 473,00

255 473,00

2019

CP prévus

0,00

663 141,30

663 141,30

0,00

1 672 661,14

1 672 661,14

0,00

164 076,74

0,00

164 076,74

0,00

51 502,00

51 502,00

0,00

1 278 211,07

1 278 211,07

0,00

99 997,00

97 679,00

2 318,00

0,00

0,00

0,00

846 372,04

846 372,04

2020

CP prévus
2021

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

CDR : Relat. avec les collectivités

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

au
21 décembre 2018
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INVESTISSEMENT

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'RCBEDE72

'RCBEDE72

'RCBEDE74

2018

2018

2018

'RCBEDE77

2018

'RCBEDE83

2019

2019

'RCBEDE84

'RCBEDE84

2019

2019

'RCBEDE83

2019

2019

'RCBEDE77

2018

2018

'RCBEDE74

2018

2018

'RCBEDE70

2018

2018

0,00

0,00

2 926 885,00

6 652 697,00

300 000,00

1 720 000,00

1 820 000,00

8 793 394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

Page 3

20422

204141

20422

204141

204142

204141

204142

204141

204142

204142

204141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431 933,00

431 933,00

0,00

60 277,05

60 277,05

1 088 561,00

1 088 561,00

0,00

127 780,20

127 780,20

'RCBEDE70

204142

2018

204

'RCBEDE65

2017

0,00

'RCBEDE65

2017
300 000,00

354 068,00

'RCBEDE63

2017

2 500,00

0,00

351 568,00

0,00

CP votés

0,00

20422

2042

204142

204141

Art.

2017

204

2017

204

Chap.

204

0,00

Mnt proposé

204

3 641 900,83

Mnt Voté

AP/Epcp

2017

'RCBEDE63

Code

2017

2017

Mill.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / Sous-secteur :

Section : Investissement

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2257

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141 762,00

141 762,00

0,00

239 722,95

239 722,95

0,00

0,00

0,00

172 219,80

172 219,80

875 099,96

0,00

0,00

875 099,96

2019

CP prévus

0,00

900 000,00

900 000,00

0,00

4 793 394,00

4 793 394,00

0,00

2 926 885,00

2 926 885,00

0,00

6 079 002,00

6 079 002,00

0,00

631 439,00

631 439,00

0,00

0,00

0,00

1 412 732,87

0,00

0,00

1 412 732,87

2020

CP prévus

0,00

920 000,00

920 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_18-DE

au : 21 décembre 2018

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

INVESTISSEMENT

'RCBEDE85

'RCBEDE86

2019

2019

'RCDOTE105

'RCDOTE105

'RCDOTE108

2018

2018

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

1 603 375,00

37 634,00
204

'RCDOTE58

2013

'RCDOTE58

'RCDOTE68

2013

2014

2013

'RCDOTE113

2019

400 000,00

0,00
204

204

204

204

'RCDOTE113

2019

0,00

204

204

204

204

204

204

204

204

204

Chap.

204

'RCDOTE111

2019

0,00

0,00

0,00

12 085 991,00

300 000,00

872 597,00

300 000,00

Mnt proposé

2019

'RCDOTE111

2019

1 082 742,00

100 000,00

400 000,00

43 302 580,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2019

'RCDOTE108

2018

2018

'RCDOTE103

'RCDOTE103

2018

2018

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

'RCBEDE87

2019

Total Enveloppe

'RCBEDE87

2019

Total Prog.

'RCBEDE86

2019

2019

'RCBEDE85

Code

2019

Mill.

Bâtiments et équipements diver

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

Page 4

204141

204142

204141

2041782

204142

204141

20422

204142

204141

204142

204142

204142

2041782

204141

20422

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / Sous-secteur :

Section : Investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

374 770,37

374 770,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 447,00

172 235,00

212,00

99 182,00

99 182,00

0,00

0,00

20 439 013,80

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2258

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 229,63

25 229,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 634,00

37 634,00

363 645,00

359 360,00

4 285,00

0,00

0,00

106 000,00

106 000,00

6 337 546,04

300 000,00

300 000,00

2019

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

918 168,00

0,00

918 168,00

0,00

546 650,00

546 650,00

0,00

818,00

818,00

186 000,00

186 000,00

21 819 414,16

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

2020

CP prévus

0,00

0,00

0,00

571 007,00

100 001,00

471 006,00

0,00

108 000,00

108 000,00

6 792 597,00

872 597,00

872 597,00

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 200,00

0,00

114 200,00

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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INVESTISSEMENT

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Libellé

Programme

'RCDOTE78

2015

'RCDOTE79

2015

'RCDOTE82

'RCDOTE82

'RCDOTE88

2015

2015

2016

'RCDOTE93

'RCDOTE98

2016

2017

61 009 669,86

17 707 089,86

Total Général

Total Prog.

1 223 220,00

100 000,00

1 400 000,00

600 000,00

2 664 132,00

400 000,00

4 712 868,00

61 009 669,86

2017

'RCDOTE98

'RCDOTE93

2016

2017

'RCDOTE88

2016

2016

'RCDOTE79

2015

2015

'RCDOTE78

2015

2015

'RCDOTE73

2015

4 624 127,86

Mnt Voté

AP/Epcp

Total politique

DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'RCDOTE73

2015

2015

'RCDOTE68

Code

2014

2014

Mill.

13 727 000,00

13 727 000,00

1 641 009,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

204

Chap.

Page 5

204142

204141

204142

204142

204141

204142

204142

204141

204142

204141

204142

204141

204142

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Politique : Soutien fin. aux collectivités / Secteur : Solidarités territoriales / Sous-secteur :

Section : Investissement

702 864,00

701 359,00

1 505,00

37 755,00

37 755,00

1 105 307,00

1 097 839,00

7 468,00

553 217,00

553 217,00

2 448 167,00

2 448 167,00

0,00

161 449,75

161 449,75

0,00

4 482 736,00

4 427 317,00

55 419,00

4 266 019,86

4 266 019,86

CP votés

34 842 928,78

34 842 928,78

14 403 914,98

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2259

8 220 794,00

8 220 794,00

1 883 247,96

223 004,00

222 878,00

126,00

0,00

0,00

269 282,00

269 282,00

0,00

0,00

0,00

215 965,00

215 965,00

0,00

238 550,00

238 550,00

0,00

47 124,33

46 239,33

885,00

356 814,00

356 814,00

2019

CP prévus

24 087 143,08

24 087 143,08

2 267 728,92

297 352,00

297 352,00

0,00

62 245,00

62 245,00

25 411,00

24 183,00

1 228,00

46 783,00

46 783,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

183 007,67

183 007,67

0,00

1 294,00

1 294,00

2020

CP prévus

7 471 604,00

7 471 604,00

679 007,00

2021

CP prévus

CDR : Relat. avec les collectivités

114 200,00

114 200,00

114 200,00

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Réunion du 4 février 2019

Bâtiments

N° : 6474

Objet de la délibération :

2A5-01

BP 2019 - 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 2019 pour les Bâtiments est présenté suivant les tableaux joints en annexe.
INVESTISSEMENT
I/ DEPENSES D'INVESTISSEMENT
En dépenses d'investissement, il est proposé d'inscrire 46,25 M€ en Autorisations de Programme et 28 M€
en Crédits de Paiement.
A) AUTORISATIONS DE PROGRAMME
 COLLEGES
Construction du collège de l’Herbasse à St Donat : + 23 000 000 €
Afin de pouvoir lancer les consultations d’entreprises en 2019, il est proposé d’inscrire les AP de travaux.
Cette opération réalisée en co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté d'Agglomération ARCHE AGGLO
fera l’objet d’une convention financière. La participation de la Communauté d’Agglo portera sur les dépenses
concernant l’aire de bus, les voiries, les cheminements piétons et l’ensemble des espaces hors enceinte du
collège et sur une partie du coût du gymnase (locaux associatifs, bar...)
Construction du gymnase de Chabeuil : + 4 050 000 €
Le programme de ce nouveau gymnase a été arrêté conjointement entre la mairie et le Département en juin
2018. Le montant de l’opération est estimé à 4,8 M€ dont 1 M€ seront payés par la Commune pour ses
propres équipements (gradins, salles associatives, bar…).
Une convention sera signée pour définir les participations financières respectives de la Commune et
Département. Il est proposé d’inscrire un complément d’AP de 4 050 000 €.
Restructuration du collège de St Paul Trois Châteaux : + 500 000 €
Au vu des évolutions récentes de prix et des incertitudes qui en découlent sur les résultats de l'Appel
d'offres, il est proposé d'ajouter 500 000 €.
Etude pour la Qualité de l’Air Intérieure (QAI) dans les collèges : 150 000 €
La loi portant engagement sur la préservation de l’environnement rendra obligatoire des mesures de la
qualité de l’air dans les collèges et les locaux accueillant des jeunes publics au 1er janvier 2020. Ces
mesures, qui seront conduites par le Laboratoire Départemental, permettront de détecter la présence
éventuelle de polluant répertorié ( Benzène, formaldéhydes..) et conduiront ensuite à des actions correctives
sur la ventilation et les matériaux du bâtiment, le mobilier en place, les produits de nettoyage ou autres. Le
montant de ces mesures à engager avant 2020 est estimé à 150 000 €.
Travaux contre la légionellose : 500 000 €
Afin d’engager rapidement les travaux nécessaires pour respecter la réglementation et supprimer le risque
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de légionnellose, il est proposé d’inscrire 500 000 €.
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Etudes diverses : 100 000 €
Il est proposé d’inscrire 100 000 € pour répondre aux demandes de pré-études dans les collèges.



HDD

HDD - Rénovation et réaménagement de l’Hôtel du Département : 1 100 000 €
Dans la poursuite de la rénovation engagée en 2018, il est proposé d’inscrire 1 100 000 € pour rénover les
2ème et 3ème étage de l’extension, certains locaux du RDC, du 3 ème étage de l’ancienne barre et dans une
moindre mesure le 1er étage.



MOYENS GENERAUX

Aeroport de Chabeuil Tour de contrôle - Etude de rénovation et mise aux normes : 200 000 €
Le Département a acheté à l’Etat en juin 2018 la tour de contrôle de l’aéroport de Chabeuil. Ce bâtiment et
ses équipements pourraient être rénovés et mis aux normes.
Aménagement de Rhovalparc : 150 000 €
Pour l'aménagement des locaux de travail sur le site de Rhovalparc, il est proposé d'inscrire une AP de
150 000 €.
Investissement photovoltaïque tranche 1 : 1 000 000 €
Le Département a déjà installé près de 3 100 m² de panneaux photovoltaîques lors d’opération de
construction qui permettent de produire l’équivalent de la consommation de 3 collèges. Suite à l’étude sur les
potentialités des locaux ou parkings existants, il est proposé l’inscription de 1 M€ pour lancer une première
tranche de travaux.
Etudes diverses : 200 000 €
Il est proposé d’inscrire 200 000 € pour des études préalables à lancer dans les bâtiments hors collèges.
Acquisitions diverses : 6 000 000 €
Une enveloppe de 6 M€ est proposée dans le cadre d’acquisitions de terrains ou de bâtiments en 2019.



SOCIAL

Pôle Social de Portes les Valence : + 150 000 €
Les résultats d'appels d'offres montrent des prix supérieurs aux estimations et nécessitent d'ajouter 150 000
€ afin de pouvoir signer les marchés de travaux.
Restructuration de la MDA et de la MDS– étude : 2 000 000 €
Afin de démarrer les études du regroupement des 9 sites de la Direction des Solidarités, il est proposé
d’inscrire des AP à hauteur de 2 M€.



VOIRIE

CTD/CED de Die – Etude pour la restructuration : 600 000 €
Le CTD/CED de Die est installé dans des locaux vétustes et inadaptés à leur fonction. Il est donc proposé de
le reconstruire sur le site du SEERM situé à proximité qui dispose d’un grand terrain. Une AP de 600 000 €
permettra de lancer les études en 2019.



CHATEAUX
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Château de Suze la Rousse – remplacement des menuiseries : + 100 000
€

Le montant des travaux a été réévalué à 900 000 €. Il est donc proposé d’abonder de 100 000 € l’AP votée.
Château de Grignan – cour des ruines et aile des prélats : + 800 000 €
Suite au diagnostic, il est proposé d’abonder l’AP pour les études. Le montant sera porté à 1 M€.
Château de Suze - Rénovation de la cour intérieure et sécurisation des créneaux : 1 200 000 €
Ces travaux concernent, pour moitié la sécurité du site (déchaussement de pierres des remparts et des
créneaux, sécurisation de la sortie de la porte du dernier secours) ainsi que la préservation des bâtiments
(étanchéité des toitures et notamment des tours) et pour moitié le nettoyage et rejointoiement des pierres
des façades intérieures du château.


STATIONS

Garage et réhabilitation du plateau de Beure : + 250 000 €
Après étude des besoins et analyse des contraintes techniques, cette opération est estimée à 750 000 €. Il
est donc proposé d’abonder l’AP de 250 000 €



GROSSES REPARATIONS

Au titre des travaux de Grosses Réparations dans les bâtiments, il est proposé une AP de 4 200 000 €, dont
3 265 000 € sur les GR 2019 et 935 000 € au titre d’avance sur les GR 2020.

GR 2019
AP déjà votées
GR Culture
100 000
GR Collèges
400 000
GR Enseignement supérieur
50 000
GR Moyens généraux
150 000
GR Stations
50 000
GR Social
100 000
GR Voirie
100 000
Total
950 000

Demande en AP
600 000
1 870 000
0
145 000
100 000
230 000
320 000
3 265 000

GR 2020
Total après BP Demande en AP
700 000
100 000
2 070 000
400 000
50 000
35 000
295 000
150 000
150 000
50 000
180 000
100 000
370 000
100 000
3 815 000
935 000

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 2019.
C) CREDITS DE PAIEMENT
En crédits de Paiement, il est proposé d'inscrire 28 M€ en 2019.
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ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Il est proposé d’inscrire en recette 1 833 092,01 € sur l’exercice 2019.
- Ventes diverses de bâtiments/terrains : 500 000 €
- Participations de la Région Auvergne Rhône-Alpes (750 000 €) et de la Commune (70 000 €) pour la
construction d’un gymnase à Nyons : 820 000 €
- Subvention de la DRAC pour la restructuration des façades Ouest/Est, des remparts et des jardins du
château de Grignan : 209 092,01 €
- 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 3 417 211 € se décomposant ainsi :
913 832 € pour la gestion du patrimoine (loyers, impôts, assurances, charges)
330 000 € pour la location de bâtiments modulaires
350 000 € pour les petits travaux d'entretien et réparation des bâtiments
330 000 € pour le nettoyage des locaux
250 000 € pour les contrats de maintenance
640 000 € pour les fluides
263 209 € 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 1 030 000 € :
550 000 € au titre des loyers
120 000 € au titre de la participation de l’État au fonctionnement du bâtiment Préfecture-Hôtel du
Département
60 000 € au titre de la participation de la ville de Valence pour la maison des syndicats
300 000 € pour des recouvrements divers

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver le budget primitif 2019 des Bâtiments.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
du Conseil départemental,
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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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CONSTRUCT/RESTRUCT ARCHIVES

CONSTRUCT/RESTRUCT CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT CITES MIXTES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

1998P305

1998P305

1998P305

1998P305

1998P006

Programme

1998P308

Cd Prg

DIRECTION DES BATIMENTS

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

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

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

2265
17P6O2

14P6O2

14P6O4

16P6O1

17P6O1

12P6O2

15P6O12

18P6O1

18P6O2

15P6O6

12P6O7

15P6O7

13P305O3

17P305O1

13P305O1

16P305O1

15P308O1

Cd Opé

1998P305E69
1998P305E56

PIERRELATTE Jaume Aménagement du
collège
VALENCE CAMILLE VERNET restructuration
logement,réseau,clos couvert

1998P006E115

LA CHAPELLE EN VERCORS aménagement
internat et accessibilite

MONTELIMAR DURAS Extension

MERCUROL reconstruction collège

1998P006E120

1998P006E77

LOGEMENTS DE FONCTION DES COLLEGES
1998P006E77
rénovation

1998P006E120

1998P006E53

1998P006E110

ETUDES DIVERSES COLLEGES 2017

ETUDES DIVERSES COLLEGES 2012

DIE CITE MIXTE - rénovation de l'internat

450 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

800 000,00

175 000,00

300 000,00

500 000,00

1 400 000,00

COURS ET PREAUX Debussy Lapassat Grand
1998P006E123
Serre St Vallier

750 000,00

17 970 000,00

1 000 000,00

1998P006E112

1998P006E53

3 500 000,00

6 510 000,00

200 000,00

290 000,00

7 100 000,00

750 000,00

Voté

1998P006E123

CLEON D ANDRAN Restructuration du collège

CHABEUIL GYMNASE

BEAUMONT Nouveau collège plaine de
Valence

1998P006E112

1998P305E60

MONTELIMAR ALAIN BORNE mise en
accessibilité

BEAUMONT GYMNASE

1998P305E64

1998P308E19

AP/Epcp

CREST J.F. ARMORIN Restructuration

VALENCE ARCHIVES Travaux isolation murs
rideaux

Opération

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2019

4 050 000,00

BP 2019

450 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

800 000,00

175 000,00

300 000,00

500 000,00

1 400 000,00

1 000 000,00

4 800 000,00

17 970 000,00

3 500 000,00

6 510 000,00

200 000,00

290 000,00

7 100 000,00

750 000,00

TOTAL
APRES BP

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

LEGIONELLOSE - travaux contre le risque

ESPE TRAVAUX DE REFECTION toiture et
piste

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

CONSTRUCT/RESTRUCT ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P006

1998P011

1998P002

15P2O1

15P011O1

15P6O11

18P6O3

15P6O3

16P6O2

08P6O5

15P6O5

12P6O9

17P6O3

15P006O4

07P6O2

17P6O4

1998P006E53
1998P006E110

ST JEAN EN ROYANS Construction espace
attente cars élèves
ST PAUL TROIS CHATEAUX - restructuration
du collège

1998P006E123

VALENCE J.ZAY Remplacement brises soleil
orientables

HDD Rénovation DRH

1998P002E33

1998P011E30

240 000,00

870 000,00

150 000,00

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR DANS LES
COLLEGES - Etudes

500 000,00

100 000,00

8 500 000,00

500 000,00

23 000 000,00

240 000,00

870 000,00

500 000,00

150 000,00

100 000,00

8 500 000,00

100 000,00

1 700 000,00

2 600 000,00

10 509 194,43

7 900 000,00

80 000,00

26 000 000,00

1 700 000,00

201 050,78

2 300 000,00

6 500 000,00

2 200 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019 APRES BP

BP 2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019
TOTAL

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

ETUDES DIVERSES COLLEGES 2019

VALENCE PAGNOL - restructuration du collège 1998P006E110

1 700 000,00

1998P006E95

VALENCE COLLEGE J. ZAY
RESTRUCTURATION CUISINE ETUDES

100 000,00

2 600 000,00

10 509 194,43

7 400 000,00

80 000,00

3 000 000,00

1 700 000,00

201 050,78

2 300 000,00

6 500 000,00

6 530 000,00

2 200 000,00

Voté

SUZE Do Mistrau Reconstruction du collège 650
1998P006E115
élèves

1998P006E31

1998P006E120

ST DONAT Reconstruction du collège et
gymnase

ST RAMBERT EXTENSION DU COLLEGE
2008

1998P006E96

1998P006E29

PLANS TOPOS COLLEGES + FRAIS DE
TRANSFERT 2007
SCHEMA INFORMATIQUE DES COLLEGES

1998P006E120

PLAN SURETE DES COLLEGES

1998P006E110

1998P006

15P6O10

PIERRELATTE collège ISCLO D'OR restructuration

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

1998P006E112

1998P006E78

AP/Epcp

NYONS ROUMANILLE Gymnase et annexes

1998P006

15P6O8

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

NYONS CITE MIXTE ROUMANILLE Refection
1/2 pension

Opération

1998P006

14P6O1

Cd Opé

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

Programme

1998P006

Cd Prg

2266

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUES

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUES

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUES

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENERAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENERAUX

1998P002

1998P026

1998P026

1998P026

1998P056

1998P056

1998P056

Programme

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

Cd Prg

1998P002

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

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

2267
14P056O1

06P056O2

18P056O2

17P056O2

16P056O2

15P056O1

12P056O3

15P056O2

15P056O3

13P056O2

14P056O2

16P056O1

17P056O1

15P056O7

18P026O1

06P026O3

15P026O2

13P2O1

Cd Opé

1998P056E102

1998P056E27

ETUDES TOPOGRAPHIQUES +
SIGNALETIQUE
MISE A JOUR DES PLANS

1998P056E136

1998P056E132

1998P056E130

1998P056E116

1998P056E79

ETUDES DIVERSES 2018

ETUDES DIVERSES 2017

ETUDES DIVERSES 2016

ETUDES DIVERSES 2015

ETUDES DIVERSES 2012

1998P056E117

1998P056E88

AEROPORT CHABEUIL Réfection bâtiment
aérogare

AEROPORT Modification reseaux ZA Sud
Ouest - phase 2

1998P056E112

AEROPORT CHABEUIL démolition logements
fonctions et annexes

1998P056E117

1998P056E130

AEROPORT CHABEUIL 3 et 4ème hangar
Zone est + Atelier + locaux sécu civile

AEROPORT Construction de deux hangars

1998P056E132

1998P056E127

ACCESSIBILITE Agenda accessibilite
programme Etudes
AEROPORT 5eme et 6eme hangars

1998P026E40

1998P026E22

ST VALLIER MEDIATHEQUE EXTENSION
2006
VALENCE MEDIATHEQUE Amenagement

1998P026E28

1998P002E29

AP/Epcp

DIE Restructuration médiathèque

HDD Rénovation 2ème 3ème étage RDC

HOTEL DU DEPARTEMENT Travaux
performance énergétique

Opération

500 000,00

93 604,33

150 000,00

100 000,00

150 000,00

100 000,00

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

4 000 000,00

900 000,00

4 400 430,27

Voté

1 100 000,00

500 000,00

93 604,33

150 000,00

100 000,00

150 000,00

100 000,00

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

4 000 000,00

900 000,00

1 100 000,00

4 400 430,27
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BP 2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019
TOTAL

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

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 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

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P056

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

1998P030

Programme

1998P056

Cd Prg

2268
18P030O1

16P030O5

13P030O1

06P030O2

15P030O1

12P030O14

16P030O4

16P030O1

15P030O2

14P056O3

18P056O1

18P056O3

15P056O6

10P056O2

Cd Opé

1998P056E136

1998P030E99
1998P030E62

PIERRELATTE/DONZERE - Travaux pour
regroupement CMS
PORTES LES VALENCE Travaux POLE
SOCIAL

VALENCE Maison Autonomie et Solidarités Etudes

500 000,00

VALENCE SOCIAL CMS CHATEAUVERT
VALENSOLLES

1998P030E101

300 000,00

VALENCE regroupement CMS CHATEAUVERT
1998P030E99
VALENSOLLES acquisition

3 100 000,00
2 300 000,00

1998P030E18

400 000,00

2 700 000,00

150 000,00

500 000,00

350 000,00

710 000,00

50 000,00

1998P030E70

TAIN L'HERMITAGE DEFS CMS Travaux

ST PAUL 3 CHATEAUX Travaux CMS

ROMANS PAVIGNE - Construction CMS Etudes 1998P030E89

1998P030E99

1998P030E89

BOURG LES VALENCE MDE aménagement

BATIMENTS SOCIAUX DT POLYGONE PEF
MONTELIMAR

RHOVALPARC aménagement des locaux

ACQUISITIONS DIVERSES bâtiments/terrains

PHOTOVOLTAIQUE Tranche 1

ETUDES DIVERSES 2019

AEROPORT Tour de contrôle - Etudes
rénovation et mise aux normes

SUBVENTION ADN raccordement fibre optique 1998P056E125

RHOVALPARC aménagement

1998P056E136

PLAN DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
PHASE 3
2 400 000,00

5 000 000,00

1998P056E116

PLAN DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
PHASE 2

Voté

9 300 000,00

AP/Epcp

INVESTISSEMENTsur BATIMENTS SUITE AU
1998P056E68
DIAG. de Perf.Energ.

Opération

2 000 000,00

150 000,00

150 000,00

6 000 000,00

1 000 000,00

200 000,00

200 000,00

2 000 000,00

500 000,00

300 000,00

2 300 000,00

3 100 000,00

400 000,00

2 850 000,00

150 000,00

500 000,00

350 000,00

150 000,00

6 000 000,00

1 000 000,00

200 000,00

200 000,00

710 000,00

50 000,00

2 400 000,00

5 000 000,00

9 300 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019 APRES BP

BP 2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019
TOTAL

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

RESTRUCTURATION CHATEAUX

RESTRUCTURATION CHATEAUX

RESTRUCTURATION CHATEAUX

RESTRUCTURATION CHATEAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS

CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

2004P020

1998P961

1998P961

1998P961

1998P961

1998P698

1998P698

1998P277

1998P277

1998P277

1998P277

Programme

CONSTRUCT/ RESTRUCT VOIRIE

Cd Prg

2004P020

2269
14P277O1

13P277O1

12P277O1

10P277O1

18P698O1

14P698O2

18P961O1

17P961O1

13P961O1

18P020O3

18P020O2

16P020O1

11P020O1

17P020O1

18P020O1

14P020O1

15P020O1

Cd Opé

2004P020E57

LE GRAND SERRE CED - Construction abri à
sel et garages

1998P961E56

SUZE LA ROUSSE Remplacement des
menuiseries

GR 2014 COLLEGES

GR 2013 COLLEGES

GR 2012 COLLEGES

1998P277E36

1998P277E35

1998P277E34

1998P277E30

2 500 000,00

1 980 000,00

2 670 000,00

2 200 000,00

500 000,00

COL DU ROUSSET - Aménagement bâtiment
1998P698E76
plateau de Beure
GR 2010 COLLEGES

250 000,00

800 000,00

300 000,00

2 498 237,92

200 000,00

1998P698E55

COL DE ROUSSET - Echange immobilier et
foncier

SUZE LA ROUSSE - rénovation cour
intérieure et sécurisation des créneaux

1998P961E55

GRIGNAN - Aile des Prélats

GRIGNAN restructuration des façades Ouest et
1998P961E44
Est

DIE reconstruction du CTD/CED - études

2004P020E57

530 000,00

VALENCE CHABEUIL- regroupement des CED
2004P020E58
Acquisition
VALENCE - reconstruction CTD CED

170 000,00

2004P020E50

TAIN L'HERMITAGE CED - Réfection des
garages

250 000,00

2004P020E26

1 700 000,00

150 000,00

1 700 000,00

180 000,00

Voté

ST VALLIER- Reconstruction abri à sel

ST JEAN EN ROYANS- Construction CED/CTD 2004P020E56

2004P020E37

2004P020E53X

AP/Epcp

LA CHAPELLE EN VERCORS - Travaux CED

CHATILLON Rénovation annexe CED Col de
Grimone

Opération

250 000,00

1 200 000,00

100 000,00

800 000,00

600 000,00

2 500 000,00

1 980 000,00

2 670 000,00

2 200 000,00

750 000,00

250 000,00

1 200 000,00

900 000,00

1 100 000,00

2 498 237,92

600 000,00

200 000,00

530 000,00

170 000,00

250 000,00

1 700 000,00

150 000,00

1 700 000,00

180 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE
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BP 2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019
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Envoyé en préfecture le 13/02/2019

15P278O33 GR 2015 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
16P278O1
17P278O1
18P278O1
19P278O1

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

GROSSES REPARATIONS CULTURE

GROSSES REPARATIONS CULTURE

GROSSES REPARATIONS CULTURE

GROSSES REPARATIONS CULTURE

GROSSES REPARATIONS CULTURE

GROSSES REPARATIONS CULTURE

GROSSES REPARATIONS CULTURE

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

GROSSES REPARATIONS MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS MOYENS GENERAUX

1998P277

1998P277

1998P277

2013P004

2013P004

2013P004

2013P004

2013P004

2013P004

2013P004

1998P278

1998P278

1998P278

1998P278

1998P278

1998P278

1998P302

1998P302

15P302O1

14P302O1

19P004O1

18P004O1

17P004O1

16P004O1

15P004O1

14P004O1

18P277O1

18P277O1

18P277O1

17P277O1

GR 2015 MOYENS GENERAUX

GR 2014 MOYENS GENERAUX

GR 2020 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR 2019 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR2018 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR 2017 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR2016 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

GR 2020 CULTURE

GR 2019 CULTURE

GR 2018 CULTURE

GR2017 CULTURE

GR2016 CULTURE

GR 2015 CULTURE

GR 2014 CULTURE

GR 2020 COLLEGES

GR 2019 COLLEGES

GR 2018 COLLEGES

GR 2017 COLLEGES

GR 2016 COLLEGES

1998P277

16P277O1

GR 2015 COLLEGES

Opération

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

15P277O1

Cd Opé

1998P277

Programme

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

Cd Prg

1998P277

2270
1998P302E19

1998P302E20

1998P278E24

1998P278E22

1998P278E21

1998P278E20

1998P278E19

2013P004E08

2013P004E07

2013P004E05

2013P004E04

2013P004E03

2013P004E02

1998P277E46

1998P277E44

1998P277E40

1998P277E39

1998P277E37

AP/Epcp

510 000,00

240 000,00

50 000,00

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

3 600 000,00

2 700 000,00

2 840 000,00

2 800 000,00

Voté

35 000,00

100 000,00

600 000,00

400 000,00

1 870 000,00

510 000,00

240 000,00

35 000,00

50 000,00

75 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

100 000,00

700 000,00

1 100 000,00

340 000,00

620 000,00

550 000,00

410 000,00

400 000,00

2 270 000,00

3 600 000,00

2 700 000,00

2 840 000,00

2 800 000,00
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GROSSES REPARATIONS MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS MOYENS GENERAUX

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

GROSSES REPARATIONS VOIRIE

GROSSES REPARATIONS VOIRIE

GROSSES REPARATIONS VOIRIE

GROSSES REPARATIONS VOIRIE

GROSSES REPARATIONS VOIRIE

GROSSES REPARATIONS VOIRIE

GROSSES REPARATIONS VOIRIE

GROSSES REPARATIONS STATIONS

GROSSES REPARATIONS STATIONS

GROSSES REPARATIONS STATIONS

1998P302

1998P302

1998P302

1998P302

1998P435

1998P435

1998P435

1998P435

1998P435

1998P435

2005P071

2005P071

2005P071

2005P071

2005P071

2005P071

2005P071

1998P267

1998P267

1998P267

Programme

GROSSES REPARATIONS MOYENS GENERAUX

Cd Prg

1998P302

2271
18P267O1

17P267O1

16P267O1

18P071O1

17P071O1

16P071O1

15P071O1

14P071O1

18P435O1

17P435O1

16P435O1

15P435O1

19P302O1

18P302O1

17P302O1

16P302O1

Cd Opé

GR 2018 STATIONS

GR 2017 STATIONS

GR 2016 STATIONS

GR 2020 VOIRIE

GR 2019 VOIRIE

GR 2018 VOIRIE

GR2017 VOIRIE

GR 2016 VOIRIE

GR 2015 VOIRIE

GR 2014 VOIRIE

GR 2020 SOCIAL

GR 2019 SOCIAL

GR 2018 SOCIAL

GR2017 SOCIAL

GR 2016 SOCIAL

GR 2015 SOCIAL

GR 2020 MOYENS GENERAUX

GR 2019 MOYENS GENERAUX

GR2018 MOYENS GENERAUX

GR 2017 MOYENS GENERAUX

GR 2016 MOYENS GENERAUX

Opération

1998P267E26

1998P267E25

1998P267E24

2005P071E14

2005P071E13

2005P071E12

2005P071E11

2005P071E10

2005P071E09

1998P435E30

1998P435E29

1998P435E28

1998P435E27

1998P435E26

1998P302E29

1998P302E23

1998P302E22

1998P302E21

AP/Epcp

50 000,00

210 000,00

210 000,00

100 000,00

685 000,00

460 000,00

480 000,00

450 000,00

420 000,00

100 000,00

375 000,00

280 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00

602 180,59

830 000,00

756 222,47

Voté

100 000,00

320 000,00

100 000,00

230 000,00

150 000,00

145 000,00

50 000,00

210 000,00

210 000,00

100 000,00

420 000,00

685 000,00

460 000,00

480 000,00

450 000,00

420 000,00

100 000,00

330 000,00

375 000,00

280 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00

295 000,00

602 180,59

830 000,00

756 222,47

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019 APRES BP

BP 2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019
TOTAL

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

GROSSES REPARATIONS STATIONS

1998P267

Programme

GROSSES REPARATIONS STATIONS

Cd Prg

1998P267

2272

19P267O1

Cd Opé

GR 2020 STATIONS

GR 2019 STATIONS

Opération

1998P267E27

AP/Epcp

TOTAL

50 000,00

Voté

46 250 000,00

50 000,00

100 000,00

50 000,00

150 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019 APRES BP

BP 2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019
TOTAL

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2273

Section : Investissement

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Mill.

Code

4 520 486,22

150 000,00

2016

'1998P435E26

'1998P435E26

'1998P435E27

GROSSES REPARATIONS SOCIAL
2014

2014

2015

Total Enveloppe

300 000,00

950 000,00
12 120 486,22

Total Prog.

750 000,00

2 300 000,00

'1998P030E99

'1998P030E99

2016

'1998P030E89

2016

'1998P030E89

2015

'1998P030E70

2015

'1998P030E70

2013

2013

'1998P030E62

2012

0,00

2 150 000,00

0,00

0,00

0,00

23

23

23

21

23

23

23

2012

2012

21

'1998P030E62

2012

2012

'1998P030E18

2004
21

458133

2004

2004

21

23

0,00

2 000 000,00

23

23

231313

231313

231313

213131

231313

231313

231313

213131

21111

458133

231313

213131

21151

231313

231313

Art.

Imp. budg.
Chap.

21

3 100 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

2004

'1998P030E18

500 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2004

2004

2019 '1998P030E108

2019 '1998P030E108

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

275 000,00

250 000,00

250 000,00

7 254 486,22

450 000,00

150 000,00

300 000,00

400 000,00

400 000,00

951 000,00

951 000,00

2 353 486,22

0,00

1 930 129,94

0,00

423 356,28

3 100 000,00

0,00

1 626 799,40

1 473 200,60

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

25 000,00

50 000,00

50 000,00

1 766 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

399 000,00

399 000,00

217 000,00

217 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

2019

CP prévus

0,00

0,00

0,00

3 400 000,00

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2020

CP prévus

CDR : Bâtiments - constructions

0,00

0,00

1 650 000,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2021

CP prévus

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

2022

CP prévus

au : 17 décembre 2018

0,00

0,00

0,00

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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2 480 000,00

330 000,00

100 000,00

230 000,00

0,00

0,00

0,00

23

23

23

23

Mill.

Code

2019

Total politique
Attractivité
écoq territoires
1 270 000,00

0,00
520 000,00

Total Prog.

50 000,00

50 000,00

210 000,00

'1998P267E28

'1998P267E28

2019

'1998P267E27

'1998P267E27

2018

2018

'1998P267E26

'1998P267E26

2017

2017

'1998P267E25

'1998P267E25

2016

2016

'1998P267E24

2015

GROSSES REPARATIONS STATIONS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

210 000,00

750 000,00

Total Prog.

GROSSES REPARATIONS STATIONS
2015 '1998P267E24

500 000,00

'1998P698E76

'1998P698E76

2018

250 000,00

2018

'1998P698E55

2014

Mnt Voté

AP/Epcp

CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Attractivité
Domaine
CONSTRUCT/RESTRUCT
départ
écoq territoires
"Attract écoq"STATIONS
2014 '1998P698E55

Libellé

Programme

400 000,00

150 000,00

50 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

Mnt proposé

231313

231313

231313

231313

23

23

23

23

23

23

21

Chap.

231314

231314

231314

231314

231314

231314

21111

Art.

Imp. budg.

Politique : Attractivité écoq territoires / Secteur : Domaine départ "Attract écoq" / Sous-secteur :

13 475 486,22

1 355 000,00

Total Prog.

GROSSES REPARATIONS SOCIAL

Total politique
Action
Sociale Insertion

0,00

'1998P435E31

2019

100 000,00

375 000,00

280 000,00

300 000,00

'1998P435E31

'1998P435E30

'1998P435E30

2018

2018

'1998P435E29

'1998P435E29

2017

2017

'1998P435E28

'1998P435E28

2016

2016

'1998P435E27

2015

2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

275 000,00

770 000,00

470 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

300 000,00

50 000,00

50 000,00

250 000,00

250 000,00

CP votés

8 337 522,82

1 083 036,60

0,00

0,00

0,00

0,00

278 036,60

278 036,60

280 000,00

280 000,00

0,00

0,00

125 000,00

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2019

CP prévus

1 987 963,40

221 963,40

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

46 963,40

46 963,40

0,00

0,00

25 000,00

550 000,00

100 000,00

25 000,00

25 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

2020

CP prévus

3 680 000,00

280 000,00

50 000,00

50 000,00

180 000,00

180 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

225 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2021

CP prévus

1 750 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP prévus

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

après 2 022

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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Mill.

Code

'1998P026E40

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2013P004E05

'2013P004E07

2017

'2013P004E08

2018

2018

'2013P004E07

2017

2017

2017

'2013P004E05

2016

2016

'2013P004E04

2016

'2013P004E04

2015

2015

'2013P004E03

'2013P004E03

2015

2015

'2013P004E02

2014

GROSSES REPARATIONS CULTURE
2014 '2013P004E02

1 100 000,00

340 000,00

620 000,00

550 000,00

410 000,00

650 000,00

900 000,00

5 550 000,00

2018

'1998P026E28

'1998P026E28

2015

2015

'1998P026E22

2006

'1998P026E40

Total Enveloppe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

2006

2006

21

2006

21

23

2313181

231314

2313181

231314

2313181

231314

231314

231314

231314

231314

231314

231314

2161

213141

21111

2313111

Art.

Imp. budg.
Chap.

21

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE Total Prog.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

0,00

Mnt proposé

2006

4 000 000,00

750 000,00

Total Prog.

CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE
2006 '1998P026E22

750 000,00

'1998P308E19

2015

Total Enveloppe

Mnt Voté

AP/Epcp

CONSTRUCT/RESTRUCT ARCHIVES

Culture
Domaine
CONSTRUCT/RESTRUCT
départ "Culture"
ARCHIVES
2015 '1998P308E19

Libellé

Programme

Politique : Culture / Secteur : Domaine départ "Culture" / Sous-secteur :

6 066,56

73 933,44

642 524,80

0,00

331 930,40

310 594,40

298 339,20

0,00

298 339,20

441 150,50

441 150,50

470 000,00

470 000,00

410 000,00

410 000,00

4 750 000,00

50 000,00

50 000,00

750 000,00

750 000,00

3 950 000,00

0,00

3 924 500,00

25 500,00

0,00

0,00

693 123,38

693 123,38

693 123,38

CP votés

0,00

210 000,00

138 339,20

0,00

138 339,20

41 660,80

0,00

41 660,80

178 849,50

178 849,50

80 000,00

80 000,00

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

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

200 000,00

219 136,00

0,00

219 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2020

CP prévus

0,00

200 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

2021

CP prévus
2022

0,00

0,00

CP prévus

0,00

0,00

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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2019

13 018 237,92

3 598 237,92

Total Prog.
2 800 000,00

2 100 000,00

1 200 000,00

100 000,00

800 000,00

0,00

700 000,00

100 000,00

600 000,00

23

23

23

23

23

23

Mill.

Code

200 000,00
14 100 000,00

Total Prog.

7 100 000,00

290 000,00

'1998P305E69

'1998P305E69

2017

'1998P305E64

2017

'1998P305E64

2016

2016

'1998P305E60

'1998P305E60

2013

2013

'1998P305E56

2013

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
2015 '1998P006E110

CONSTRUCT/RESRUCT CITES MIXTES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

6 510 000,00

870 000,00

CONSTRUC/RESTRUC ENSEIGNEMENT Total Prog.

CONSTRUCT/RESRUCT CITES 2013
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

231314

231314

231314

231314

2313181

231314

23

23

23

23

23

23

Chap.

231312

23173121

23173121

23173121

23173121

231312

Art.

Imp. budg.

Politique : Education Jeunesse / Secteur : Domaine départ "Educ Jeunesse" / Sous-secteur :

Total politique
Culture

0,00

'1998P961E57

800 000,00

300 000,00

2 498 237,92

'1998P961E57

2019

2019

'1998P961E56

2018

'1998P961E56

RESTRUCTURATION CHATEAUX

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P961E55

2018

'1998P961E55

2017

2017

'1998P961E44

Total Enveloppe

'1998P961E44

2012

Total Enveloppe

3 120 000,00

Total Prog.

RESTRUCTURATION CHATEAUX
2012

0,00

100 000,00

'2013P004E09

'2013P004E09

2019

2019

'2013P004E08

2018

GROSSES REPARATIONS CULTURE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

1 790 090,80

3 087 896,20

0,00

0,00

803 653,46

803 653,46

0,00

0,00

2 284 242,74

2 284 242,74

555 633,03

555 633,03

555 633,03

CP votés

10 247 864,18

2 462 726,30

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

100 000,00

100 000,00

2 062 726,30

2 062 726,30

2 342 014,50

0,00

0,00

0,00

80 000,00

958 816,20

1 222 622,14

200 000,00

200 000,00

42 549,09

42 549,09

290 000,00

290 000,00

690 073,05

690 073,05

314 366,97

314 366,97

314 366,97

2019

CP prévus

2 221 837,74

1 016 111,62

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

200 000,00

200 000,00

316 111,62

316 111,62

648 849,50

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

10 995 173,00

3 293 135,12

0,00

0,00

1 957 450,91

1 957 450,91

0,00

0,00

1 335 684,21

1 335 684,21

2020

CP prévus

2 248 536,00

1 419 400,00

700 000,00

700 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

119 400,00

119 400,00

529 136,00

100 000,00

0,00

100 000,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

2 600 000,00

4 200 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

2021

CP prévus

1 100 000,00

800 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

1 299 085,54

1 299 085,54

1 299 085,54

2022

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

997 261,00

997 261,00

997 261,00

après 2 022

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

410 000,00

0,00

21
23
23

2008

2008

'1998P006E31

2008

2008

'1998P006E29

2007
21

23

2007

2007

23

2007

20
21

'1998P006E29

750 000,00

2007

2007

0,00

23

2019 '1998P006E126

2019

23

23

0,00

2019 '1998P006E126

2018 '1998P006E123

2018 '1998P006E123

2017 '1998P006E120

2 500 000,00

2017

23 000 000,00

23
455183

2017

2017

23

2017 '1998P006E120

5 925 000,00

23

2016
0,00

23

2016

2016 '1998P006E115

21

2016 '1998P006E115

2015 '1998P006E112

3 626 083,85

2015

4 050 000,00

455184

2015

10 830 000,00

455177

2015

2015

23
455161

2015

23

500 000,00

2015 '1998P006E112

22 900 000,00

2015

2015 '1998P006E110

23
458153

2015

23173121

231312

213121

21111

23173121

231312

21111

20311

23173121

231312

231312

455183

23173121

231312

23173121

231312

213121

455184

455177

455161

23173121

231312

458153

23173121

8 360 019,08

15 546 961,47

162 599,21

66 532,38

330 122,25

0,00

200 738,31

23 452,89

25 000,00

80 931,05

0,00

0,00

0,00

52 538,73

52 538,73

1 587 715,34

0,00

0,00

4 260,00

1 583 455,34

281 083,85

0,00

55 000,00

226 083,85

3 981 193,23

0,00

0,00

100 000,00

313 800,00

411 200,00

3 156 193,23

2 468 922,15

61 740,00

617 091,35

0,00

31 003,17

0,00

0,00

79 877,75

0,00

79 877,75

0,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

187 461,27

187 461,27

1 716 211,27

1 000 000,00

0,00

716 211,27

475 000,00

0,00

475 000,00

0,00

3 478 671,34

1 000 000,00

100 000,00

1 210 346,00

764 546,00

403 779,34

1 528 261,74

100 000,00

469 445,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

1 660 000,00

1 660 000,00

8 621 073,39

0,00

80 000,00

8 541 073,39

2 170 000,00

0,00

2 170 000,00

0,00

3 102 730,43

0,00

100 000,00

987 595,00

1 080 000,00

935 135,43

14 424 098,63

0,00

3 428 925,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

0,00

270 000,00

0,00

0,00

9 000 000,00

0,00

0,00

9 000 000,00

700 000,00

0,00

700 000,00

0,00

3 012 405,00

0,00

80 000,00

90 636,00

1 341 769,00

1 500 000,00

4 978 717,48

0,00

2 378 717,48

100 000,00

0,00

100 000,00

600 000,00

600 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

1 305 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 305 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00
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'1998P006E77

2014

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P277E34

2011

2012

'1998P277E35

'1998P277E35

2012

2012

'1998P277E34

2011

2011

'1998P277E30

2009

2009

2009

1 980 000,00

2 670 000,00

2 200 000,00

101 318 089,00

Total Prog.

GROSSES REPARATIONS COLLEGES
2009 '1998P277E30

1 700 000,00

2 458 093,71

'1998P006E96

'1998P006E96

2015

'1998P006E95

2015

'1998P006E95

2015

2015

'1998P006E78

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

28 300 000,00

0,00

0,00

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
23

455147

2012

2012

455141

2012

21

23

0,00

0,00

23

20 365 842,61

24 167 115,31

2012

'1998P006E53

2012

27

2012

'1998P006E31

2008

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2008

2008

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

231312

231312

455148

23173121

231312

455162

231312

455147

455141

23173121

231312

21111

275

1 980 000,00

110 347,00

1 869 653,00

2 670 000,00

314 861,07

2 355 138,93

2 200 000,00

0,00

1 805 894,49

394 105,51

59 017 270,13

1 700 000,00

1 700 000,00

1 349 923,71

1 349 923,71

2 200 000,00

925 100,00

1 274 900,00

0,00

1 161 862,29

0,00

114 358,77

1 047 503,52

19 767 796,44

0,00

50 000,00

0,00

558 559,34

19 159 237,10

0,00

24 136 112,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 538 382,67

0,00

0,00

108 170,00

108 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

534 091,23

0,00

534 091,23

369 634,90

0,00

0,00

40 259,93

329 374,97

0,00

31 003,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 096 313,72

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 540 000,00

0,00

1 540 000,00

228 411,27

0,00

0,00

0,00

228 411,27

0,00

0,00

0,00

18 961 122,48

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 005 000,00

1 000 000,00
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'1998P277E37

2014

'1998P277E39

2015

'1998P277E40

2016

'1998P277E44

2017

'1998P277E46

2018

2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P278E24

'1998P278E25

2018

2019

'1998P278E22

'1998P278E24

2018

'1998P278E22

2017

2017

'1998P278E21

2016

'1998P278E20

'1998P278E21

2016

'1998P278E20

2015

2015

'1998P278E19

2015

50 000,00

75 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

21 690 000,00

Total Prog.

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEME
2015 '1998P278E19

0,00

400 000,00

3 600 000,00

2 700 000,00

2 840 000,00

2 800 000,00

2 500 000,00

'1998P277E47

'1998P277E47

2019

2019

'1998P277E46

2018

2018

'1998P277E44

2017

2017

'1998P277E40

2016

2016

'1998P277E39

2015

2015

'1998P277E37

2014

2014

'1998P277E36

'1998P277E36

2013

GROSSES REPARATIONS COLLEGES

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2013

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 270 000,00

400 000,00

1 870 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

231312

231312

231312

231312

231312

231312

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

231312

23173121

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

80 000,00

80 000,00

60 000,00

60 000,00

40 000,00

40 000,00

19 199 605,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 442 288,80

240 732,00

2 201 556,80

2 157 316,93

10 000,00

2 147 316,93

2 590 000,00

214 316,20

2 375 683,80

2 660 000,00

23 440,98

2 636 559,02

2 500 000,00

242 392,85

2 257 607,15

10 000,00

25 000,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

30 000,00

7 450,91

7 450,91

1 801 845,18

0,00

0,00

0,00

857 450,91

0,00

857 450,91

276 711,20

209 049,20

67 662,00

277 683,07

0,00

277 683,07

250 000,00

0,00

250 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 549,09

42 549,09

2 546 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

881 000,00

200 000,00

681 000,00

265 000,00

0,00

265 000,00

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

412 549,09

200 000,00

0,00

200 000,00

212 549,09

0,00

212 549,09

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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138 383 089,00

30 605 000,00

35 000,00

35 000,00

Mill.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

Total Prog.

2014 '1998P056E125

0,00
204

23

2015

2015 '1998P056E117

23

2015 '1998P056E117

865 000,00

23

2015
0,00

23

2015

5 100 000,00

23

2015

2015 '1998P056E116

23

2015

0,00

23

23

23

23

23

23

150 000,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

2015 '1998P056E116

2014 '1998P056E112

2014 '1998P056E112

2014 '1998P056E102

2014
500 000,00

0,00
4 717 478,60

'1998P002E35

'1998P002E35

2019

2019

'1998P002E33

'1998P002E33

2015

2015

'1998P002E29

2013

240 000,00

458145

2013

458144

23

204152

2313181

2313111

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

231312

2313111

2313111

2313111

458145

458144

2313181

2313111

Art.

Imp. budg.
Chap.

2013

4 477 478,60

Mnt proposé

2013

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS
2014GENE
'1998P056E102

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Mnt Voté

AP/Epcp

23

'1998P002E29

Code

2013

Moyens
Domaine
CONSTRUCT/RESTRUCT
généraux
départ "Moyens gx" HDD 2013

Libellé

Programme

Politique : Moyens généraux / Secteur : Domaine départ "Moyens gx" / Sous-secteur :

Total politique
Education
Jeunesse

0,00
405 000,00

'1998P278E25

2019

GROSSES REPARATIONS ENSEIGNEME Total Prog.

Total Enveloppe

0,00

710 000,00

803 586,23

0,00

803 586,23

4 369 465,24

3 949,20

5 536,80

18 221,62

2 736 957,22

1 604 800,40

150 000,00

150 000,00

500 000,00

3 698,40

496 301,60

817 478,60

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

577 478,60

0,00

38 143,74

194 534,67

0,00

344 800,19

CP votés

82 065 405,09

205 000,00

10 000,00

0,00

0,00

61 413,77

0,00

61 413,77

543 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

543 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

2019

CP prévus

11 999 667,87

122 450,91

25 000,00

0,00

0,00

186 784,76

0,00

0,00

0,00

168 875,04

17 909,72

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2020

CP prévus

39 047 997,93

112 549,09

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

2 300 000,00

500 000,00

500 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

1 800 000,00

2021

CP prévus

2022

0,00

0,00

0,00

CP prévus

23 573 671,57 10 304 085,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

après 2 022

CP prévus

1 997 261,00

0,00

0,00
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Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

23

2016

23
23
23

2018

2018

2018

23
23
23

2019

2019

2019

23
23
23
23
23

2019 '1998P056E149

2019

2019

2019

2019

2019 '1998P056E148

23

2019 '1998P056E148

550 000,00

23

2018

0,00

23

2018

2018 '1998P056E136

23

2018 '1998P056E136

0,00

23

2017

2 600 000,00

23

2017

2017 '1998P056E132

23

2017 '1998P056E132

0,00

23

2016

1 650 000,00

23

2016

2016 '1998P056E130

23

2016 '1998P056E130

0,00

23

2015

1 850 000,00

23

2015

0,00

23

2015

8 300 000,00

23

2015

2015 '1998P056E127

23

2015

0,00
23

710 000,00

2015 '1998P056E127

2014 '1998P056E125

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

231314

231313

2313111

23173121

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

231314

2313111

2313181

231314

231312

2313111

23173121

2313181

231314

231313

231312

2313111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274 436,40

100 000,00

48 006,00

2 340,00

914,00

600,00

122 576,40

1 264 588,04

1 164 588,04

18 000,00

82 000,00

1 350 000,00

1 258 030,73

6 002,40

19 137,60

66 829,27

2 340 672,09

0,00

229 000,00

151 684,36

576 316,17

1 290 891,99

92 779,57

710 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

425 563,60

0,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

150 000,00

50 563,60

26 083,29

26 083,29

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

519 299,30

0,00

180 000,00

22 243,64

253 655,22

6 180,01

57 220,43

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

0,00

350 000,00

100 000,00

0,00

0,00

250 000,00

950 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

250 000,00

100 000,00

359 328,67

359 328,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 040 028,61

0,00

650 000,00

500 000,00

180 028,61

110 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 000,00

0,00

50 000,00

150 000,00

200 000,00

400 000,00

150 000,00

3 400 000,00

0,00

1 500 000,00

900 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

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

0,00

0,00

0,00
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0,00

MOYENS GENERAUX RENOVATION
2014 ET'1998P302E19

0,00
79 000,00

75 000,00

23

21

2019

2019 '1998P113E107

Total Enveloppe

21

2019

4 000,00

27

16

23

21

0,00

7 850 000,00

0,00

0,00

23

2019 '1998P113E107

2019 '1998P113E106

ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER Total Prog.

Total Enveloppe

2019

ENTRETIEN GESTION MOYENS2019
GENER
'1998P113E106

1 268 632,99
32 723 632,99

'1998P056E88

2013

2013

'1998P056E79

2012

'1998P056E88

Total Enveloppe

'1998P056E79

2012

2012

'1998P056E68

2010

320 000,00

455141

2010

23

23

2010

0,00

23

2010

2010

23

23

20

20

2010

9 300 000,00

0,00

6 000 000,00

23

'1998P056E68

2010

110 000,00

0,00

2010

'1998P056E27

'1998P056E27

2003

2003

2003

2019 '1998P056E154

21

23

23

21

300 000,00

1 000 000,00

2019

0,00

0,00

2019 '1998P056E154

2019 '1998P056E150

2019 '1998P056E150

2019 '1998P056E149

2019

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENETotal Prog.

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2313111

218881

218481

21571

275

165

2313181

2313181

2313111

455141

23173121

2313181

231314

231312

2313111

20311

2031

213111

21181

238

23173121

0,00

510 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 833 036,00

1 268 632,99

1 268 632,99

320 000,00

20 000,00

300 000,00

8 371 655,01

0,00

0,00

385 429,39

231 106,30

35 242,67

5 725 050,64

1 994 826,01

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79 000,00

75 000,00

50 000,00

9 300,00

15 700,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

9 504 454,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428 344,99

0,00

0,00

10 000,00

0,00

176 301,97

242 043,02

0,00

0,00

6 000 000,00

5 600 000,00

400 000,00

300 000,00

300 000,00

500 000,00

0,00

0,00

4 886 142,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

4 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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'1998P302E20

2014

'1998P302E23

'1998P302E29

2018

'1998P302E30

2019

40 533 292,18

9 324 000,00

295 000,00

150 000,00

145 000,00

0,00

Libellé

Programme

Mill.

Code

Mnt Voté

AP/Epcp
Mnt proposé

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

231314

231313

2313111

458173

23173121

2313181

231314

231313

231312

2313111

2313181

2313111

2313181

Art.

Imp. budg.

23

23

23

23

23

23

Chap.

Politique : Routes et déplacements / Secteur : Domaine départ "Routes" / Sous-secteur :

Total politique
Moyens
généraux

3 092 180,59

MOYENS GENERAUX RENOVATION ET Total Prog.

150 000,00

602 180,59

0,00

2019

2019

'1998P302E29

2018

2018

'1998P302E23

2017

2017

2017

23

2016

'1998P302E22

23

2016

23

2016

'1998P302E22

2016

2016

'1998P302E21

2015

0,00

458173

2015

830 000,00

23

2015

23

23

2015

2015

23

2015

23

23

0,00

0,00

23

23

23

23

760 000,00

240 000,00

0,00

2015

'1998P302E21

2015

510 000,00

2015

'1998P302E20

2014

2014

'1998P302E19

2014

2014

'1998P302E30

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

CP votés

24 967 315,56

2 316 800,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 098,37

19 023,00

318 075,37

579 702,59

68 230,13

14 190,71

15 524,20

481 757,55

660 000,00

0,00

46 022,47

0,00

3 166,96

0,00

0,00

3 777,53

607 033,04

230 000,00

4 000,00

226 000,00

510 000,00

2019

CP prévus

10 488 962,99

705 508,04

0,00

0,00

0,00

180 000,00

90 000,00

90 000,00

165 210,63

125 000,00

40 210,63

250 297,41

204 738,03

0,00

0,00

45 559,38

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

2020

CP prévus

7 676 013,63

289 871,59

75 000,00

37 500,00

37 500,00

115 000,00

57 500,00

57 500,00

99 871,59

0,00

99 871,59

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

2021

CP prévus

6 725 000,00

75 000,00

75 000,00

37 500,00

37 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

après 2 022

CP prévus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2284

'2005P071E10

2014

'2005P071E11

2015

'2005P071E12

2016

'2005P071E13

2017

'2005P071E14

2018

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2004P020E56

'2004P020E57

2018

'2004P020E56

2017

2017

2017

2015 '2004P020E53X

2015 '2004P020E53X

'2004P020E50

'2004P020E50

2016

2016

'2004P020E37

2014

'2004P020E37

2014

Total Enveloppe

'2004P020E26

2011

Total Enveloppe

'2004P020E26

2011

1 700 000,00

180 000,00

170 000,00

1 700 000,00

250 000,00

2 595 000,00

Total Prog.

VOIRIE

0,00

100 000,00

685 000,00

460 000,00

480 000,00

450 000,00

420 000,00

'2005P071E15

'2005P071E15

2019

2019

'2005P071E14

2018

2018

'2005P071E13

2017

2017

'2005P071E12

2016

2016

'2005P071E11

2015

2015

'2005P071E10

2014

2014

'2005P071E09

2014

GROSSES REPARATIONS BATIMENT

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2014

Routes
Domaine
GROSSES
et départ
déplacements
REPARATIONS
"Routes"
BATIMENT
2014 '2005P071E09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 000,00

100 000,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

2313111

2313181

2313111

2313181

2313181

2313181

2313181

2313181

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

2313181

2313111

0,00

115 020,00

115 020,00

0,00

180 000,00

180 000,00

170 000,00

170 000,00

1 700 000,00

1 700 000,00

0,00

0,00

2 161 715,00

0,00

0,00

68 303,00

68 303,00

0,00

329 000,00

328 353,42

646,58

460 000,00

423 660,00

36 340,00

435 412,00

95 736,10

339 675,90

449 000,00

187 593,16

261 406,84

420 000,00

36 576,70

383 423,30

0,00

584 980,00

584 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

341 588,00

0,00

0,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

196 000,00

196 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 588,00

30 000,00

14 588,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441 697,00

50 000,00

50 000,00

231 697,00

150 000,00

81 697,00

160 000,00

160 000,00

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

70 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

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
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2285

Total Général

Total politique
Routes
et déplacements

VOIRIE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2004P020E58

2018

4 880 000,00

Total Prog.

214 155 105,32

7 475 000,00

0,00

530 000,00

350 000,00

'2004P020E60

'2004P020E60

2019

2019

'2004P020E58

2018

2018

'2004P020E57

2018

2018

46 629 000,00

1 020 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

23

21

21

23

2313181

213111

21111

2313181

131 424 842,65

5 036 735,00

2 875 020,00

0,00

0,00

530 000,00

530 000,00

0,00

180 000,00

180 000,00

28 000 000,00

1 176 568,00

834 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 064 244,56

1 861 697,00

1 420 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 793 671,57 10 504 085,54

420 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

1 997 261,00

0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_19-DE
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Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_20-DE

Réunion du 4 février 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 6432

3D1-01

Objet de la délibération :

BP 2019 - INSERTION ET POLE FONDS SOCIAL EUROPEEN

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 2019 du Service Insertion et du Pôle FSE s’élève, en charges nettes, en section de
fonctionnement à 72 326 668,14 €, soit 74 656 668,14 € en dépenses et 2 330 000 € en recettes, incluant
les crédits provenant du Fonds Social Européen pour un total de 1 919 458,14 € en dépenses et 1 700 000 €
en recettes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER le budget primitif 2019 du Service Insertion et du Pôle 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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



2286

2287

017

Chap.

Total Prog.

'2008P034E30

0,00

630 000,00

0,00

68 830 000,00

2019

Total Enveloppe

Code

FSE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

FSE

'2014P018E04

Total Prog.

'2014P018E04

2015

2015

'2014P018E02

'2014P018E02

2015

2015

2015

Total Prog.

2019 'ACCECO99E32

Aides individuelles

2019 'ACCECO99E32

Total Enveloppe

Total Prog.

'2010P016E30

'2010P016E30

Aides individuelles

Accompagnement des publics

Mill.

2019

Libellé

Accompagnement des publics

Programme

24 197 376,50

12 308 167,00

11 889 209,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

1 495 710,00

1 495 710,00

Mnt proposé

7718

75343

75342

65172

65171

6228

Art.

74

65

011

017

017

Chap.

74771

6574

6228

6518

6568

Art.

Imp. budg.

017

2019

2019

017
017

'2008P034E30

2019

2019

'2008P034E29

2019

017
68 200 000,00

Mnt proposé

2019
0,00

Mnt Voté

017

'2008P034E29

Code

2019

2019

Mill.

AP/Epcp

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

RSA

Total Enveloppe

Total Enveloppe

RSA

Libellé

Programme

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

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

Nature : Dépense;Recette Section : Fonctionnement

9 859 852,10

2 220 000,00

2 220 000,00

7 639 852,10

7 482 686,70

157 165,40

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

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

3 619 458,14

1 700 000,00

1 700 000,00

1 919 458,14

1 919 458,14

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 495 710,00

1 495 710,00

1 495 710,00

2019

CP prévus

68 830 000,00

630 000,00

70 000,00

10 000,00

550 000,00

68 200 000,00

9 583 000,00

58 612 000,00

5 000,00

2019

CP prévus

4 192 899,26

1 863 000,00

1 863 000,00

2 329 899,26

2 224 775,66

105 123,60

2020

CP prévus

2020

CP prévus

6 525 167,00

6 525 167,00

6 525 167,00

2021

CP prévus

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

CDR : DS : Insertion Logement Dir.;DS : Pôle FSE

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_20-DE

au : 03 décembre 2018

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2288
24 197 376,50

0,00

2019

Total Enveloppe

Mill.

2019

Total Général

Total politique

Jeunes

8 270,00

Total Prog.

'2000P104E27

'2000P104E27

Code

24 197 376,50

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

73 367 210,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Mnt proposé

73 067 210,00

8 270,00

62878

6236

6234

6228

60623

7518

74718

6568

65661

6228

Art.

65

Chap.
6558

Art.

Imp. budg.

017

2019

Total Prog.

017

2019

017

017

2019

0,00

2 483 230,00

2019

'2010P015E14

0,00

0,00

017

'2010P015E14

Total Prog.

0,00

017

017

2019

2019

2019

'2010P011E33

'2010P011E33

2019

2019

'2010P011E30

2019

Jeunes

Libellé

Programme

017

Chap.

017
2 483 230,00

Mnt proposé

017

0,00

Mnt Voté

2019

'2010P011E30

Code

Imp. budg.

2019

2019

Mill.

AP/Epcp

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

Total politique

Valorisation et Gestion PDIE

Total Enveloppe

Valorisation et Gestion PDIE

Insertion professionnelle

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Insertion professionnelle

Libellé

Programme

9 859 852,10

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

9 859 852,10

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

76 986 668,14

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2019

CP prévus

76 686 668,14

8 270,00

8 270,00

150,00

3 220,00

100,00

4 500,00

300,00

2 483 230,00

0,00

0,00

0,00

2 483 230,00

2 250 330,00

219 000,00

13 900,00

2019

CP prévus

4 192 899,26

2020

CP prévus

6 525 167,00

2021

CP prévus

6 525 167,00

2021

CP prévus

après 2 021

CP prévus

après 2 021

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_20-DE

CP prévus

Affiché le 13/02/2019

4 192 899,26

2020

CP prévus

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_21-DE

Réunion du 4 février 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 6418

3D1-02

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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 2019 concernant la politique Attractivité du territoire – secteur Agriculture est le suivant :
Le budget total en dépenses en CP est de 3 731 121 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 1 307 670 € en CP et 924 670 € en autorisations d’engagement.
La section d'investissement s'élève à 2 423 451 € en CP et 2 600 000 € 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 2019 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

2289

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20190204-CD20190204_21-DE

2290

projets agri agro bois

Agri, Agro & bois

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Attractivité
Agriculture
Agriculture
Agri, Agroécoq
& bois
territoires

Libellé

Programme

projets agri agro bois

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'OPA 19

2019

'OPA 2018

2018

2018

Total Prog.

'TECHBIO 19

'OPA EPF 19

'TECHBIO 19

2018

'OPA EPF 19

2019

2019

'OPA 2018

2018

2018

'OPA 19

2019

2019

'COTIS 19

'COTIS 19

2019

2019

1 485 833,00

100 000,00

0,00

625 833,00

0,00

0,00

708 670,00

0,00

0,00

0,00

692 670,00

16 000,00

65

65

65

65

65

65

011

67
0,00

2018

760 000,00

65

2018 'BOIS AE 2018

011

2018

65

65

65

65

65

Chap.

2018

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

Mnt proposé

011

135 000,00

125 000,00

0,00

10 000,00

Mnt Voté

2018 'BOIS AE 2018

Total Prog.

2017 'MAEC 2017-21

2017 'MAEC 2017-21

2019

'AUDIT 19

'AUDIT 19

2019

2019

'AUDIT 18

'AUDIT 18

Code

2018

2018

2018

Mill.

AP/Epcp

65738

6574

6574

65738

6574

65738

6281

6745

6574

62268

6188

65737

6574

65738

6574

65738

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

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

Section : Fonctionnement

765 833,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

615 833,00

335 383,00

280 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

55 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Nature : Dépense

2291
886 670,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

672 670,00

396 500,00

276 170,00

16 000,00

16 000,00

138 000,00

0,00

100 000,00

28 000,00

10 000,00

34 000,00

25 000,00

25 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

2019

CP prévus

169 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

149 000,00

0,00

149 000,00

0,00

0,00

35 000,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

2020

CP prévus

CDR : Développement Rural

174 000,00

174 000,00

0,00

174 000,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2021

CP prévus

0,00

0,00

169 000,00

169 000,00

0,00

169 000,00

2022

CP prévus

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_21-DE

Affiché le 13/02/2019
au : 11 décembre
2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

2019

Total politique
Attractivité
écoq territoires

Total Général

0,00

98 000,00

Total Prog.

1 840 833,00

1 840 833,00

25 000,00

1 112 670,00

1 112 670,00

145 000,00

011

2019

011

2019

011

011

011

011

011

011

011

011

65

2019

'SIA 2019

28 000,00

0,00

19 000,00

245 000,00

55 000,00

190 000,00

0,00

011

'SIA 2019

2019

0,00

25 000,00

0,00

195 000,00

0,00

0,00

195 000,00

65

011

2019

'EDUC 19

2019

2019

'EDUC 18

'EDUC 19

2018

VALORISATION ET SENSIBILISATIO

Total Enveloppe

2018

2018

'COM 19

'EDUC 18

2019

2019

'COM 19

Total Prog.

2019 'SANITAIRE 19

2019 'SANITAIRE 19

'PROPHY 19

'PROPHY 19

2019

2019

'PROPHY 18

'PROPHY 18

2018

2018

2018

VALORISATION ET SENSIBILISATIO
2019

Prophylaxie animale

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Prophylaxie animale

2292
6233

62268

6188

60623

6288

62878

6288

62878

6234

62268

62268

6574

6574

62268

835 833,00

835 833,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

12 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 307 670,00

1 307 670,00

142 000,00

98 000,00

90 000,00

0,00

0,00

8 000,00

15 000,00

13 000,00

2 000,00

10 000,00

7 500,00

2 500,00

19 000,00

1 000,00

18 000,00

245 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

0,00

412 000,00

412 000,00

13 000,00

13 000,00

10 000,00

3 000,00

195 000,00

190 000,00

190 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

199 000,00

199 000,00

169 000,00

169 000,00

30 000,00

30 000,00
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Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_22-DE

Réunion du 4 février 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 6267

3D1-03

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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 2019 concernant la politique attractivité du territoire – secteur Économie est le suivant :
Le budget total en dépenses est de 1.830.130,15 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 742 720 €.
La section d'investissement s'élève à 1 087 410,15 € et 1 400 000 € 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 2019 pour la politique attractivité du territoire – secteur
Économie, présenté 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 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20190204-CD20190204_22-DE

2294

2295

Section : Fonctionnement

Mill.

Total Prog.

36 730,00

0,00

PROMOTION TERRITOIRE COMMUNICA Total Prog.

189 000,00

Art.

6234

6233

62268

60623

6281

6234

62268

60623

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

141 990,00

141 990,00

100 000,00

100 000,00

Mnt proposé

65

65

6574

6561

Art.

Imp. budg.
Chap.

2015 'POLES R&D 15

Total Enveloppe

Code

2015 'POLES R&D 15

Mill.

Soutien
POLES filières
DE COMPETITIVITE
et actions

Libellé

Programme

200 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

0,00

Mnt proposé

65

Chap.

6574

Art.

Imp. budg.

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

INNOVATIONS ECO & SOCIALES

Total Prog.

'IES 19

Total Enveloppe

2019

'IES 19

Total Prog.

INNOVATIONS ECO & SOCIALES
2019

AEROPORT

2019 'AERO DEF 19

Total Enveloppe

Code

2019 'AERO DEF 19

Mill.

Solidarités
AEROPORT
territoriales

Libellé

Programme

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

0,00

'PROMO 19

011

2019

011

2019

011

2019

189 000,00

36 730,00

011

0,00

2019

PROMOTION TERRITOIRE COMMUNICA
2019
'PROMO 19

Total Enveloppe

0,00

011

2019

011

011

Chap.

2019

'PART 19

Mnt proposé

2019

PARTENARIAT MANAGEMENT

Total Enveloppe

Mnt Voté

011

'PART 19

Code

AP/Epcp

2019

Ingénierie
PARTENARIAT MANAGEMENT2019

Libellé

Programme

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

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

Nature : Dépense

165 000,00

165 000,00

CP votés

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

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

20 000,00

20 000,00

2019

CP prévus

141 990,00

141 990,00

141 990,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2019

CP prévus

189 000,00

189 000,00

0,00

189 000,00

0,00

0,00

36 730,00

36 730,00

5 730,00

0,00

31 000,00

2019

CP prévus

CDR : Economie

15 000,00

15 000,00

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2020

CP prévus

2021

0,00

0,00

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_22-DE

le 13/02/2019
au : 11 Affiché
décembre
2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2296

Total Prog.

2019

200 000,00

Total Général

0,00

0,00

200 000,00

Total Prog.

'ENTREUP 19

200 000,00

Total politique

VALORISATION ET SENSIBILISATIO

Total Enveloppe

VALORISATION ET SENSIBILISATIO
2019 'ENTREUP 19

POLES DE COMPETITIVITE

722 720,00

722 720,00

255 000,00

255 000,00

0,00
65

6574

165 000,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

742 720,00

742 720,00

255 000,00

255 000,00

255 000,00

20 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_22-DE

0,00

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Section : Investissement

Type(s) enveloppes : AP;EPI

Libellé

Programme

Mill.

'AIE 2017

2017

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

ZONES D'ACTIVITES

690 000,00

0,00

2019 'FONCIER 2019

2019 'FONCIER 2019

2018

'FONCIER 18

'FONCIER 18

2018

2018

'FONCIER 17

2017

0,00

0,00

500 000,00

700 000,00

0,00
204

204

204

204

204

204

204

204

2017
900 000,00

700 000,00

100 000,00

600 000,00

0,00

0,00

204

'FONCIER 17

2 690 000,00

0,00

0,00

700 000,00

500 000,00

204

204

2017

2017

Total Prog.

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRI

'AIE IAE 19

2019

'AIE IAE 19

'AIE 2019

'AIE 2019

2019

'AIE 2018

2018

'AIE 2018

2018

2019

'AIE 2017

2017

2017

'AIE 2015

204

2015

204

204

2015

'AIE 2015

2015

2015

'AIE 2014

2014

204
0,00

204

Chap.

2014
800 000,00

Mnt proposé

204

2019

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Mnt Voté

204141

204142

204141

20421

204142

204141

20422

20422

20422

20422

20421

20422

20421

204142

20422

20421

204142

Art.

Imp. budg.

2014

'AIE 2014

Code

AP/Epcp

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

Nature : Dépense

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

400 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

1 437 976,04

0,00

0,00

0,00

0,00

179 987,00

179 987,00

312 000,00

312 000,00

0,00

424 162,04

424 162,04

0,00

0,00

521 827,00

422 427,00

0,00

99 400,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Attractivité
Economie
Solidarités
AIDE A écoq
L'IMMOBILIER
territoriales
territoires D'ENTREPRI
2014

2297

0,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

551 410,96

0,00

0,00

0,00

0,00

19 400,00

19 400,00

88 000,00

88 000,00

0,00

165 837,96

165 837,96

0,00

0,00

278 173,00

197 573,00

0,00

80 600,00

2019

CP prévus

CDR : Economie

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

400 000,00

0,00

100 000,00

300 000,00

600 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

250 000,00

250 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

2020

CP prévus

200 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 613,00

50 000,00

50 000,00

200 000,00

200 000,00

250 613,00

250 613,00

2021

CP prévus

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2022

CP prévus

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_22-DE

au : 11 décembre 2018

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Total Prog.

1 400 000,00

700 000,00

Libellé

Programme

Total Général

Total politique
Attractivité
écoq territoires

SOUTIEN AUX IAA

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

0,00

2017

'SIAA 2017

Total Prog.

600 000,00

5 940 000,00

5 940 000,00

1 850 000,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

204

2017

204
204

'SIAA 2017

2017

2017

'SIAA 2016

2016

204

204

204

204

20422

20421

204142

20422

20421

204142

20422

20421

Art.

Imp. budg.
Chap.

204

650 000,00

0,00

Mnt proposé

2016

'SIAA 2016

2016

600 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2016

'SIAA 2015

'SIAA 2015

Code

2015

2015

2015

Mill.

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

ZONES D'ACTIVITES

Soutien
SOUTIEN
filières
AUX
et actions
IAA

2298
3 151 976,85

3 151 976,85

1 214 000,81

253 000,00

0,00

253 000,00

0,00

449 799,00

24 492,00

425 307,00

0,00

511 201,81

37 384,00

473 817,81

CP votés

500 000,00

1 087 410,15

1 087 410,15

335 999,19

97 000,00

0,00

97 000,00

0,00

150 201,00

0,00

150 201,00

0,00

88 798,19

0,00

88 798,19

2019

CP prévus

200 000,00

0,00

1 450 000,00

1 450 000,00

150 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

50 000,00

47 508,00

2 492,00

2020

CP prévus

700 000,00

200 000,00

0,00

950 613,00

950 613,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

2021

CP prévus

400 000,00

400 000,00

2022

CP prévus

300 000,00

300 000,00

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_22-DE

300
000,00
200 000,00
Affiché
le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_23-DE

Réunion du 4 février 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 6456

3D1-04

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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 :
FONCTIONNEMENT
I - Dépenses : 1 579 262 € d'AE et 2 105 982 € de CP
- Agence de Développement Touristique, (ADT) : 1 729 262 €, décomposé comme suit :
la subvention initiale : 1 657 262 €, et les frais de personnel pour 2 personnes mises à disposition : 72 000 €.
-Soutien aux associations et partenaires : 80 000 €
-Soutien aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : 296 720 €
INVESTISSEMENT
I – Dépenses :
- Autorisations de programmes : 320 000 €
Ces opérations correspondent à des règlements départementaux :
- Il est proposé de voter une enveloppe de 150 000 € pour les projets des EPCI de la Drôme, et une
enveloppe de 80 000 € pour les hébergements touristiques.
- Il est également proposé de voter des crédits d’investissement, s’élevant à 90 000 € pour le financement
d’un projet de signalétique sur le réseau APRR (A49), la conceptualisation de nouveaux panneaux.

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.

2299

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_23-DE

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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Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_24-DE

Réunion du 4 février 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 6540

3D1-05

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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 :
Le budget primitif 2019 concernant la politique attractivité du territoire – secteur Développement Montagne
est le suivant :
Le budget total en dépenses est de 2 842 000,00 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 1 462 200 €.
La section d'investissement s'élève à 1 379 800 € en crédits de paiement et 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 2019 pour la politique attractivité du territoire – secteur
Développement Montagne, présenté ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2301

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Affiché le 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20190204-CD20190204_24-DE

2302

2303

Section : Fonctionnement

Mill.

Total Général

Total politique
Attractivité
écoq territoires

Total Prog.

'STAEXPE38

'STAEXPE38

2019

2019

'STAEXPE37

'STAEXPE37

Code

2019

EXPLOITATION DES STATIONS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Attractivité
Tourisme
Stations
EXPLOITATION
écoq territoires
DES STATIONS2019

Libellé

Programme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

1 462 200,00

1 462 200,00

1 462 200,00

12 200,00

1 450 000,00

Mnt proposé

65

65

Chap.

65821

65736

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE;EPF

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

Nature : Dépense

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

1 462 200,00

1 462 200,00

1 462 200,00

12 200,00

12 200,00

1 450 000,00

1 450 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : STEM - Développement montagne

2022

CP prévus

au : 11 janvier 2019

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_24-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2304

Section : Investissement

Mill.

Total Général

Total Prog.

'STAEQUE58

'STAEQUE58

2019

2019

'STAEQUE57

'STAEQUE57

Code

2019

Total politique
Attractivité
écoq territoires

EQUIPEMENT DES STATIONS

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Attractivité
Tourisme
Stations
EQUIPEMENT
écoq territoires
DES STATIONS 2019

Libellé

Programme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

1 379 800,00

1 379 800,00

1 379 800,00

913 800,00

466 000,00

Mnt proposé

204

204

Chap.

204162

204162

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP;EPI

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

Nature : Dépense

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

1 379 800,00

1 379 800,00

1 379 800,00

913 800,00

913 800,00

466 000,00

466 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : STEM - Développement montagne

2022

CP prévus

au : 11 janvier 2019

après 2 022

CP prévus

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_24-DE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_25-DE

Réunion du 4 février 2019

Attractivité économique des territoires

N° : 6541

3D1-06

Objet de la délibération :

BP 2019 - MONTAGNE DE LA DROME - 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 :

Les propositions budgétaires du Budget Annexe Montagnes pour le Budget Primitif 2019 sont les suivantes :

FONCTIONNEMENT (Mouvements réels)
I – Dépenses : CP : 12 200 €
Il s’agit en dépenses de fonctionnement des propositions suivantes :


Intérêt d’emprunt : 12 200 €

II – Recettes : CP :12 200 €
Pour le fonctionnement et Investissement des stations : 12 200 € de recettes

INVESTISSEMENT (Mouvements réels)
I – Dépenses : AP : 2 750 000 € /CP : 913 800 €
Il s’agit en dépenses d’investissement des propositions suivantes :
Fonctionnement et Investissement des stations - AP : 2 750 000 € /CP : 860 000 €


Etude d’impact pour la finalisation du projet neige de culture : AP/CP : 50 000 €



Stratégie montagnes enneigeurs : AP : 2 700 000 € /CP : 810 000 €
Pour 2019, les crédits de paiement inscrits seront utilisés en priorité pour le projet neige de culture
sur la station de Font d’Urle et sur la station col de Rousset qui sont les moteurs hivernaux de la
Montagne Drômoise et assurent à elles deux plus de 80 % des recettes hivernales des stations de la
Drôme. La neige de culture permettra de sécuriser les activités sur les stations , de développer une
nouvelle politique commerciale plus stable et d’améliorer la performance économique des stations.
La région AURA apportera un soutien financier à hauteur de 30 % de la dépense retenue.

Financements non Individualisés - CP : 53 800 €


Emprunts et gestion de la dette : 53 800 €

II – Recettes : 913 800 €

2305

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019
Affiché le 14/02/2019

Il s’agit en recettes d’investissement des propositions suivantes :

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_25-DE

Fonctionnement et Investissement des stations – CP : 913 800 €


Subvention d’investissement : 913 800 €

III – Les mouvements d’ordre
Concernant les mouvements d’ordre, ils s’élèvent à 1 300 000 € dont 650 000€ en fonctionnement et
650 000€ en investissement.
En fonctionnement :
En dépenses :
 450 000€ de dotations aux amortissements
 200 000 € de virement à la section d’investissement
En recettes :
 650 000 € d’amortissements de subventions reçues
En investissement :
En recettes :
 450 000€ d’ amortissements des immobilisations
 200 000 € provenant du virement de la section de fonctionnement
En dépenses :
 650 000 € de subventions transférées
Au total (réel et ordre) :
Le budget total en dépenses est de 2 226 000 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 662 200 €.
La section d'investissement s'élève à 1 563 800 € en crédits de paiement et 2 750 000,00 € en autorisations
de programme.
Le budget total en recettes est de 2 226 000 € soit :
La section de fonctionnement s'élève à 662 200 €.
La section d'investissement s'élève à 1 563 800 €
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 Annexe Montagnes dans le cadre du Budget Primitif 2019, présenté ci-dessus,
dont le détail figure dans le fascicule budgétaire

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Réunion du 4 février 2019

Culture

N° : 6434

Objet de la délibération :

3D2-01

BP 2019 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

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 2019 du service des Archives
départementales dont les propositions s’élèvent à :
- en fonctionnement :
Dépenses : 294 454 € en crédits de paiement dont 50 000 € sur l'autorisation d’engagement
2018-2021.
Recettes : 6 000 € en crédits de paiement
- en investissement :
Dépenses : 98 000 € 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 2019 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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2309

2310

Section :

'1998P798E76

'1998P798E76

2018

2018

200 000,00

Total Général

200 000,00

200 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

200 000,00

Total Prog.

Code

Mill.

Total politique

CONSERV

Total Enveloppe

Patrimoine
CONSERV
archivistique

Libellé

Programme

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

Nature : Dépense

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé
011

Chap.
611

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

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

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

2022

CP prévus

1/1

après 2 022

CP prévus
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au : 04 décembre 2018

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_27-DE

Réunion du 4 février 2019

Culture

N° : 6439

Objet de la délibération :

3D2-02

BP 2019 - 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 :
Est soumis à notre examen le Budget Primitif pour l’exercice 2019 du service Développement
Culturel, dont les propositions s’élèvent à :
EN FONCTIONNEMENT :
Dépenses : 1 343 000 €





Programme ACTPRO : 105 000 € d’AE et 757 000 € en CP
Programme SCHEMA : 100 000 € d’AE et 396 000 € en CP
Programme EAC : 65 000 € d’AE et 175 000 € en CP
Programme ADMCULT : 15 000 € en CP

EN INVESTISSEMENT :


Programme ACTPRO

Dépenses : 210 000 € en AP et CP
Recettes : 65 000 € en CP
EN HORS BUDGET :


Programme SCHEMA : 522 200 €

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 2019 du service Développement Culturel tel qu’il nous est présenté,

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
du Conseil départemental,
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Pour
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Unanimité



2312

2313

Section : Investissement

Type(s) enveloppes : AP

Code

Total Prog.

'ACT PROE51

'ACT PROE51

2019

'ACT PROE49

2019

2019

2019 'ACT PROE49

Mill.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

210 000,00

210 000,00

210 000,00

15 000,00

195 000,00

Mnt proposé

204

204

Chap.

2042

20422

Art.

Imp. budg.

Section :

Type(s) enveloppes : AE

Total Enveloppe

Culture
Développement
Educat.artistiq.
Educ Artistique&
culturel
etculturelle
Culturelle

Libellé

Programme

65 000,00

011

011
011

2018 'PROJ TRAE05

2018

2019

62878

62268

6288

62878

62268

Art.

Imp. budg.
Chap.

011
0,00

Mnt proposé

2019

'EACE01

Mnt Voté

AP/Epcp

011

'EACE01

Code

2019

2019

Mill.

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

Nature : Dépense

11 000,00

37 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Total Général

Total politique
Culture

Soutien aux équip. &
événement

Total Enveloppe

CDSSoutien aux équip. &
uéoévénement
l vu
Total Enveloppe

Libellé

Programme

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

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

2020

CP prévus

0,00

10 000,00

55 000,00

7 000,00

11 000,00

37 000,00

2019

CP prévus

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 05 décembre 2018
CDR : Développement culturel

210 000,00

210 000,00

210 000,00

15 000,00

15 000,00

195 000,00

195 000,00

2019

CP prévus

CDR : Développement culturel

au : 05 décembre 2018

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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2314

75 000,00

Total Prog.
65 000,00

0,00

65
75 000,00

2018 'PROJ TRAE05

2018

6574

65734

6288

Art.

Imp. budg.
Chap.

65

Mnt proposé
011

Mnt Voté

AP/Epcp

2018

Code

2018

Mill.

2019

2019

2019

2018

2018

Total Général

Total politique
Culture

Soutien aux équip. &
événement

Total Enveloppe

Total Prog.

'ACT PROE46

'ACT PROE46

2019

2019

'ACT PROE26

'ACT PROE26

280 000,00

280 000,00

105 000,00

0,00

105 000,00

0,00
100 000,00

Total Prog.

100 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'SCHEMAE60

'SCHEMAE60

'SCHEMAE46

2018

2018

Soutien aux équip. & événement2018

Total Enveloppe

Code

2018 'SCHEMAE46

Mill.

Schéma Enseignement Artistiq

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Schéma Enseignement
Soutien aux acteurs culturels
Artistiq

Libellé

Programme

270 000,00

270 000,00

105 000,00

105 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

Mnt proposé

65

65

65

65

65

65

65

Chap.

6574

6574

65734

6574

65734

6574

65734

Art.

Imp. budg.

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

Educ Artistique et Culturelle

Total Enveloppe

Libellé

Programme

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

235 000,00

235 000,00

75 000,00

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

68 700,00

26 300,00

CP votés

65 000,00

65 000,00

10 000,00

0,00

7 000,00

CP votés

0,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

270 000,00

105 000,00

75 000,00

75 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

100 000,00

95 000,00

68 000,00

27 000,00

5 000,00

5 000,00

2019

CP prévus

65 000,00

10 000,00

2019

CP prévus

0,00

45 000,00

45 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2020

CP prévus

10 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

2022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus
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ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_28-DE

Réunion du 4 février 2019

Culture

N° : 6444

Objet de la délibération :

3D2-03

BP 2019 - CHATEAUX DE LA DROME

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 :

Les châteaux de la Drôme, sont depuis le 01/01/2018 gérés par un EPCCIC (établissement public
de coopération culturelle industriel et commercial).
Afin de mener à bien ces projets, il est nécessaire que le Département verse à l’EPCC des
Châteaux :
- une subvention de fonctionnement de 1 970 000 €
- une subvention d’investissement de 190 000 €
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de verser à l’EPCC des Châteaux, une subvention de fonctionnement de 1 970 000 € et une
subvention d’investissement de 190 000 €
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2316

2317

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

2019

2019

Mill.

Total Prog.

'2008FE28

'2008FE28

Code

0,00

0,00

0,00

0,00

Mnt Voté

AP/Epcp

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

Mnt proposé
204

Chap.
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

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus
2021

CP prévus

CDR : Châteaux départementaux

2022

CP prévus

au : 10 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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Réunion du 4 février 2019

Culture

N° : 6435

Objet de la délibération :

3D2-04

BP 2019 - 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 2019 s’inscrit dans les priorités départementales d’aménagement culturel du territoire
rural fondées sur les liens culture/tourisme, culture/éducation, culture/économie. Il répond aux objectifs
suivants : développer l’attractivité culturelle et touristique de la Drôme, notamment à travers la restauration et
la valorisation du patrimoine ; rendre accessibles et partager les richesses du patrimoine ; sensibiliser les
publics, notamment les collégiens et les séniors, et mettre en réseau les acteurs du patrimoine.

I – INVESTISSEMENT : 400 000 en AP / 300 000 € en CP
– Programme « patrimoine protégé et non protégé » : 400 000 € en AP / 230 000 € en CP
– Programme conservation du patrimoine : 40 000 € en CP
– Accompagnement des Politiques Culturelles : 30 000 € en CP
II – FONCTIONNEMENT : 425 500 € en CP
– Programme Accompagnement des Politiques Culturelles : 355 500 €
- 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.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2319

2320

Section : Investissement

Type(s) enveloppes : AP

Total Général

Total politique
Culture

Patrimoine architect.
protégé

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Culture
Patrimoine
Conservation
Patrimoineculturel
architect.
Départementale
protégé

Libellé

Programme

Mill.

Code

2019

Total Prog.

'PATRIME72

'PATRIME72

2019

'PATRIME70

2019

'PATRIME70

2018

2018

2018

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

Mnt proposé

204

204

204

204

Chap.

20422

204142

20422

204142

Art.

Imp. budg.

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

Nature : Dépense

110 000,00

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

3 776,00

106 224,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

230 000,00

230 000,00

230 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

150 000,00

20 888,00

129 112,00

2019

CP prévus

320 000,00

320 000,00

320 000,00

280 000,00

0,00

280 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

2020

CP prévus

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

2021

CP prévus

CDR : Conservation du patrimoine

2022

CP prévus

au : 05 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_30-DE

Réunion du 4 février 2019

Culture

N° : 6408

Objet de la délibération :

3D2-05

BP 2019 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

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 2019 de la Médiathèque
départementale, dont les propositions s’élèvent à :
- en fonctionnement :
Dépenses 1 054 758 €
Recettes 766 780 €

- en investissement : 175 000 € dont 115 000 € pour le réaménagement en mobilier de la
médiathèque Drôme Centre à Valence

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 2019 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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Réunion du 4 février 2019

Culture

N° : 6436

Objet de la délibération :

3D2-06

BP 2019 - 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 2019 sont les suivantes :
Dépenses de fonctionnement : 209 000 €
- Programme Gestion du Musée :
- Programme Boutique/Billetterie :
- Programme Personnel :

45 000 €
24 000 €
140 000 €

Recettes de fonctionnement : 209 000 €
- Boutique et billetterie-visites :
- Subvention de fonctionnement :

100 000 €
109 000 €

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,
D’acter que le vote du budget intervient par chapitre.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2323

Envoyé en préfecture le 14/02/2019
Reçu en préfecture le 14/02/2019

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 14/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20190204-CD20190204_31-DE

2324

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_32-DE

Réunion du 4 février 2019

Education - Jeunesse

N° : 6480

Objet de la délibération :

3D3-01

BP 2019 - 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 2019 proposé pour la Jeunesse souhaite répondre aux enjeux et priorités suivantes :
- une poursuite de la montée en puissance des actions directes (CDJ, actions éducatives,
dispositifs de formations des élus et des professionnels sur les territoires) avec l’augmentation des
jeunes élus présents au Conseil Départemental des Jeunes et le développement des actions de
participation des jeunes (intégration des projets des jeunes du CDJ au sein du catalogue des
actions éducatives, développement d’actions transversales visant à recueillir la parole des jeunes
drômois…)
- une stabilisation de l’engagement du Département auprès des fédérations d’éducation populaire
dont le projet associatif correspond aux objectifs de la politique jeunesse (éducation aux médias et à
la citoyenneté, recueil de la parole des jeunes, mise en réseau des acteurs, éducation au
numérique, formation des professionnels…)
- une participation à l’appel à projet jeunes proposé par la CAF et la DDCS pour inciter les jeunes à
déposer des projets en lien avec les orientations de la collectivité : engagement et participation,
insertion…
- une poursuite pour 2019 des moyens alloués aux territoires par le biais d’un financement « hors
budget » avec un nouveau mode de répartition de l’enveloppe s’appuyant sur des critères
territoriaux objectifs, visant à soutenir de manière prioritaire les territoires ruraux éloignés.
Le pôle Jeunesse propose les crédits à prévoir au titre du Budget Primitif 2019.
Considérant l’avis favorable de la Commission Développpement, 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 (hors HORS BUDGET) :
Programme Jeunesse : 523 500 € répartis ainsi :


Subventions de fonctionnement à verser aux personnes de droit privé, aux associations : 348 000 €
avec la répartition suivante
 Financement du portail d’information des jeunes en Ardèche Drôme du Centre Régional de
l’Information des Jeunes en Rhône-Alpes : 20 000 €
 subventions aux associations d’éducation populaire : 328 000 €



Subventions de fonctionnement à verser aux communes, structures intercommunales et éta
blissements publics communaux : 78 500 € destinés au financement de la politique jeunesse menée
par ARCHE Agglo.
Honoraires autres que médicaux et paramédicaux : 73 200 € destinés à la réalisation des actions
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Alimentation : 3 000 € destinés au fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes
Frais de Transport : 14 000 € destinés au fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes et
aux actions de recueil de la parole des jeunes sur le territoire
Restaurant et traiteur : 1 000 € destinés au fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes et
aux actions de recueil de la parole des jeunes sur le territoire
Remboursement de frais à des tiers : 1 000 € destinés au fonctionnement du Conseil Départemental
des Jeunes et aux actions de recueil de la parole des jeunes sur le territoire
Cotisations versées aux associations et organismes divers : 3 800 € destinés notamment à
l’affiliation du Département à l’ANACEJ (Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes)
Petites fournitures : 1 000 € destinés au fonctionnement du Conseil Départemental des Jeunes








- HORS BUDGET :
Les propositions budgétaires 2019 portent sur un montant global de 370 000 € pour le soutien aux
collectivités dans le cadre de la mise en œuvre de la politique jeunesse.

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

36
0
0
2

Unanimité
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Réunion du 4 février 2019

Education - Jeunesse

N° : 6129

Objet de la délibération :

3D3-02

BP 2019 - 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 2019 de fonctionnement et d’investissement sont enregistrées sous un seul programme :
CIO – environnement de l’élève.
- Les dépenses de fonctionnement figurent pour
Acquisitions d’abonnements :
Acquisition de petit matériel, outillage et mobilier :
Alimentation :
Autres achats d’ouvrage :
Catalogues et imprimés :
Contrat de maintenance :
Frais de pédagogie :
Fournitures de bureau :
Indemnités pour frais de déplacement :
Location pour matériel, outillage ou mobilier :
Petites fournitures :
Produits d’entretien ménager :
- Les dépenses d’investissement sont inscrites pour
Acquisition de matériel informatique :
Acquisition de logiciels bureautiques :

13 300 €.
2 000 €
100 €
200 €
1 000 €
500 €
1 000 €
100 €
2 000 €
5 800 €
100 €
400 €
100 €
4 000 €
3 750 €
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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0
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Réunion du 4 février 2019

Education - Jeunesse

N° : 6458

Objet de la délibération :

3D3-03

BP 2019 - 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, encourager
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 : AE : 936 733,20 € - CP : 10 783 265 €
1.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 5 434 751 €
- Dotations de fonctionnement aux collèges publics : 3 536 257 € (CP sur AE antérieure),
- Reversement à la Région pour la part « collèges » versée dans sa dotation unique aux cités scolaires :
245 000 € (CP sur AE antérieure),
- Forfait externat « part matériel » des collèges privés : 1 251 494 € (CP sur AE antérieure),
- Reversement aux départements limitrophes accueillant des collégiens drômois : 355 000 €,
- Enveloppe de secours : 47 000 €,
1.2 – Programme « Accueil et environnement du collégien » : 1 803 325 €
- Logiciel de suivi des contrats de maintenance : 4 750 €,
- Acquisition de petites fournitures : 300 €,
- Transport de personnes : 500 €,
- Entretien et réparation de matériel et mobilier sportifs : 16 000 €,
- Contrôle des équipements sportifs : 25 000 €,
- Remboursement aux collectivités pour les frais engagés pour l’entretien de gymnases : 40 000 €,
- Acquisition des vêtements de travail et autres équipements de protection individuelle : 56 700 €,
- Prestation de nettoyage des vitreries sur le parc des collèges : 25 000 €,
- Mise à disposition de véhicules pour les animateurs de proximité : 10 000 €,
- Forfait externat « part personnel » à verser aux collèges privés : 1 625 075 €.
1.3 – Programme « Collège_numérique@26 » : 546 934 €
- Abonnements et prestations associées à l'accès au haut et très haut débit : 250 000 €,
- Accompagnement aux usages du numérique : 6 400 €,
- Prise en charge des logiciels de vie scolaire pour les collèges publics sous forme de remboursement :
50 000 €,
- Prise en charge de e-sidoc pour les collèges publics et privés sous forme de remboursement : 10 000 €
- Maintenance du logiciel lié à la flotte des tablettes : 15 000 €,
- Part due aux collèges privés pour les dépenses de fonctionnement « collège_numérique@26 », hors
maintenance informatique : 107 866 €,
- Part due aux collèges privés pour les dépenses de fonctionnement « collège_numérique@26 »,
maintenance informatique : 50 518 €.
- Subvention de fonctionnement à Canopé pour les expérimentations liées au numérique : 48 150 €,
- Prise en charge des abonnements des collèges à Canopé : 9 000 €.
1.4 – Programme « Éducation Physique et Sportive » : 1 400 000 €
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1.5 – Programme « Restauration scolaire » : 157 000 €
- Analyses obligatoires liées à l'HACCP, à la légionelle : 50 000 €,
- Certification et démarche qualité : 20 000 €,
- Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire : 15 600 €,
- Accompagnement à la mise en place de selfs-participatifs : 50 000 € (CP sur AE antérieure)
- Maintenance du logiciel d’élaboration de menus : 16 000 €,
- Entretien et réparation d’équipements de restauration : 2 000 €,
- Adhésions aux structures professionnelles (Un plus Bio, AFD) : 3 200 €,
- Petites fournitures liées aux interventions des responsables qualité : 200 €
1.6 – Programme « Aides aux familles et à la communauté éducative » : 811 600 €
- Chéquier Top Dép’Art : Une enveloppe 2019-2020 d’un montant de 825 000 € est proposée avec des
crédits de paiement de 690 000 € en 2019.
- Bourses départementales versées aux familles de collégiens les plus modestes : 120 000 €,
- Subvention versée à la Section d’Education Motrice (SEM) du collège Pagnol de Valence : 1 600 €.
1.7 – Programme « Gouvernance et partenariat » : 38 500 €
- Organisation du séminaire annuel et des réunions management : 12 000 €,
- Gestion de crises et accompagnement des équipes : 20 000 €,
- Visites de collèges : 1 500 €,
- Annonces légales pour les marchés publics : 3 000 €,
- Adhésion aux structures professionnelles (Club Éducation) : 1 500 €,
- Prestation pour élimination des archives : 500 €.
1.8 – Programme « Accompagnement éducatif » : 591 155 €
- Projets à l’initiative des collèges en place des classes transplantées, transports pédagogiques et contrats
d’objectif : 326 000 € (AE antérieure),
- « Collège au cinéma » et transport : 62 000 € + 17 000 €,
- Cartable allégé : 35 100 €
- Actions éducatives et transport : 25 200 € et 15 500 €,
- « Culture du risque face aux inondations » : 12 500 € (CP sur AE antérieure ; cette action est
subventionnée à 80 % par l’Etat)
- Subvention pour l'option d’enseignement Sport nature à la Chapelle-en-Vercors : 58 400 € et l'option Arts
du cirque à Die : 23 450 €,
- Aide aux forums de l’orientation : 6 000 €,
- Dispositif d'aide à la mise en place de mini-entreprises « entreprendre pour apprendre » : 1 000 €,
- Aides pour l'acquisition des tenues SEGPA : 6 705 €,
- Journées de regroupement des collégiens : 300 €,
- Aide aux repas des élèves en classe relais : 2 000 €.
2 – Les dépenses d’investissement :
Les dépenses d’investissement sont recensées sous les mêmes intitulés de programmes que les dépenses
de fonctionnement.
2.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 161 000 €
- crédits d’équipement versés aux collèges pour 136 000 € et aux collèges des cités scolaires pour 25 000 €
(CP sur AP antérieure).
2.2 – Programme « Accueil et environnement du collégien » : 1 429 400 €
- Acquisition de mobilier scolaire : 350 000 €,
- Acquisition d’équipements techniques : 213 000 €,
- Acquisition de matériel de téléphonie : 15 000 €,
- Acquisitions d’équipements sportifs : 90 000 €,
- Etudes avant investissements (AMO) : 40 000 €
- Participation versée à la Région pour les investissements qu’elle effectue dans les collèges des cités
scolaires : 50 000 € ,
- Subventions d’investissement à verser aux collèges privés dans le cadre de la Loi Falloux : 600 000 €,
- Subventions d’investissement à verser aux communes pour les achats d’équipements sportifs à usage des
collégiens : 71 400 €.
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- Acquisitions de matériel informatique (ordinateurs, tablettes, actifs de réseaux…)
: 1 425 000 €,
- Acquisition de matériel audiovisuel : 200 000 €,
- Acquisition de logiciels : 30 000 €,
- Frais d’accès au haut-débit (travaux) : 10 000 €
- Subvention d’investissement Canopé : 9 000 €.

2.4 – Programme « Restauration scolaire » : 310 000 €
- acquisitions de matériel de restauration scolaire : 300 000
- études avant investissements (AMO) pour 10 000 €.
2.5 – Programme « Accompagnement éducatif » : 1 600 €
- subvention d’investissement prévue dans la convention relative à l’option des arts du cirque au collège de
Die (1 600 € en AP/CP).

3 – Recettes de fonctionnement : CP : 1 431 300 €
3.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 216 000 €
- Participation des départements limitrophes pour les collégiens scolarisés dans les collèges drômois :
100 000 €
- Reversement de la Région pour le fonctionnement des lycées des cités scolaires de Die et Nyons :
116 000 €.
3.2 – Programme « Restauration scolaire » : 1 200 000 €
- Reversement à la collectivité, effectué par les établissements scolaires sur les recettes de leur service
restauration, dit « fonds restauration » : 1 200 000 €.
3.3 – Programme « Accompagnement éducatif » : 15 300 €
- Participation de la Communauté de Communes du Vercors pour l’option Sport Nature du collège de LaChapelle-en-Vercors : 5 300 €,
- Subvention de l’État (40 000 €) dans le cadre d’un appel à projets «sensibilisation des collégiens au
risque inondabilité » pour lequel une action va être conduite auprès des collégiens (coût 50 000 € sur 4 ans).
Les modalités de versement n’étant pas, à ce jour, précisées, une recette annuelle de 10 000 €/an sur 4 ans
est inscrite.
4 – Recettes d’investissement : CP : 2 120 431 €
4.1 – Programme « Contributions versées aux collèges » : 2 120 431 €
- Dotation départementale d’équipement des collèges (versée par l’État) : 2 106 173 €
- Reversement Région Auvergne-Rhone-Alpes sur investissements effectués à Die et Nyons : 14 258 €.

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.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Unanimité
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Section :

Mill.

Code

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Education Physique et
Sportive

Contribut versées aux
collèges

Total Enveloppe

2019

'2015P017E11

'2015P017E11

2019

'2015P017E10

2019

'2015P017E10

Total Prog.

2018

2018

2018

2018

0,00

0,00

1 400 000,00

5 032 751,00

100 000,00

0,00

0,00

65

65

65

65

65
5 032 751,00

011

2018

'2016P019E20

825 000,00

65

011

65

011

011

Chap.

65

'2016P019E20

0,00

825 000,00

0,00

0,00

0,00

Mnt proposé

65512

65511

65512

65511

65512

65511

62878

6574

62268

6568

62878

62268

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

2018

2018

Contribut versées aux
collèges

'1998P304E43

0,00

376 000,00

Total Prog.

'1998P304E43

326 000,00

50 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

'2003P024E69

Total Prog.

2019

2019

2019

2018

'2003P024E56

'2003P024E69

2018

'2003P024E56

2017

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

0,00

0,00

0,00

100 000,00

24 500,00

75 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

100 000,00

25 220,00

74 780,00

1 300 000,00

336 415,00

963 585,00

5 032 751,00

5 032 751,00

1 251 494,00

3 536 257,00

245 000,00

690 000,00

690 000,00

0,00

690 000,00

338 500,00

326 000,00

326 000,00

12 500,00

12 500,00

2019

CP prévus

0,00

135 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

2020

CP prévus

CDR : Enseignement

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 12 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

RESTAURATION SCOLAIRE

Total Enveloppe

Total Enveloppe

RESTAURATION SCOLAIRE

Education Physique et
Sportive

194 800,00

Total Prog.

7 003 551,00

7 003 551,00

150 000,00

44 800,00

1 400 000,00

'2008P025E54

'2008P025E54

2017

2017

'2008P025E44

'2008P025E44

2015

2015

2015

Total Prog.

936 733,20

936 733,20

11 733,20

0,00

11 733,20

100 000,00

011

011

62268

6156

265 533,20

265 533,20

140 533,20

100 000,00

100 000,00

40 533,20

0,00

40 533,20

100 000,00

7 527 251,00

7 527 251,00

66 000,00

50 000,00

50 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

1 400 000,00

147 500,00

147 500,00
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Section : Investissement

Mill.

2018

Total Enveloppe

Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

Contribut versées aux
collèges

2018

2018

2018

Contribut versées aux
collèges

Accompagneemnt éducatif

Total Enveloppe

Education
Collèges
Accompagneemnt
Jeunesse éducatif

Libellé

Programme

Code

Total Prog.

'2016P019E21

162 600,00

162 600,00

161 000,00

161 000,00

1 600,00

Total Prog.

'2016P019E21

1 600,00

Mnt Voté

'2003P024E64

'2003P024E64

AP/Epcp

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

Nature : Dépense

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

Mnt proposé

204

204

Chap.

20431

20431

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

162 600,00

162 600,00

161 000,00

161 000,00

161 000,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

2019

CP prévus
2020

CP prévus

CDR : Enseignement

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 12 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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Réunion du 4 février 2019

Education - Jeunesse

N° : 6457

Objet de la délibération :

3D3-04

BP 2019 - 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 2018 sont reconduites en 2019 et le
soutien aux écoles supérieures locales se poursuit.
1 - Les dépenses de fonctionnement sont réparties sur 2 programmes et atteignent 277 322 €.
Sur le programme « Environnement de l’étudiant », sont inscrites les dépenses suivantes pour un montant
de 96 669 € :

Participation de fonctionnement à l’Agence de Développement Universitaire Drôme Ardèche
(ADUDA) pour la durée du Groupement d'Intérêt Public (GIP) : 15 069 € de CP sur l’AE 2018-2020. Cette
enveloppe a été modifiée au cours de l’année 2018 et son montant nettement diminué.


Subvention pour la délocalisation des enseignements grenoblois sur Valence (convention pour la
période 2016-2020) : 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
431 535 €.
Le programme « Environnement de l'étudiant » affiche un total de 340 000 € :
Les prêts d'honneur consentis aux étudiants y figurent pour 60 000 € de CP.
L’enveloppe d’AP relative à la subvention d’investisssement pour le contrat de plan Etat Région a été votée
lors du BP 2017 pour 1 400 000 € afin de financer l’opération « Campus Briffaut 2020 ». Pour 2019, des
crédits de paiement sont inscrits au BP2019 pour 280 000 €.
Le programme « Soutien aux formations existantes » d'un montant total de CP de 76 235 € présente les
subventions d'investissement versées à la Poudrière (convention 2017-2019) pour 30 500 € de CP (AP
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Le programme « Nouvelles filières de formation » affiche une subvention d'investissement d'un montant
de 15 300 € d’AP/CP pour accompagner l'ouverture de nouvelles formations.
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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Unanimité
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Section :

Mill.

Code

Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

Soutien Formations
Existantes

Total Enveloppe

2018

Total Prog.

'1998P010E78

'1998P010E78

'1998P010E75

2018

2017

Total Enveloppe

610 977,00

610 977,00

422 439,00

291 339,00

131 100,00

188 538,00

Total Prog.

'1998P010E75

30 138,00

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

105 600,00

105 600,00

0,00

0,00

0,00

105 600,00

0,00

105 600,00

Mnt proposé

65

65

65

65

Chap.

65738

6574

6561

65737

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

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

Nature : Dépense

357 982,00

357 982,00

184 513,00

97 113,00

97 113,00

87 400,00

87 400,00

173 469,00

15 069,00

15 069,00

158 400,00

158 400,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

208 682,00

208 682,00

140 813,00

97 113,00

97 113,00

43 700,00

43 700,00

67 869,00

15 069,00

15 069,00

52 800,00

52 800,00

2019

CP prévus

149 913,00

149 913,00

97 113,00

97 113,00

97 113,00

52 800,00

0,00

0,00

52 800,00

52 800,00

2020

CP prévus

CDR : Enseignement supérieur

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 11 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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Section : Investissement

Mill.

2019

Total Général

Total politique
Education
Jeunesse

Soutien Formations
Existantes

Total Prog.

'1998P010E79

'1998P010E79

2018

2018

'1998P010E77

2017

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'1998P010E77

1 628 705,00

1 628 705,00

228 705,00

137 205,00

91 500,00

0,00

Total Prog.

Soutien Formations Existantes 2017

0,00

'1998P007E54

'1998P007E54

1 400 000,00

Total Prog.

2019

1 400 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

2017 '1998P001E138

Total Enveloppe

Nouvelles filières formation

Code

2017 '1998P001E138

Nouvelles filières formation

Environnement de l'étudiant

Total Enveloppe

Education
Enseignement
Environnement
Jeunesse
supérieur
de l'étudiant

Libellé

Programme

15 300,00

15 300,00

0,00

0,00

0,00

15 300,00

15 300,00

0,00

0,00

Mnt proposé

204

204

204

204

Chap.

204181

20421

204111

2041782

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

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

Nature : Dépense

246 735,00

246 735,00

106 735,00

45 735,00

45 735,00

61 000,00

61 000,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

371 535,00

371 535,00

76 235,00

45 735,00

45 735,00

30 500,00

30 500,00

15 300,00

15 300,00

15 300,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

2019

CP prévus

885 735,00

885 735,00

45 735,00

45 735,00

45 735,00

840 000,00

840 000,00

840 000,00

2020

CP prévus

CDR : Enseignement supérieur

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 11 décembre 2018

après 2 022

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 4 février 2019

Numérique

N° : 6471

3D4-01

Objet de la délibération :

BP 2019 - DIRECTION DE L ORGANISATION DES SYSTEMES
D INFORMATION ET DU NUMERIQUE

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 2 591 000 € en dépenses et à 20 000 € en recettes pour
l’année 2019.

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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Unanimité
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 4 février 2019

Numérique

N° : 6472

3D4-02

Objet de la délibération :

BP 2019 - DEVELOPPEMENT DES USAGES, SERVICES ET
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES

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 :
Le budget de la Mission Développement numérique s’articule autour de 3 programmes :
- Aménagement numérique du territoire - Téléphonie mobile
- Aménagement numérique du territoire - Très Haut Débit
- Développement des usages et services numériques
Sont examinées les propositions budgétaires au titre du budget primitif 2019 :

RECETTES
SECTION FONCTIONNEMENT
TÉLÉPHONIE MOBILE - CP 20 635 €
- Conformément aux engagements pris dans le cadre du premier programme national de résorption des
zones blanches, le Département répercute auprès de l’opérateur référent de chaque site les charges qu’il a
payées à TDF, propriétaires de 13 points hauts.
525€/antenne soit 6 825 € CP 2019
- Le Département facture aux opérateurs à l’Euro symbolique la mise à disposition de 10 points hauts qu’il a
construit lors du premier programme susmentionné : 10 € CP 2019
- 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).
Redevance annuelle : 500€HT par antenne, 600€ TTC soit au total 13 800 € CP 2019

DEPENSES
SECTION FONCTIONNEMENT
TÉLÉPHONIE MOBILE – CP 2019 16 600€
- Conformément aux engagements pris dans le cadre du premier programme national de résorption des
zones blanches suscité, le Département paie les charges de location des 13 points hauts appartenant à
TDF, avant de les répercuter auprès de l’opérateur référent de chaque site.
700€ TTC par antenne soit 9 100€ CP 2019
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- Entretien des 10 points hauts construits par le Département : 7 500 € CP 2019

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE –TRES HAUT DEBIT - CP 2019 172 920 €
- La participation statutaire du Département au Syndicat mixte ADN a été de 168 309€ en 2018. Compte
tenu du mode de calcul reposant désormais sur l’évolution du nombre d’habitants dans les EPCI ayant leur
siège en Drôme-Ardèche en application des nouveaux statuts adoptés par le Département par délibération
du 14/04/2014, la participation pour 2019 est estimée.
CP 2019 : 171 000 €
- Renouvellement de l’adhésion à l’AVICCA : 1 920 € CP 2019
SERVICES ET USAGES NUMERIQUES - AE 931 250 € / CP 2019 : 607 500€
La stratégie numérique du Département a été précisée dans une feuille de route numérique couvrant la
période 2017-2019. Elle a été votée en séance publique le 6 novembre 2017 et se décline selon 4 axes :


Accompagner les publics dans leur appropriation du numérique



Soutenir l'innovation, la compétitivité, l'attractivité par le numérique sur le territoire et grâce aux
infrastructures numériques



Développer une administration complètement tournée vers l'usager



Accompagner les collectivités dans leur transition numérique

Pour mettre en œuvre cette politique de développement numérique, la mission développement numérique
s’appuie sur l’association le Moulin Digital et sur le réseau de la médiation numérique en Drôme coordonné
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 ses actions d’acculturation numérique
Il convient d’augmenter l’AE votée à la DM2 2018, de 131 250€, pour parvenir au montant global annuel de
175 000€.
AE 2018 - 2020 : 175 000 € / 150 000 € CP 2019
- Solde de la subvention accordée au Moulin Digital en soutien à son plan d’actions 2018 : 25 000€ CP 2019
- Cotisation à l’association Le Moulin Digital : 15 000 €
- 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 drômois orientés médiation numérique
37 500 € CP 2019
- Nouvel appel à projets « Tiers-lieux d’inclusion numérique » : AE 800 000€ - 180 000 € CP 2019
Dans le cadre de la stratégie numérique départementale validée en Assemblée en novembre 2017, le
Département poursuit son soutien aux tiers-lieux qui se positionnent sur le champ de l’inclusion numérique
avec un nouvel appel à projets validé en commission permanente le 10 décembre 2018. Ces aides du
Département auprès de structures porteuses permettront de répondre à l’inquiétude des Drômois face à la
multiplication des démarches en ligne et en particulier à l’égard des publics cibles du Département :
personnes âgées, handicapées, bénéficiaires du RSA, toutes personnes rencontrant des difficultés sociales,
jeunes et plus particulièrement collégiens.
Cet appel à projets étant ouvert de janvier 2019 à janvier 2021, cette nouvelle enveloppe budgétaire
bénéficiera d’une dérogation au règlement financier qui prévoit la caducité des crédits non engagés en fin
d’année.
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- Soutien aux projets numériques innovants : 200 000 € CP 2019
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Cette enveloppe permettra, entre autres, de financer :
 les actions éducatives numériques dans les collèges (25 000€),
 les classes culturelles numériques organisées au Lux (30 000€),
 l’animation et l’accompagnement à la créativité en lien avec les nouvelles techniques de fabrication
numérique (30 000€),
 le dispositif Promeneurs du Net, l’éducation au numérique et aux médias parents-enfants (23 000€)

DEPENSES
SECTION INVESTISSEMENT
TELEPHONIE MOBILE –AP / CP 2019 256 000 €
Programmes nationaux 2017 de résorption de zones blanches en centre bourg et vers des sites
économiques et touristiques :
Une AP de 630 000€ a été ouverte en 2018 pour financer ce programme qui a pris du retard dans son
développement. Les crédits votés en 2018 sont décalés sur 2019 et 2020.
En 2016, l’Etat a lancé 3 appels à projets afin de résorber les dernières zones blanches (centre-bourgs non
desservis) et fournir une couverture aux sites économiques et touristiques qui ne le sont toujours pas. Au
final, 17 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.
AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE - CP 2019 2 755 000 €
- Lors du BP 2014, une enveloppe pluriannuelle de 25 millions € a été votée avec une répartition annuelle
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 au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN).
2 500 000 € CP 2019
- Le plan d’actions d’ADN comprend 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 faut prévoir une enveloppe comme en 2018 : 100 000€ CP 2019

- Plan de développement du Vercors
Une autorisation de programme 2017-2020 de 330 000 € a été votée au BP 2017 dans le cadre du plan de
développement du Vercors qui comprend un volet numérique. Outre les dossiers déposés à la Mission
France Très Haut Débit pour la complétude de la couverture en téléphonie mobile à Bouvante, 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 :
155 000€ CP 2019 sur AP 2017
SERVICES ET USAGES NUMERIQUES - AP 600 000€ / CP 205 000 €
- Soutien aux projets numériques innovants : 50 000 € CP 2019
- Nouvel appel à projets Tiers-lieux d’inclusion numérique : AP 600 000€ - 150 000 € CP 2019
Cette enveloppe s’inscrit dans l’appel à projets « Tiers-lieux d’inclusion numérique » présenté ci-dessus et
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- Soutien au développement d’une section industrielle au sein du Campus in the Alps à Valence :
Par délibération en date du 24 septembre 2018, la Commission permanente a décidé de soutenir la création
d’une nouvelle section industrielle au sein de cette école gérée par l’association le Moulin digital. Sur les
16 000€ accordés en investissement afin d’équiper la structure, 5 000€ sont prévus sur 2019.
5 000 € CP 2019 sur AP 2018
Après l’avis favorable de la commission organique Développement, en accord avec celui de la commission
organique Ressources,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’adopter le budget primitif 2019 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

36
0
0
1

Unanimité



M. LABAUNE
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
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Section :

Mill.

Code

Total Général

NTotal politique

SERVICES ET USAGES NTIC

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Prog.

218 750,00

218 750,00

218 750,00

931 250,00

931 250,00

931 250,00

800 000,00

65

2019 'TIERSLIEU19F

0,00

65

65

Chap.

2019

0,00

131 250,00

Mnt proposé

6574

65734

6574

6574

Art.

Imp. budg.

65

175 000,00

43 750,00

Mnt Voté

AP/Epcp

Type(s) enveloppes : AE

2019 'TIERSLIEU19F

2017 MOULIN18FCTX

2017 MOULIN18FCTX

2018 LEMOULIN19FX

Numérique
NSERVICES ET USAGES NTIC 2018 LEMOULIN19FX

Libellé

Programme

Politique : Numérique / Secteur : Numérique / Sous-secteur :

Nature : Dépense

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

355 000,00

355 000,00

355 000,00

180 000,00

90 000,00

90 000,00

25 000,00

25 000,00

150 000,00

150 000,00

2019

CP prévus

205 000,00

205 000,00

205 000,00

180 000,00

90 000,00

90 000,00

25 000,00

25 000,00

2020

CP prévus

CDR : NTIC - Téléphonie mobile

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

75 000,00

75 000,00

2021

CP prévus

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

75 000,00

75 000,00

2022

CP prévus

au : 20 décembre 2018

140 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

70 000,00

70 000,00

après 2 022

CP prévus
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Section : Investissement

Libellé

Programme

Mill.

Total Général

NTotal politique

TELEPHONIE MOBILE

Total Enveloppe

TELEPHONIE MOBILE

SERVICES ET USAGES NTIC

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Prog.

25 976 000,00

25 976 000,00

630 000,00

630 000,00

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

204

2018 'TELMOB18INV

204

600 000,00

16 000,00

2018

600 000,00

0,00

2018 'TELMOB18INV

Total Prog.

2019 'TIERSLIEU19I

204

204

204

204

204

0,00

0,00

0,00

2019

16 000,00

25 330 000,00

330 000,00

2019 'TIERSLIEU19I

2018PROJETNUM18I

2018

SERVICES ET USAGES NTIC 2018PROJETNUM18I

Total Prog.

AMENAGT NUMERIQUE TERRITOIR

'AME NUME11

2017

'AME NUME11

'2003P014E34

2014

23

20

Chap.

2014
0,00

Mnt proposé

204

25 000 000,00

Mnt Voté

2041782

204122

20422

204142

20422

2041781

204152

23151

204152

20311

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

2014

2017

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Code

'2003P014E34

AP/Epcp

Politique : Numérique / Secteur : Numérique / Sous-secteur :

Nature : Dépense

11 388 000,00

11 388 000,00

252 000,00

252 000,00

0,00

252 000,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

11 125 000,00

175 000,00

175 000,00

10 950 000,00

0,00

10 950 000,00

0,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

Numérique
NAMENAGT NUMERIQUE TERR2014

2346

0,00

3 066 000,00

3 066 000,00

256 000,00

256 000,00

0,00

256 000,00

155 000,00

150 000,00

75 000,00

75 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

2 655 000,00

155 000,00

155 000,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2019

CP prévus

0,00

2 872 000,00

2 872 000,00

122 000,00

122 000,00

0,00

122 000,00

200 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

2 550 000,00

0,00

0,00

2 550 000,00

0,00

2 550 000,00

2020

CP prévus

CDR : NTIC - Téléphonie mobile

0,00

2 750 000,00

2 750 000,00

250 000,00

250 000,00

150 000,00

100 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

2 500 000,00

2021

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

2022

CP prévus

au : 20 décembre 2018

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

0,00

après 2 022

CP prévus
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Réunion du 4 février 2019

Sport

N° : 6477

Objet de la délibération :

3D5-01

BP 2019- 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 2019 proposé pour le Sport souhaite répondre aux enjeux et priorités suivantes :
- Soutenir les structures sportives départementales dans le 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 2019.
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 : 94 816.87 €





50 000 € en AP 2019/2020.
25 000 € CP 2019 (subventions d'investissement en faveur des comités sportifs pour l'acquisition de
matériel) et 49 816,87 € de CP 2019 sur AP antérieures.
5 000 € en CP (acquisition de matériel de bureau) qui correspondent aux acquisitions pour la Maison
des bénévoles du Sport.
15 000 € en CP (acquisition d’équipements techniques) qui correspondent aux acquisitions en
matériels d’organisation (Défis nature scolaire et parc matériel de prêt aux organisateurs).

- EN FONCTIONNEMENT :
Programme Mouvement Sportif : 1 535 000 €


subventions de fonctionnement à verser pour clubs de haut niveau : 775 000 € en AE/CP
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subventions de fonctionnement à verser aux personnes de droit privé,
aux associations : 60 000 €



subventions de fonctionnement à verser aux autres établissements publics locaux : 25 000 €



remboursement de frais à des tiers : 30 000 €



honoraires autres que médicaux et paramédicaux : 35 000 €



subventions de fonctionnement à verser aux comités sportifs 610 000 € en AE/CP
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

36
0
0
1

Unanimité



M. LABAUNE
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
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Section :

'2008P010E67

2018

Total Général

STotal politique

Mouvement sportif

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

'2008P010E66

2018

Total Enveloppe

Code

'2008P010E75

'2008P010E76

2019

2019

Total Prog.

'2008P010E76

'2008P010E75

2019

2019

'2008P010E67

2018

'2008P010E66

Mill.

2018

Libellé

Sport
SMouvement sportif

Programme

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-secteur :

Nature : Dépense

1 385 000,00

1 385 000,00

1 385 000,00

1 385 000,00

1 385 000,00
1 385 000,00

610 000,00

775 000,00

0,00

0,00

Mnt proposé

0,00

0,00

775 000,00

610 000,00

Mnt Voté

AP/Epcp

65

65

65

65

Chap.

6574

6574

6574

6574

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

652 000,00

652 000,00

652 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382 000,00

382 000,00

270 000,00

270 000,00

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

1 385 000,00

1 385 000,00

1 385 000,00

270 000,00

270 000,00

382 000,00

382 000,00

393 000,00

393 000,00

340 000,00

340 000,00

2019

CP prévus

CDR : Sports

733 000,00

733 000,00

733 000,00

340 000,00

340 000,00

393 000,00

393 000,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 14 décembre 2018
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Total Général

STotal politique

Mouvement sportif

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Total Enveloppe

Code

'2008P010E69

2018

2019

Total Prog.

'2008P010E79

'2008P010E79

2019

2019

'2008P010E69

2018

2018

'2008P010E61

'2008P010E61

2017

2017

Mill.

2017

Libellé

Sport
SMouvement sportif

Programme

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

Mnt Voté

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

0,00

Mnt proposé

204

204

204

204

204

204

Chap.

20422

20421

20422

20421

20422

20421

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AP

50 183,13

50 183,13

50 183,13

0,00

0,00

0,00

25 717,00

0,00

25 717,00

24 466,13

0,00

24 466,13

CP votés

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

74 816,87

74 816,87

74 816,87

25 000,00

12 500,00

12 500,00

24 283,00

0,00

24 283,00

25 533,87

0,00

25 533,87

2019

CP prévus

CDR : Sports

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

12 500,00

12 500,00

2020

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 14 décembre 2018
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Réunion du 4 février 2019

Sport

N° : 6503

3D5-02

Objet de la délibération :

BP 2019 - 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 :
La politique départementale au titre des Sports de Nature se développant autour de deux objectifs principaux
déclinés en actions,
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement, en accord avec la Commission Ressources,

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ADOPTER le Budget Primitif 2019 au titre des Sports de Nature, et récapitulé dans les
propositions détaillées figurant dans les tableaux ci-joints dont :
RECETTES :
- Fonctionnement : CP :
- Investissement : CP
DEPENSES :
- Fonctionnement
- Investissement

:
:

0,00 €
0,00 €
AE
AP

:
:

250 000,00 €
90 000,00 €

CP
CP

:
:

347 440,00 €
160 000,00 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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90 000,00

0,00

0,00

Total politique

Total Général

204142

20422

20421

2041782

Section :

250 000,00

Total Général

250 000,00

250 000,00

250 000,00

Total Prog.

Total politique

sport nature

Total Enveloppe
250 000,00

0,00

250 000,00

'2008P011E50

2019

250 000,00

Mnt proposé

250 000,00

'2008P011E50

Mnt Voté

AP/Epcp

65

65

Chap.

6574

6574

Art.

Imp. budg.

Type(s) enveloppes : AE

0,00

'2008P011E49

2018

2019

Total Enveloppe

Code

'2008P011E49

Mill.

2018

sport nature

Libellé

Programme

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-secteur :

Nature : Dépense

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

CP votés

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

90 000,00

90 000,00

Total Prog.

90 000,00

sport nature

Total Enveloppe
0,00

'2008P011E51

204

2019

204

204

Art.

Imp. budg.
Chap.

2019

Mnt proposé

2019

Mnt Voté

204

'2008P011E51

Code

2019

2019

Mill.

Type(s) enveloppes : AP

0,00

sport nature

Libellé

Programme

AP/Epcp

Section : Investissement

Politique : Sport / Secteur : Sport / Sous-secteur :

Nature : Dépense

Délibération : Ventilation des enveloppes par politique et par exercice

0,00

0,00

2020

CP prévus

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2019

CP prévus

300 000,00

300 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2020

CP prévus

CDR : Environnement

90 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

45 000,00

45 000,00

2019

CP prévus

CDR : Environnement

2022

CP prévus

2021

CP prévus

2022

CP prévus

au : 19 décembre 2018

2021

CP prévus

après 2 022

CP prévus

après 2 022

CP prévus

au : 19IDdécembre
2018
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Réunion du 4 février 2019

Sécurité

N° : 6493

Objet de la délibération :

4R2-01

PARTICIPATION FINANCIERE 2019 POUR LE SDIS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65 et 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Service Départemental d’Incendie et Secours est un Etablissement Public Administratif chargé de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, avec les autres services et
professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à
l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Fort de 297 sapeurs pompiers professionnels, 2 491 sapeurs pompiers volontaires au 1 er septembre 2018, le
SDIS de la Drôme assure en moyenne 91 interventions par jour à partir de 73 centres d’intervention répartis
sur le territoire. Le SDIS a réalisé 33 207 interventions en 2017 et la tendance 2018 porterait à 38 000 le
nombre d’interventions réalisées.
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. Il est également précisé que les relations entre les
Département et le Service d’Incendie et de Secours, et notamment la contribution du Département, font
l’objet d’une convention pluriannuelle.
Renouvellement de la convention de partenariat pour la période 2019-2021 :
Dans ce cadre, la convention de partenariat entre le SDIS et le Département de la Drôme a été renouvelée
pour la période 2019-2021 et validée en assemblée le 10 décembre 2018.
Cette convention convient d’un objectif de stabilité et d’un effort par le Département de conserver son niveau
de contribution global de contribution sur la durée de la convention, à hauteur de 23 130 000 €.
Il a été convenu que la proposition de répartition entre fonctionnement et investissement serait faite sur la
base de documents financiers présentés par le SDIS chaque année, et notamment le rapport sur l’évolution
des ressources et charges prévisibles pré-cité.
Concernant l’année 2019, les orientations prises par le SDIS visent une limitation des dépenses de
fonctionnement courant et une relance des dépenses engagées en investissement.
Globalement,la section de fonctionnement serait proposée en recettes à 39.3 M€ , en diminution de 0.82 %
par rapport à 2018, et à 40.3 M€ pour les dépenses, en hausse de 1.7 %, soit un écart de 0.99 M€ , qui
serait financé par la reprise de l’’excédent accumulé en fonctionnement.
Au regard d’un plan d’investissement ambitieux, la section d’investissement s’élèverait à 16.85 M€, en
hausse de 25 %par rapport à 2018, financée notamment par un emprunt d’équilibre, et il est proposé une
aide à l’investissement du Département de 400 K€ pour soutenir cet effort.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

2356

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
Reçu en préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_40-DE
- d’attribuer une contribution en fonctionnement de 22 730 000 € pour l’année
2019

- une aide à l’’investissement de 400 000 € .
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

34
0
0
3

Unanimité



M. LABAUNE
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
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Réunion du 4 février 2019

Ressources Humaines

N° : 6447

Objet de la délibération :

4R3-01

BP 2019 - RESSOURCES HUMAINES

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 :

I - Propositions budgétaires
1.1. Dépenses du budget RH
Le budget présenté ci-dessous couvre le périmètre du budget principal de la collectivité, hors assistants
familiaux. A ces crédits, doivent ainsi être ajoutés ceux dédiés aux budgets annexes.







« Carrière et politique salariale » : 91 315 381 €
« Emploi et compétences » : 1 103 700 €
« Vie au travail » : 2 994 660 € en fonctionnement et 90 000 € en investissement
« Santé et sécurité au travail » : 77 335 € en fonctionnement et 13 000 € en investissement
« communication interne » : 105 000 €
« Frais généraux » : 94 395 €

La demande totale de crédits pour le budget 2019 s’élève à 95 690 471 € en fonctionnement et 103 000 € en
investissement.
1.2. Recettes du budget RH
Les recettes à inscrire sont les suivantes :


« Carrière - Paye » : 4 394 068 €, principalement dans le cadre du remboursement du personnel
départemental mis à disposition :
 3 587 000 €, au titre des mises à disposition d’agents départementaux (EPCI, EPCC, etc.)
 191 500 €, au titre des remboursements sur rémunération du personnel,
 293 768 € au titre des contrats aidés,
 311 000 €, au titre de la gestion du Fonds Unique Logements et Habitat, versé par l’UDAF
 10 700 €, au titre du remboursement des fluides par les agents logés



« Vie au travail » : 1 205 327 €, dont :
 1 145 700 €, au titre de la participation des agents pour les titres restaurant et les chèques
vacances
 24 500 €, au titre de la participation des agents sur les autres prestations sociales,
 33 000 €, au titre de la participation du FIPHFP
 2 127 €, au titre de recouvrement divers de gestion courante

Le total des recettes pour le budget 2019 de la Direction des Ressources Humaines s’élèvent donc à 5 599
395 €.
II – Détail des inscriptions budgétaires
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Pour l’année 2019, les principaux postes de dépenses se répartissent comme suit :







54 524 K€, pour la rémunération des agents titulaires
6 954 K€, pour la rémunération des agents contractuels
728 K€, pour la rémunération des emplois aidés
25 932 K€ pour les charges patronales liées aux rémunérations,
1 718 K€, pour les indemnités des élus et les rémunérations des groupes d’élus,
1 039 K€, pour les frais de déplacements, risque décès, assurance et autres postes divers.

Il convient également de prendre en compte les éléments suivants :




9 088,57 €, pour la revalorisation du SMIC pour les emplois aidés, les apprentis et les personnels
horaires
1 032 406 €, au titre du Glissement Vieillesse Technicité, lequel représente ainsi 1,14 % du budget
sollicité
115 000 €, qui seront inscrits au budget annexe créé pour le Musée de la Résistance

2.2. Emploi et compétences
Il vous est proposé de procéder aux inscriptions suivantes :
 Programme « Frais généraux » : 144 700 €, dont 62 000 € au titre des indemnités de stagiaires, et
21 000 € au titre des frais pédagogiques des apprentis
 Programme « Formations intras » : 449 000 €, dont 162 000 € au titre de l’analyse de la pratique et
102 500 € au titre du management
 programme « Formation des assistants familiaux » : 110 000€, par ailleurs, il sera également
envisagé de recourir aux offres de formations faites par le CNFPT.
 Programme « Formations personnelles » : 110 000 €
 Programme « Formations individuelles » : 90 000 €
 Programme « Formations prévention hygiène et sécurité » : 200 000 €. A cet égard, il convient
également de prendre les orientations nationales visant à la formation aux premiers secours de
chaque agent public.
2.3. Vie au travail
Les politiques engagées les années précédentes seront maintenues : prestations sociales, handicap et mise
en œuvre de la démarche qualité de vie au travail. La principale évolution concerne l’augmentation de la
participation de la collectivité à la protection complémentaire prévoyance et santé : passage de 6€ à 9 € au
titre de la prévoyance et +10 % par tranche pour la santé.
Les inscriptions sollicitées sont les suivantes :





2 968 660 €, au titre du programme « prestations sociales », dont 2 692 680 € au titres des chèques
vacances et des titres restaurant
26 000 €, en fonctionnement au titre du programme « handicap », afin de réaliser des actions de
sensibilisation des équipes, le recours à une traduction en langue des signes et à des aides à
domicile (pour des assistants familiaux)
90 000 €, en investissement, au titre du programme « Handicap », afin de financer les
aménagements de poste d’agents en situation de handicap ou de restriction d’aptitude.

Les dépenses engagées au titre du handicap ne seront que partiellement prises en charge par le fonds pour
l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. Toutefois, bien que les
recettes sont réduites (30 000 €), la collectivité a décidé de ne pas réduire son investissement en faveur des
agents pour garantir leur maintien en activité.
2.4. Santé et sécurité au travail
Les crédits ainsi sollicités s’élèvent à 77 335 € en fonctionnement et 13 000 € en investissement, pour les
aménagements de poste et l’acquisition de mobiliers sur préconisation médicale.
2.5. Frais généraux
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Porté à 184 400 € en 2018 en raison de l’organisation des élections professionnelles,
il vous est proposé de
ramener à 94 395 €.

2.6 Communication interne
Afin de réaliser les supports de communication (films, éditions, animations, etc.), il est proposé d’inscrire un
budget de 105 000 €, sur ce CDR qui sera géré par la direction de la communication interne.
III - AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATIONS ET SUPPRESSIONS
3.1. Ajustements 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.
2347 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 2347 postes par direction et par grade ainsi qu’il suit :
Suppressions de postes de :

Créations de postes de :

3 Assistants socio-éducatifs principaux

3 Assistants socio-éducatifs

2 Assistants socio-éducatifs

2 Assistants socio-éducatifs principaux

1 Moniteur éducateur hospitalier

1 Assistant socio-éducatif hospitalier

1 Moniteur éducateur hospitalier

1 Adjoint administratif

1 Assistant socio-éducatif

1 Assistant socio-éducatif principal

1 Assistant socio-éducatif principal hospitalier

1 Assistant socio-éducatif principal

1 Attaché

1 Assistant socio-éducatif principal

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Adjoint administratif

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Adjoint administratif

1 Adjoint administratif principal 1ere classe

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Rédacteur

1 Adjoint administratif principal 2ème classe

1 Adjoint patrimoine principal 1ère classe

1 Adjoint animation principal 1ère classe

4 Adjoints techniques principaux 1ère classe

4 Adjoints techniques

2 Adjoints techniques principaux 2eme classe

2 Adjoints techniques

1 Agent de maîtrise

1 Adjoint technique

1 Technicien principal 2ème classe

1 Adjoint technique

1 Adjoint administratif principal 1ère classe

1 Adjoint technique principal 1ère classe

1 Technicien

1 Adjoint technique principal 1ère classe

2 Adjoints techniques

2 Adjoints techniques principaux 2ème classe

1 Agent de maîtrise principal

1 Agent de maîtrise

1 Aide soignant hospitalier

1 Aide soignant principal hospitalier

2 Attachés principaux

2 Attachés

1 Ingénieur principal

1 Attaché

1 Technicien principal 2ème classe

1 Attaché

1 Assistant socio-éducatif hospitalier

1 Conseiller socio-éducatif hospitalier
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1 Attaché

1 Directeur

1 Attaché

1 Ingénieur

1 Médecin hors classe

1 Médecin 2ème classe

1 Médecin hors classe

1 Médecin praticien hospitalier (TNC 50%)

1 Ouvrier principal 2ème classe hospitalier

1 Ouvrier principal 1ère classe hospitalier

1 Cadre de santé supérieur puéricultrice

1 Puéricultrice classe normale

1 Rédacteur principal 2ème classe

1 Rédacteur principal 1ère classe

1 Rédacteur

1 Rédacteur principal 1ère classe

2 Rédacteurs principaux 1ère classe

2 Rédacteurs

1 Sage femme hors classe

1 Sage femme classe normale

1 Conseiller socio-éducatif

1 Assistant socio-éducatif principal

1 Administrateur hors classe

1 Administrateur général

1 Infirmière soins généraux classe supérieure

1 Infirmière soins généraux classe normale

1 Adjoint administratif

1 Rédacteur
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3.2 – Autorisation de recrutements de moyens supplémentaires
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.
Enfin, s’agissant des démarches en faveur de l’apprentissage, il est proposé de fixer à 15 le nombre
d’apprentis chaque année, pouvant être accueillis par la collectivité.
Il est proposé de fixer à 40 le nombre de contrats aidés prenant en compte le maintien des contrats
d’accompagnement vers l’emploi.

Le Conseil départemental DECIDE :
- de valider les dépenses et les recettes telles que présentées ci-dessus
- d’autoriser les recrutements sur les postes tels que définis au tableau des effectifs
-d’autoriser le recrutement de moyens supplémentaires tels que présentés ci-dessus
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
2

Unanimité



Affiché le 13/02/2019
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 4 février 2019

Finances

N° : 6478

4R4-01

Objet de la délibération :

BP 2019 - INSCRIPTION DES FONDS HORS BUDGET FDPTP (PRODUIT 2019) - FPDTA (PRODUIT 2018)

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle,
Vu les crédits provenant du Fons de Péréquation Départemental des Taxes Additionnelles
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
(FPDTA).
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 est réparti selon 2 parts.
Une première part concerne 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 : 522 200 € - Développement culturel,
> Animation Jeunesse : 475 000 € répartis entre Jeunesse : 370 000 € et Prévention jeunesse : 105
000 €,
Une deuxième part est 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 :
> 1 096 625 € : Relations avec les Collectivités,
> 943 200 € : Environnement.
Soit un montant total de FDPTP de 3 037 025 €.
2°/ Le Fonds de
d'enregistrement

Péréquation

Départemental
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Il vous est proposé au BP 2019 d'inscrire un montant de 6 068 000 € et de le répartir pour affectation
selon les règlements départementaux en fonction de critère de répartition définis de la façon suivante :
> 5 253 000 € : 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
2

Unanimité



M. LABAUNE
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
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Réunion du 4 février 2019

Finances

N° : 6445

Objet de la délibération :

4R4-02

BP 2019 - INVESTISSEMENT 2019 - AUTORISATIONS DE
PROGRAMME 2019 ET VENTILATION DES CREDITS 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 2019 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 2019, le total des enveloppes restant à financer est de 361 660 122 €, dont 135 164 426 € ouverts au BP
2019 . Le total des crédits de paiement 2019 est de 115 500 000 €, dont 43 632 380 € sur enveloppes 2019.
Le PPI 2018 affichait un montant restant à financer de 314 985 212 €. Le montant 2019 bien supérieur au
restant à financer 2018, démontre la volonté constante du Département de poursuivre des projets
d’investissements.
En recettes, le montant à percevoir, hors emprunts, s’élève à 34 977 591 €, dont 18 128 497 € d’enveloppes
2019. Le total des crédits de paiement 2019 est de 23 300 000 €, dont 16 010 908 € sur enveloppes 2019.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’adopter les autorisations de programme 2019 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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RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DU PLAN PLURIANNUEL
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Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019
DEPENSES TOTALES EN €

(enveloppes annuelles et pluriannuelles proposées au vote)

Total Enveloppe Sur enveloppes
restant à financer
antérieures

Politique
Action Sociale Insertion

Hors dette et opérations d'ordre

Sur enveloppes
millésimées
AP proposées au
2019
BP 2019
CP prévus 2019

CP prévus 2020

CP prévus
2021

CP prévus >
2021

8 053 733,40

5 953 733,40

2 100 000,00

2 480 000,00

2 433 733,40

3 420 000,00

2 000 000,00

200 000,00

22 649 308,90

10 899 508,90

11 749 800,00

12 099 800,00

5 515 661,15

7 164 417,18

4 019 230,57

5 950 000,00

Autonomie

2 910 000,00

1 500 000,00

1 410 000,00

1 410 000,00

860 000,00

1 250 000,00

800 000,00

Culture

7 389 783,74

4 946 783,74

2 443 000,00

3 600 000,00

2 846 247,74

2 833 536,00

1 710 000,00

Education Jeunesse

88 234 217,28

85 230 517,28

3 003 700,00

30 621 900,00

14 750 022,87

Environnement

24 937 660,69

17 344 560,69

7 593 100,00

6 671 726,00

9 848 732,00

8 621 398,33

4 917 530,36

1 550 000,00

Logement

15 000 396,02

9 300 396,02

5 700 000,00

5 700 000,00

5 010 734,00

4 729 539,27

2 883 000,00

2 377 122,75

Moyens généraux

28 576 756,05

16 904 004,07

11 672 751,98

8 945 000,00

12 642 714,97

8 969 041,08

6 965 000,00

Numérique

18 591 500,00

14 588 000,00

4 003 500,00

600 000,00

6 469 500,00

2 872 000,00

2 750 000,00

Attractivité écoq territoires

Petite enf, enfance, parentali
Routes et déplacements
Santé

1 000,00

1 000,00

104 734 708,23

57 104 708,23

7 500,00

Sécurité - SDIS
Soutien fin. aux collectivités
Sport
Total

47 630 000,00

6 500 000,00

1 000,00
48 769 000,00

46 238 543,00

7 500,00

400 000,00

38 689 549,10 22 493 298,77 12 301 346,54

32 063 901,16 16 063 372,92 10 368 891,15

7 500,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

39 893 741,08

26 166 741,08

13 727 000,00

13 727 000,00

8 220 794,00

24 087 143,08

279 816,87

49 816,87

230 000,00

140 000,00

254 816,87

25 000,00

361 660 122,26

249 988 770,28

111 671 351,98

135 164 426,00

115 500 000,00

134 725 525,20 72 073 036,62 39 361 560,44

7 471 604,00

114 200,00

dont
Subvention

114 588 419,56

81 734 919,56

32 853 500,00

31 974 700,00

30 009 998,02

46 974 133,86 23 840 064,93 13 764 222,75

Dépenses directes

227 793 501,70

152 838 923,72

74 954 577,98

98 766 726,00

74 801 031,98

82 202 796,34 45 942 335,69 24 847 337,69

19 278 201,00

15 414 927,00

3 863 274,00

4 423 000,00

10 688 970,00

361 660 122,26

249 988 770,28

111 671 351,98

135 164 426,00

115 500 000,00

autres dépenses
Total
subventions

comptes 204

dépenses directes
autres dépenses

comptes 13 - 16 - 26 - 27 - 45xxx

(enveloppes annuelles et pluriannuelles proposées au vote)

Total enveloppe
en atténuation

Culture

2 290 636,00

comptes 20 - 21 - 23

RECETTES en €

Politique

5 548 595,00

Sur enveloppes
antérieures

Sur enveloppes
millésimées
2019

CP prévus 2019

CP prévus 2020

CP prévus 2021

CP prévus >
2021

274 092,01

209 092,01

65 000,00

274 092,01

4 812 462,00

2 672 031,00

2 140 431,00

2 960 431,00

1 100 000,00

752 031,00

Environnement

16 487 261,18

13 567 971,18

2 919 290,00

6 661 701,00

6 121 231,76

2 954 328,42

750 000,00

Moyens généraux

12 503 775,99

12 503 775,99

12 503 775,99

Routes et déplacements
Total Recettes

900 000,00
34 977 591,18

400 000,00
16 849 094,19

500 000,00
18 128 496,99

900 000,00
23 300 000,00

7 221 231,76

3 706 359,42

750 000,00

Education Jeunesse

dont
Autres recettes

20 358 606,46

4 730 109,47

15 628 496,99

17 090 000,00

2 434 278,04

834 328,42

Op compte de tiers

14 618 984,72

12 118 984,72

2 500 000,00

6 210 000,00

4 786 953,72

2 872 031,00

750 000,00

Total

34 977 591,18

16 849 094,19

18 128 496,99

23 300 000,00

7 221 231,76

3 706 359,42

750 000,00

Op compte de tiers

comptes 45xxx

Autres recettes

comptes 10 - 13 - 23 - 27 -024

solde à financer
autofinancement net
emprunts non affectés

92 200 000 €
35 500 000 €
56 700 000 €

2367

750 000,00

134 725 525,20 72 073 036,62 39 361 560,44

2368

Education Jeunesse

Somme Culture

Culture

Somme Autonomie

Autonomie

Somme Attractivité écoq territoires

Attractivité écoq territoires

Somme Action Sociale Insertion

Politique
Action Sociale Insertion

Dépenses Totales en €

15 janvier 2019

ACCOMPAGNEMENT POLITIQUES CULT
CONSERV
CONSERVATION
CONSTRUCT/RESTRUCT ARCHIVES
CONSTRUCT/RESTRUCT MEDIATHEQUE
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.

Agri, Agro & bois
AIDE IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Amenagements fonciers
CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS
EQUIPEMENT DES STATIONS
GROSSES REPARATIONS STATIONS
Irrigation
Modernisation/Création héberg.
Promotion-Animation tourisme
ROUTES VERTIGINEUSES
SOUTIEN AUX IAA
ZONES D'ACTIVITES

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL
GROSSES REPARATIONS SOCIAL

Libellé

30 000,00
46 000,00
40 000,00
56 876,62
800 000,00
1 694 395,50
190 000,00
175 000,00
52 000,00
590 000,00
3 505 511,62
210 000,00
7 389 783,74

2 910 000,00
2 910 000,00

7 659 923,75
1 952 023,96
1 489 350,00
700 000,00
1 379 800,00
200 000,00
559 888,00
80 000,00
240 000,00
6 152 324,00
635 999,19
1 600 000,00
22 649 308,90

7 266 000,00
787 733,40
8 053 733,40

Total enveloppes à
financer

0,00
0,00
0,00
56 876,62
800 000,00
1 594 395,50
0,00
0,00
0,00
190 000,00
2 305 511,62
0,00
4 946 783,74

1 500 000,00
1 500 000,00

5 447 923,75
1 252 023,96
1 366 350,00
700 000,00
0,00
150 000,00
294 888,00
0,00
0,00
152 324,00
635 999,19
900 000,00
10 899 508,90

5 266 000,00
687 733,40
5 953 733,40

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019

30 000,00
46 000,00
40 000,00
0,00
0,00
100 000,00
190 000,00
175 000,00
52 000,00
400 000,00
1 200 000,00
210 000,00
2 443 000,00

1 410 000,00
1 410 000,00

2 212 000,00
700 000,00
123 000,00
0,00
1 379 800,00
50 000,00
265 000,00
80 000,00
240 000,00
6 000 000,00
0,00
700 000,00
11 749 800,00

2 000 000,00
100 000,00
2 100 000,00

30 000,00
46 000,00
40 000,00
56 876,62
350 000,00
650 259,50
190 000,00
175 000,00
52 000,00
230 000,00
816 111,62
210 000,00
2 846 247,74

860 000,00
860 000,00

1 593 601,00
551 410,96
608 350,00
50 000,00
1 379 800,00
75 000,00
221 500,00
80 000,00
240 000,00
180 000,00
335 999,19
200 000,00
5 515 661,15

2 066 000,00
367 733,40
2 433 733,40

1 710 000,00

40 000,00
1 270 000,00

320 000,00
1 419 400,00
2 833 536,00

400 000,00

800 000,00
800 000,00

0,00
450 000,00
644 136,00

1 250 000,00
1 250 000,00

1 000 000,00
150 000,00
300 000,00
4 019 230,57

25 000,00
137 500,00

100 000,00
100 888,00

1 572 324,00
150 000,00
700 000,00
7 164 417,18

1 706 117,57
500 613,00
0,00
200 000,00

1 900 000,00
100 000,00
2 000 000,00

2 610 205,18
600 000,00
881 000,00
450 000,00

3 100 000,00
320 000,00
3 420 000,00

CP prévus
2021

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

1 750 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
3 400 000,00
0,00
400 000,00
5 950 000,00

200 000,00
0,00
200 000,00

CP prévus >
2021
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Sur enveloppes
2019 CP prévus 2019 CP prévus 2020

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES DEPENSES TOTALES DU PLAN PLURIANNUEL 2019
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Moyens généraux

Somme Logement

Logement

Somme Environnement

Environnement

Somme Education Jeunesse

Politique
Education Jeunesse

Affaires generalesCommunication-acquisitions
CONSTRUCT/RESTRUCT HDD
CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
handicap
Mobilier et matériel DS 26

Logement locatif social

Acquisitions d'ENS
Acquisitions d'ENS départ.
Administration générale-équipt
Aides en eau et assainissement
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
RESSOURCE AGENCE DE l'EAU
RESSOURCE EN EAU
Satese

Libellé
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

46 751,98
20 000,00
5 000 000,00
19 694 948,64
79 000,00
90 000,00
345 000,00

15 000 396,02
15 000 396,02

20 000,00
176 274,00
44 000,00
2 300 000,00
60 000,00
270 000,00
1 259 726,00
9 500,00
528 000,00
742 051,85
863 305,83
11 540 000,00
47 565,65
1 088 321,43
1 060 108,22
1 488 999,04
317 000,00
3 122 808,67
24 937 660,69

Total enveloppes à
financer
1 600,00
1 429 400,00
314 366,97
7 739 486,55
71 402 671,81
161 000,00
4 000,00
1 320 000,00
5 129 421,95
285 000,00
15 300,00
310 000,00
121 970,00
88 234 217,28

0,00
0,00
3 900 000,00
11 844 948,64
0,00
0,00
0,00

9 300 396,02
9 300 396,02

0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
278 000,00
372 051,85
543 305,83
9 340 000,00
47 565,65
1 088 321,43
1 060 108,22
1 488 999,04
0,00
3 096 208,67
17 344 560,69

Sur enveloppes
antérieures
1 600,00
0,00
314 366,97
7 739 486,55
70 652 671,81
161 000,00
0,00
1 260 000,00
4 729 421,95
250 000,00
0,00
0,00
121 970,00
85 230 517,28

46 751,98
20 000,00
1 100 000,00
7 850 000,00
79 000,00
90 000,00
345 000,00

5 700 000,00
5 700 000,00

20 000,00
176 274,00
44 000,00
2 300 000,00
30 000,00
270 000,00
1 259 726,00
9 500,00
250 000,00
370 000,00
320 000,00
2 200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317 000,00
26 600,00
7 593 100,00

46 751,98
20 000,00
200 000,00
9 164 454,95
79 000,00
90 000,00
345 000,00

5 010 734,00
5 010 734,00

20 000,00
176 274,00
44 000,00
0,00
30 000,00
270 000,00
1 259 726,00
9 500,00
213 000,00
206 232,00
144 870,00
5 090 000,00
30 000,00
580 900,00
264 338,00
383 900,00
112 000,00
1 013 992,00
9 848 732,00

2 500 000,00
6 180 493,69

4 729 539,27
4 729 539,27

190 000,00
178 819,85
486 524,83
3 580 000,00
13 946,29
507 421,43
520 770,22
705 099,04
100 000,00
1 608 816,67
8 621 398,33

700 000,00
30 000,00
0,00

2 300 000,00
4 350 000,00

2 883 000,00
2 883 000,00

125 000,00
357 000,00
131 911,00
2 120 000,00
3 619,36
0,00
275 000,00
400 000,00
105 000,00
500 000,00
4 917 530,36

900 000,00
0,00

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

2 377 122,75
2 377 122,75

0,00
0,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 550 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE
Sur enveloppes
CP prévus
CP prévus >
2019 CP prévus 2019 CP prévus 2020
2021
2021
0,00
1 600,00
0,00
1 429 400,00
1 429 400,00
0,00
0,00
314 366,97
0,00
0,00
0,00
0,00
82 622,14
2 370 517,87
2 990 000,00
2 296 346,54
750 000,00
10 022 174,99
32 574 747,14 18 800 749,68 10 005 000,00
0,00
161 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
60 000,00
340 000,00
840 000,00
140 000,00
0,00
400 000,00
1 870 872,86
2 696 000,00
562 549,09
0,00
35 000,00
122 450,91
162 549,09
0,00
0,00
15 300,00
15 300,00
0,00
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
76 235,00
45 735,00
0,00
3 003 700,00
14 750 022,87
38 689 549,10 22 493 298,77 12 301 346,54

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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AMENAGT NUMERIQUE TERRITOIRE
Collège numérique
Plan informatique du cg
SERVICES ET USAGES NTIC
Téléphonie
TELEPHONIE MOBILE

Libellé
Moyens généraux
MOYENS GENERAUX RENOVATION ET
Moyens non affectés
Parc auto DS 26
SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Soutien fin. aux collectivités

Somme Sécurité - SDIS

Sécurité - SDIS

Somme Santé

Santé

Somme Routes et déplacements

Routes et déplacements

Bâtiments et équipements diver
DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI

Sdis

Redynamiser l'Offre de Soins

ACQ VEHICULES MATERIELS RD
ACQUISITIONS FONCIERES
COVOITURAGE
DEG - DEGATS D'ORAGES - RD
GRANDES INFRASTRUCTURES
GROSSES REPARATIONS BATIMENT
OPE INDIVIDUALISEES RD
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
Somme Petite enf, enfance, parentali

Petite enf, enfance, parentali

Somme Numérique

Numérique

Somme Moyens généraux

Politique
Moyens généraux

34 949 557,20
4 944 183,88

400 000,00
400 000,00

7 500,00
7 500,00

5 079 283,40
1 469 474,16
701 826,34
3 675 018,84
11 997 515,20
1 053 285,00
52 889 998,07
1 665 535,00
3 318 849,10
16 856 210,54
0,00
2 928 766,35
2 604 980,00
493 966,23
104 734 708,23

1 000,00
1 000,00

14 305 000,00
1 674 000,00
1 531 500,00
655 000,00
48 000,00
378 000,00
18 591 500,00

Total enveloppes à
financer
790 000,00
1 309 055,43
1 000 000,00
189 000,00
13 000,00
28 576 756,05

22 863 566,20
3 303 174,88

0,00
0,00

0,00
0,00

2 779 283,40
469 474,16
701 826,34
3 675 018,84
11 997 515,20
953 285,00
27 979 998,07
365 535,00
1 018 849,10
2 156 210,54
0,00
2 928 766,35
2 004 980,00
73 966,23
57 104 708,23

0,00
0,00

14 205 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
378 000,00
14 588 000,00

Sur enveloppes
antérieures
0,00
1 159 055,43
0,00
0,00
0,00
16 904 004,07

12 085 991,00
1 641 009,00

400 000,00
400 000,00

7 500,00
7 500,00

2 300 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
24 910 000,00
1 300 000,00
2 300 000,00
14 700 000,00
0,00
0,00
600 000,00
420 000,00
47 630 000,00

1 000,00
1 000,00

100 000,00
1 674 000,00
1 531 500,00
650 000,00
48 000,00
0,00
4 003 500,00

6 337 546,04
1 883 247,96

400 000,00
400 000,00

7 500,00
7 500,00

2 300 000,00
1 000 000,00
0,00
2 000 000,00
2 522 975,00
371 588,00
17 579 000,00
1 300 000,00
2 300 000,00
14 700 000,00
0,00
1 120 000,00
634 980,00
410 000,00
46 238 543,00

1 000,00
1 000,00

2 755 000,00
1 674 000,00
1 531 500,00
205 000,00
48 000,00
256 000,00
6 469 500,00

21 819 414,16
2 267 728,92

6 792 597,00
679 007,00

16 063 372,92

498 886,44
350 000,00

1 309 879,91
1 620 000,00
83 966,23
32 063 901,16

2 750 000,00

122 000,00
2 872 000,00

1 000 000,00
0,00
129 082,23
488,99
4 268 700,00
270 000,00
9 140 660,58
81 265,59
283 109,30
41 179,79

250 000,00

200 000,00

1 779 283,40
469 474,16
287 595,03
1 674 529,85
3 782 940,20
411 697,00
17 509 495,42
284 269,41
735 739,80
2 115 030,75

2 500 000,00

2 550 000,00

0,00
114 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
285 149,08
0,00
1 422 900,00
0,00
8 660 842,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 368 891,15

0,00
0,00

6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE
Sur enveloppes
CP prévus
CP prévus >
2019 CP prévus 2019 CP prévus 2020
2021
2021
790 000,00
790 000,00
0,00
150 000,00
705 508,04
288 547,39
315 000,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
189 000,00
189 000,00
0,00
13 000,00
13 000,00
0,00
11 672 751,98
12 642 714,97
8 969 041,08
6 965 000,00
0,00

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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Total

Somme Sport

Sport

Mouvement sportif
sport nature

Politique
Libellé
Somme Soutien fin. aux collectivités

361 660 122,26

119 816,87
160 000,00
279 816,87

Total enveloppes à
financer
39 893 741,08

249 988 770,28

49 816,87
0,00
49 816,87

Sur enveloppes
antérieures
26 166 741,08

111 671 351,98

70 000,00
160 000,00
230 000,00
115 500 000,00

94 816,87
160 000,00
254 816,87
134 725 525,20

25 000,00

25 000,00

72 073 036,62

39 361 560,44

0,00
0,00
0,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE
Sur enveloppes
CP prévus
CP prévus >
2019 CP prévus 2019 CP prévus 2020
2021
2021
13 727 000,00
8 220 794,00
24 087 143,08
7 471 604,00
114 200,00

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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Environnement

Somme Education Jeunesse

Education Jeunesse

Somme Culture

Culture

Somme Autonomie

Autonomie

Somme Attractivité écoq territoires

Politique
Attractivité écoq territoires

Acquisitions d'ENS
Administration générale-équipt
Aides en eau et assainissement
AMENAGEMENT DE RIVIERES
Aménagements d'ENS
Déchets : action départemental

Accompagneemnt éducatif
Accueil environnemnt du collég
Contribut versées aux collèges
Environnement de l'étudiant
Nouvelles filières formation
Soutien Formations Existantes

LES CHATEAUX DE LA DROME
Patrimoine architect. protégé
Soutien aux équip. & événement

Hébergement P.A.

Agri, Agro & bois
AIDE IMMOBILIER D'ENTREPRISE
EQUIPEMENT DES STATIONS
Irrigation
Modernisation/Création héberg.
Promotion-Animation tourisme
SOUTIEN AUX IAA
ZONES D'ACTIVITES

Libellé

20 000,00
44 000,00
2 300 000,00
60 000,00
270 000,00
528 000,00

1 600,00
721 400,00
161 000,00
1 260 000,00
15 300,00
121 970,00
2 281 270,00

190 000,00
590 000,00
210 000,00
990 000,00

2 910 000,00
2 910 000,00

7 659 923,75
1 952 023,96
1 379 800,00
559 888,00
80 000,00
240 000,00
635 999,19
1 600 000,00
14 107 634,90

Total enveloppes à
financer

0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
278 000,00

1 600,00
0,00
161 000,00
1 260 000,00
0,00
121 970,00
1 544 570,00

0,00
190 000,00
0,00
190 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

5 447 923,75
1 252 023,96
0,00
294 888,00
0,00
0,00
635 999,19
900 000,00
8 530 834,90

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019

20 000,00
44 000,00
2 300 000,00
30 000,00
270 000,00
250 000,00

0,00
721 400,00
0,00
0,00
15 300,00
0,00
736 700,00

190 000,00
400 000,00
210 000,00
800 000,00

1 410 000,00
1 410 000,00

2 212 000,00
700 000,00
1 379 800,00
265 000,00
80 000,00
240 000,00
0,00
700 000,00
5 576 800,00

Sur enveloppes
2019

20 000,00
44 000,00
0,00
30 000,00
270 000,00
213 000,00

1 600,00
721 400,00
161 000,00
280 000,00
15 300,00
76 235,00
1 255 535,00

190 000,00
230 000,00
210 000,00
630 000,00

860 000,00
860 000,00

1 593 601,00
551 410,96
1 379 800,00
221 500,00
80 000,00
240 000,00
335 999,19
200 000,00
4 602 311,15

CP prévus
2019

150 000,00
300 000,00
2 794 230,57

150 000,00
700 000,00
4 161 093,18

125 000,00

900 000,00
0,00

140 000,00

45 735,00
885 735,00

700 000,00
30 000,00
0,00
190 000,00

140 000,00

40 000,00

40 000,00

840 000,00

320 000,00

320 000,00

800 000,00
800 000,00

137 500,00

100 888,00

1 250 000,00
1 250 000,00

1 706 117,57
500 613,00

CP prévus
2021

2 610 205,18
600 000,00

CP prévus
2020

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES DEPENSES DE SUBVENTION DU PLAN PLURIANNUEL 2019

Dépenses de subventions en €

15 janvier 2019

0,00
0,00
700 000,00
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

1 750 000,00
300 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
2 550 000,00

CP prévus >
2021

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019
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Sdis

GRANDES INFRASTRUCTURES

AMENAGT NUMERIQUE TERRITOIRE
Collège numérique
SERVICES ET USAGES NTIC
TELEPHONIE MOBILE

Logement locatif social

Libellé
Energie
ENTRETIEN COURS D'EAU
Paysage
PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU
Réseaux publics AEP
RESSOURCE AGENCE DE l'EAU
Satese

Total

Somme Sport

Sport

Mouvement sportif
sport nature

Bâtiments et équipements diver
DOT. CANT. ET LIGNES D'APPUI
Somme Soutien fin. aux collectivités

Soutien fin. aux collectivités

Somme Sécurité - SDIS

Sécurité - SDIS

Somme Routes et déplacements

Routes et déplacements

Somme Numérique

Numérique

Somme Logement

Logement

Somme Environnement

Politique
Environnement

114 588 419,56

99 816,87
90 000,00
189 816,87

34 949 557,20
4 944 183,88
39 893 741,08

400 000,00
400 000,00

11 860 000,00
11 860 000,00

14 305 000,00
9 000,00
655 000,00
378 000,00
15 347 000,00

15 000 396,02
15 000 396,02

Total enveloppes à
financer
742 051,85
863 305,83
47 565,65
1 088 321,43
1 060 108,22
1 488 999,04
3 096 208,67
11 608 560,69

81 734 919,56

49 816,87
0,00
49 816,87

22 863 566,20
3 303 174,88
26 166 741,08

0,00
0,00

11 860 000,00
11 860 000,00

14 205 000,00
0,00
5 000,00
378 000,00
14 588 000,00

9 300 396,02
9 300 396,02

Sur enveloppes
antérieures
372 051,85
543 305,83
47 565,65
1 088 321,43
1 060 108,22
1 488 999,04
3 096 208,67
8 004 560,69

32 853 500,00

50 000,00
90 000,00
140 000,00

12 085 991,00
1 641 009,00
13 727 000,00

400 000,00
400 000,00

0,00
0,00

100 000,00
9 000,00
650 000,00
0,00
759 000,00

5 700 000,00
5 700 000,00

Sur enveloppes
2019
370 000,00
320 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 604 000,00

30 009 998,02

74 816,87
90 000,00
164 816,87

6 337 546,04
1 883 247,96
8 220 794,00

400 000,00
400 000,00

2 466 175,00
2 466 175,00

2 755 000,00
9 000,00
205 000,00
256 000,00
3 225 000,00

5 010 734,00
5 010 734,00

CP prévus
2019
206 232,00
144 870,00
30 000,00
580 900,00
264 338,00
383 900,00
987 392,00
3 174 632,00

46 974 133,86

25 000,00

25 000,00

21 819 414,16
2 267 728,92
24 087 143,08

3 702 225,00
3 702 225,00

250 000,00

200 000,00
122 000,00
2 872 000,00

23 840 064,93

6 792 597,00
679 007,00
7 471 604,00

4 268 700,00
4 268 700,00

2 750 000,00

2 500 000,00

2 883 000,00
2 883 000,00

2 550 000,00

4 729 539,27
4 729 539,27

13 764 222,75

0,00
0,00
0,00

0,00
114 200,00
114 200,00

0,00
0,00

1 422 900,00
1 422 900,00

6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00

2 377 122,75
2 377 122,75

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE
CP prévus
CP prévus
CP prévus >
2020
2021
2021
178 819,85
357 000,00
0,00
486 524,83
131 911,00
100 000,00
13 946,29
3 619,36
0,00
507 421,43
0,00
0,00
520 770,22
275 000,00
0,00
705 099,04
400 000,00
0,00
1 608 816,67
500 000,00
0,00
4 941 398,33
2 692 530,36
800 000,00

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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Environnement

Somme Education Jeunesse

Education Jeunesse

Somme Culture

Culture

Somme Attractivité écoq territoires

Attractivité écoq territoires

Somme Action Sociale Insertion

Politique
Action Sociale Insertion

Dépenses directes en €

15 janvier 2019

Aménagements d'ENS département
Assistance Technique Concurren

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 CULTURE
LOCAUX Médiathèques
MOBILIER/MATERIEL ARCHIVES
RESTRUCTURATION CHATEAUX

CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS
GROSSES REPARATIONS STATIONS
ROUTES VERTIGINEUSES

CONSTRUCT/RESTRUCT SOCIAL
GROSSES REPARATIONS SOCIAL

Libellé

1 259 726,00
9 500,00

708 000,00
314 366,97
7 739 486,55
66 734 094,81
4 000,00
5 129 421,95
285 000,00
310 000,00
81 224 370,28

30 000,00
46 000,00
40 000,00
56 876,62
800 000,00
1 694 395,50
175 000,00
52 000,00
3 505 511,62
6 399 783,74

700 000,00
200 000,00
6 112 324,00
7 012 324,00

7 266 000,00
787 733,40
8 053 733,40

Total enveloppes à
financer

0,00
0,00

0,00
314 366,97
7 739 486,55
65 984 094,81
0,00
4 729 421,95
250 000,00
0,00
79 017 370,28

0,00
0,00
0,00
56 876,62
800 000,00
1 594 395,50
0,00
0,00
2 305 511,62
4 756 783,74

700 000,00
150 000,00
112 324,00
962 324,00

5 266 000,00
687 733,40
5 953 733,40

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019

1 259 726,00
9 500,00

708 000,00
0,00
0,00
750 000,00
4 000,00
400 000,00
35 000,00
310 000,00
2 207 000,00

30 000,00
46 000,00
40 000,00
0,00
0,00
100 000,00
175 000,00
52 000,00
1 200 000,00
1 643 000,00

0,00
50 000,00
6 000 000,00
6 050 000,00

2 000 000,00
100 000,00
2 100 000,00

Sur enveloppes
2019

1 259 726,00
9 500,00

708 000,00
314 366,97
82 622,14
6 611 828,99
4 000,00
1 870 872,86
122 450,91
310 000,00
10 024 141,87

30 000,00
46 000,00
40 000,00
56 876,62
350 000,00
650 259,50
175 000,00
52 000,00
816 111,62
2 216 247,74

50 000,00
75 000,00
140 000,00
265 000,00

2 066 000,00
367 733,40
2 433 733,40

CP prévus
2019

22 182 662,77

562 549,09
0,00

2 696 000,00
162 549,09
36 716 219,10

0,00
2 990 000,00
18 630 113,68

1 270 000,00
1 670 000,00

1 419 400,00
2 513 536,00

0,00
2 370 517,87
31 487 152,14

400 000,00

200 000,00
25 000,00
1 000 000,00
1 225 000,00

1 900 000,00
100 000,00
2 000 000,00

CP prévus
2021

0,00
450 000,00
644 136,00

450 000,00
100 000,00
1 572 324,00
2 122 324,00

3 100 000,00
320 000,00
3 420 000,00

CP prévus
2020

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES DEPENSES DIRECTES DU PLAN PLURIANNUEL 2019

0,00
0,00

0,00
0,00
2 296 346,54
10 005 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 301 346,54

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

0,00
0,00
3 400 000,00
3 400 000,00

200 000,00
0,00
200 000,00

CP prévus >
2021

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE
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Collège numérique
Plan informatique du cg
Téléphonie

Affaires generalesCommunication-acquisitions
CONSTRUCT/RESTRUCT HDD
CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
handicap
Mobilier et matériel DS 26
Moyens généraux
MOYENS GENERAUX RENOVATION ET
Parc auto DS 26
SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Libellé
RESSOURCE EN EAU
Satese

Somme Routes et déplacements

Routes et déplacements

ACQ VEHICULES MATERIELS RD
ACQUISITIONS FONCIERES
COVOITURAGE
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
Somme Petite enf, enfance, parentali

Petite enf, enfance, parentali

Somme Numérique

Numérique

Somme Moyens généraux

Moyens généraux

Somme Environnement

Politique
Environnement

5 079 283,40
1 469 474,16
701 826,34
3 675 018,84
137 515,20
1 053 285,00
52 689 998,07
1 665 535,00
3 318 849,10
16 756 210,54
2 928 766,35
2 604 980,00
493 966,23
92 574 708,23

1 000,00
1 000,00

1 665 000,00
1 531 500,00
48 000,00
3 244 500,00

46 751,98
20 000,00
5 000 000,00
19 694 948,64
75 000,00
90 000,00
345 000,00
790 000,00
1 309 055,43
189 000,00
13 000,00
27 572 756,05

Total enveloppes à
financer
317 000,00
26 600,00
1 612 826,00

2 779 283,40
469 474,16
701 826,34
3 675 018,84
137 515,20
953 285,00
27 979 998,07
365 535,00
1 018 849,10
2 156 210,54
2 928 766,35
2 004 980,00
73 966,23
45 244 708,23

0,00
0,00

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

0,00
0,00
3 900 000,00
11 844 948,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1 159 055,43
0,00
0,00
16 904 004,07

Sur enveloppes
antérieures
0,00
0,00
0,00

2 300 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
24 710 000,00
1 300 000,00
2 300 000,00
14 600 000,00
0,00
600 000,00
420 000,00
47 330 000,00

1 000,00
1 000,00

1 665 000,00
1 531 500,00
48 000,00
3 244 500,00

46 751,98
20 000,00
1 100 000,00
7 850 000,00
75 000,00
90 000,00
345 000,00
790 000,00
150 000,00
189 000,00
13 000,00
10 668 751,98

Sur enveloppes
2019
317 000,00
26 600,00
1 612 826,00

2 300 000,00
1 000 000,00
0,00
2 000 000,00
56 800,00
371 588,00
17 379 000,00
1 300 000,00
2 300 000,00
14 600 000,00
1 120 000,00
634 980,00
410 000,00
43 472 368,00

1 000,00
1 000,00

1 665 000,00
1 531 500,00
48 000,00
3 244 500,00

46 751,98
20 000,00
200 000,00
9 164 454,95
75 000,00
90 000,00
345 000,00
790 000,00
705 508,04
189 000,00
13 000,00
11 638 714,97

CP prévus
2019
112 000,00
26 600,00
1 407 826,00

1 779 283,40
469 474,16
287 595,03
1 674 529,85
80 715,20
411 697,00
17 509 495,42
284 269,41
735 739,80
2 115 030,75
1 309 879,91
1 620 000,00
83 966,23
28 361 676,16

0,00

11 794 672,92

1 000 000,00
0,00
129 082,23
488,99
0,00
270 000,00
9 140 660,58
81 265,59
283 109,30
41 179,79
498 886,44
350 000,00

0,00

6 965 000,00

315 000,00

288 547,39

8 969 041,08

2 300 000,00
4 350 000,00

2 500 000,00
6 180 493,69

0,00
0,00
285 149,08
0,00
0,00
0,00
8 660 842,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 945 991,15

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

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE
CP prévus
CP prévus
CP prévus >
2020
2021
2021
100 000,00
105 000,00
0,00
0,00
100 000,00
105 000,00
0,00

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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Total

Somme Sport

Sport

Somme Santé

Politique
Santé

Mouvement sportif
sport nature

Redynamiser l'Offre de Soins

Libellé

227 793 501,70

20 000,00
70 000,00
90 000,00

7 500,00
7 500,00

Total enveloppes à
financer

152 838 923,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Sur enveloppes
antérieures

74 954 577,98

20 000,00
70 000,00
90 000,00

7 500,00
7 500,00

Sur enveloppes
2019

74 801 031,98

20 000,00
70 000,00
90 000,00

7 500,00
7 500,00

CP prévus
2019

82 202 796,34

45 942 335,69

24 847 337,69

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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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

Somme Attractivité écoq territoires

Politique
Attractivité écoq territoires

Autres dépenses en €

15 janvier 2019

OPE INDIVIDUALISEES RD
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

CONSTRUCT/RESTRUCT HDD
CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
MOYENS GENERAUX RENOVATION ET
Moyens non affectés

Acquisitions d'ENS départ.
M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau &

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
Environnement de l'étudiant

Amenagements fonciers
ROUTES VERTIGINEUSES

Libellé

19 278 201,00

200 000,00
100 000,00
300 000,00

0,00
0,00
4 000,00
0,00
1 000 000,00
1 004 000,00

176 274,00
11 540 000,00
11 716 274,00

4 668 577,00
60 000,00
4 728 577,00

1 489 350,00
40 000,00
1 529 350,00

Total enveloppes à
financer

15 414 927,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
9 340 000,00
9 340 000,00

4 668 577,00
0,00
4 668 577,00

1 366 350,00
40 000,00
1 406 350,00

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019

3 863 274,00

200 000,00
100 000,00
300 000,00

0,00
0,00
4 000,00
0,00
1 000 000,00
1 004 000,00

176 274,00
2 200 000,00
2 376 274,00

0,00
60 000,00
60 000,00

123 000,00
0,00
123 000,00

Sur enveloppes
2019
881 000,00
0,00
881 000,00

CP prévus
2020

170 636,00

170 636,00

0,00

0,00

CP prévus
2021

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

10 688 970,00 5 548 595,00 2 290 636,00

200 000,00
100 000,00
300 000,00

0,00
0,00
4 000,00
0,00
1 000 000,00
1 004 000,00

176 274,00
5 090 000,00 3 580 000,00 2 120 000,00
5 266 274,00 3 580 000,00 2 120 000,00

3 410 346,00 1 087 595,00
60 000,00
3 470 346,00 1 087 595,00

608 350,00
40 000,00
648 350,00

CP prévus
2019

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES AUTRES DEPENSES DU PLAN PLURIANNUEL 2019

750 000,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
750 000,00
750 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

CP prévus >
2021
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Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Libellé

Education Jeunesse

Somme Culture

Culture

Routes et déplacements

Somme Moyens généraux

Moyens généraux

Somme Environnement

Environnement

Somme Education Jeunesse

COVOITURAGE
DEG - DEGATS D'ORAGES - RD

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE
Dotations de l'Etat
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
Moyens généraux

Aménagements d'ENS département
M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau &
PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU
RESSOURCE AGENCE DE l'EAU
RESSOURCE EN EAU
Satese

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES
Contribut versées aux collèges
Environnement de l'étudiant

RESTRUCTURATION CHATEAUX
Soutien aux équip. & événement

0,00
0,00

800 000,00
11 669 775,99
4 000,00
30 000,00
12 503 775,99

450 000,00
11 646 953,72
2 413 711,46
1 707 306,00
249 340,00
19 950,00
16 487 261,18

2 672 031,00
2 120 431,00
20 000,00
4 812 462,00

209 092,01
65 000,00
274 092,01

0,00
0,00
0,00

Total enveloppe en
atténuation

0,00
0,00

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

0,00
9 446 953,72
2 413 711,46
1 707 306,00
0,00
0,00
13 567 971,18

2 672 031,00
0,00
0,00
2 672 031,00

209 092,01
0,00
209 092,01

0,00
0,00
0,00

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019

0,00
0,00

800 000,00
11 669 775,99
4 000,00
30 000,00
12 503 775,99

450 000,00
2 200 000,00
0,00
0,00
249 340,00
19 950,00
2 919 290,00

0,00
2 120 431,00
20 000,00
2 140 431,00

0,00
65 000,00
65 000,00

0,00
0,00
0,00

Sur enveloppe
2019

0,00
0,00

800 000,00
11 669 775,99
4 000,00
30 000,00
12 503 775,99

450 000,00
5 090 000,00
570 273,00
449 727,00
81 751,00
19 950,00
6 661 701,00

820 000,00
2 120 431,00
20 000,00
2 960 431,00

209 092,01
65 000,00
274 092,01

0,00
0,00
0,00

CP prévus
2019

6 121 231,76

3 686 953,72
1 494 948,04
857 579,00
81 751,00

1 100 000,00

1 100 000,00

2 954 328,42

2 120 000,00
348 490,42
400 000,00
85 838,00

752 031,00

752 031,00

CP prévus
2021

0,00
0,00

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

0,00
750 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750 000,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

CP prévus >
2021
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CP prévus
2020

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES RECETTES GLOBALISEES DU PLAN PLURIANNUEL 2019

CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS
ROUTES VERTIGINEUSES
Somme Attractivité écoq territoires

Politique
Attractivité écoq territoires

Recettes Totales en €

15 janvier 2019

2378

Total Recettes

Somme Routes et déplacements

Politique
Routes et déplacements

2379

Libellé
OPE INDIVIDUALISEES RD
PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE
POA - OUVRAGES D'ART
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS
VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME

34 977 591,18

Total enveloppe en
atténuation
800 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
900 000,00
16 849 094,19

Sur enveloppes
antérieures
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00
18 128 496,99

Sur enveloppe
2019
400 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
500 000,00
23 300 000,00

CP prévus
2019
800 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
900 000,00
7 221 231,76

3 706 359,42

750 000,00

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE
CP prévus
CP prévus
CP prévus >
2020
2021
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_43-DE

Affiché le 13/02/2019
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Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Libellé

Somme Environnement

Environnement

Somme Education Jeunesse

Education Jeunesse

Total Recettes

Somme Routes et déplacements

Routes et déplacements

OPE INDIVIDUALISEES RD
REVETEMENT GROSSES REPARATIONS

M.O.D. AMENAGEMENT RURAL Eau &

CONSTRUCT/RESTRUCT COLLEGES

ROUTES VERTIGINEUSES
Somme Attractivité écoq territoires

Politique
Attractivité écoq territoires

Opérations pour compte de tiers en €

14 618 984,72

200 000,00
100 000,00
300 000,00

11 646 953,72
11 646 953,72

2 672 031,00
2 672 031,00

0,00
0,00

Total enveloppe en
atténuation

12 118 984,72

0,00
0,00
0,00

9 446 953,72
9 446 953,72

2 672 031,00
2 672 031,00

0,00
0,00

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019

2 500 000,00

200 000,00
100 000,00
300 000,00

2 200 000,00
2 200 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Sur enveloppe
2019

CP prévus
2020

0,00
0,00
0,00
6 210 000,00 4 786 953,72

200 000,00
100 000,00
300 000,00

5 090 000,00 3 686 953,72
5 090 000,00 3 686 953,72

820 000,00 1 100 000,00
820 000,00 1 100 000,00

0,00
0,00

CP prévus
2019

Hors dette et opérations d'ordre

2 872 031,00

0,00

0,00

2 120 000,00
2 120 000,00

752 031,00
752 031,00

CP prévus
2021

750 000,00

0,00
0,00
0,00

750 000,00
750 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CP prévus >
2021

DETAIL DES RECETTES DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS DU PLAN PLURIANNUEL 2019

15 janvier 2019

2380

Libellé

Education Jeunesse

Somme Culture

Culture

Routes et déplacements

Somme Moyens généraux

Moyens généraux

Somme Environnement

Environnement

Somme Education Jeunesse

COVOITURAGE
DEG - DEGATS D'ORAGES - RD
OPE INDIVIDUALISEES RD
PES-EQUIPEMENTS DE SECURITE
POA - OUVRAGES D'ART

CONSTRUCT/RESTRUCT MOYENS GENE
Dotations de l'Etat
ENTRETIEN GESTION MOYENS GENER
Moyens généraux

Aménagements d'ENS département
PROG. ASSAINISSt. AGENCE EAU
RESSOURCE AGENCE DE l'EAU
RESSOURCE EN EAU
Satese

Contribut versées aux collèges
Environnement de l'étudiant

RESTRUCTURATION CHATEAUX
Soutien aux équip. & événement

600 000,00
-

800 000,00
11 669 775,99
4 000,00
30 000,00
12 503 775,99

450 000,00
2 413 711,46
1 707 306,00
249 340,00
19 950,00
4 840 307,46

2 120 431,00
20 000,00
2 140 431,00

209 092,01
65 000,00
274 092,01

-

Total enveloppe en
atténuation

400 000,00
-

-

2 413 711,46
1 707 306,00
4 121 017,46

-

209 092,01
209 092,01

-

Sur enveloppes
antérieures

Budget principal - Investissement - projet de vote du BP 2019

200 000,00
-

800 000,00
11 669 775,99
4 000,00
30 000,00
12 503 775,99

450 000,00
249 340,00
19 950,00
719 290,00

2 120 431,00
20 000,00
2 140 431,00

65 000,00
65 000,00

-

Sur enveloppe
2019

600 000,00
-

800 000,00
11 669 775,99
4 000,00
30 000,00
12 503 775,99

450 000,00
570 273,00
449 727,00
81 751,00
19 950,00
1 571 701,00

2 120 431,00
20 000,00
2 140 431,00

209 092,01
65 000,00
274 092,01

-

CP prévus 2019

-

834 328,42

2 434 278,04

-

348 490,42
400 000,00
85 838,00

1 494 948,04
857 579,00
81 751,00

CP prévus 2020

CP prévus
2021

-

-

-

-

-

-

CP prévus >
2021
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Envoyé en préfecture le 13/02/2019

Hors dette et opérations d'ordre

DETAIL DES AUTRES RECETTES DU PLAN PLURIANNUEL 2019

CONSTRUCT/RESTRUCT STATIONS
Somme Attractivité écoq territoires

Politique
Attractivité écoq territoires

Autres Recettes en €

15 janvier 2019

2381

Total Autres Recettes

Politique
Libellé
Routes et déplacements
VOIE CYCLABLE DU LEMAN A LA ME
Somme Routes et déplacements

2382

20 358 606,46

Total enveloppe en
atténuation
600 000,00
4 730 109,47

Sur enveloppes
antérieures
400 000,00
15 628 496,99

Sur enveloppe
2019
200 000,00
17 090 000,00

CP prévus 2019
600 000,00
2 434 278,04

-

CP prévus 2020

834 328,42

-

2021

-

2021
-
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_44-DE

Réunion du 4 février 2019

Finances

N° : 6403

Objet de la délibération :

4R4-03

BP 2019 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

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 :
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 2019 s’élève à 16 469 481,14 € 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 quatre annexes pour un montant total de 9 213 409 €
dont 939 900 € 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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Quorum



Votants

Affiché le 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190204-CD20190204_44-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

33
0
0
4

M. LABAUNE

Unanimité



M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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AVENANT n° 1
à la
CONVENTION du 09 JUILLET 2018
entre
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME
et
L’ADIL26
2018-2020
PREAMBULE :
La convention signée le 9 juillet 2018 a pour objet de fixer, pour la période 2018-2020, les modalités
de partenariat entre les parties pour la mise en œuvre d’actions dans le domaine du logement et de
l’énergie.

Cette convention prévoit que « le montant de la subvention est fixé par avenant annuel, en
fonction des programmes d’actions proposés par l’ADIL 26 et des disponibilités budgétaires du
Département ».
C’est dans ce contexte qu’est signé le présent avenant
entre :
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Conseil départemental et autorisée par délibération du Conseil départemental en date du
………………………………….., ci-après désigné « le Département »,
d’une part,
Et
L’Association Départementale d’Information pour le Logement de la Drôme (ADIL 26),
association déclarée en vertu de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé à l’Hôtel du Département à VALENCE et dont le siège administratif est sis 44 rue
Faventines à VALENCE, représentée par son Président, Monsieur Hervé CHABOUD, et
autorisé par décision du Conseil d’Administration en date du 16 mai 2017, ci-après dénommée
« l’ADIL 26 »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE UNIQUE
L’article 3 de la convention du 9 juillet 2018 est ainsi modifié :
Le montant de la subvention du Département est pour l’année 2019 de 310 250 €, réparti de la
façon suivante :
- Information « logement grand public » : 142 800 €,
- Observation « population, habitat et territoire » : 130 000 €,
- Maîtrise de l’Energie et promotion des énérgies renouvelables : 37 450 €.
Les modalités de versement restent inchangées.
Fait à Valence, le
Pour l’ADIL26,
Le Président,

Pour le Conseil départemental de la Drôme,
La Présidente,

Hervé CHABOUD.

Marie-Pierre MOUTON.
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AVENANT
sur Convention d’objectifs

Entre les soussignés,

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence
cedex 9, représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins
des présentes par délibération en date du 4 février 2019,
ci-après désigné « le Département »,
d'une part,

Et
LE MOULIN DIGITAL, association sis 8 avenue de la Gare, 26958 Valence cedex 9,
représentée par son Président, Jacques LADEGAILLERIE, dûment habilité aux fins des
présentes,
ci-après désignée « le Bénéficiaire »
d'autre part.

PREAMBULE
Le 18 décembre 2018, les parties ont signé une convention (ci-après désignée par « la
convention ») attribuant au Bénéficiaire une avance correspondant à 25% de la subvention de
fonctionnement globale au titre de son plan d’actions 2019.
Les parties ont décidé qu’un avenant sera signé en 2019 afin de compléter cette attribution et
ont conclu le présent Avenant à cette fin.

ARTICLE 1 : Objet de l’Avenant
Le présent Avenant a pour objet de modifier les modalités précisées dans la Convention
relatives aux engagements du Département.

P. 1/2
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ARTICLE 2 : Engagement du Département
L’article 3 « Engagement du Département» de la convention du 18 décembre 2018 est modifié
comme suit :
Le Département soutient la réalisation des actions du Bénéficiaire décrites à l’article 2 de la
présente Convention, en lui attribuant une subvention de fonctionnement de 175 000 €.
Un acompte correspondant à 150 000€ de cette subvention sera versé à la signature de la
Convention.
Il sera procédé au versement du solde après contrôle des documents financiers tels que
mentionnés à l’article 4 et après l’évaluation des actions prévue à l’article 9.

ARTICLE 3 : Champ d’application du présent avenant
Toutes les stipulations de la Convention non modifiées par le présent Avenant restent
inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant,
lesquelles prévalent.

ARTICLE 4 : Date d’effet
Le présent Avenant prendra effet le jour de sa signature par les parties.

Fait à Valence, en deux exemplaires, le

Pour le Département,

Pour le Bénéficiaire,

P. 2/2
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Convention d’objectifs
d’attribution d’une subvention de fonctionnement
Entre les soussignés,
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence
cedex 9 et représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux
fins des présentes par délibération du 4 février 2019,
ci-après désigné « le Département »,
d'une part,

Et
LE SYNDICAT MIXTE DES INFOROUTES, sis 13 avenue des Cévennes 07320
Saint Agrève et représenté par son Président Maurice QUINKAL, dûment habilité aux
fins des présentes,
ci-après désigné « Le bénéficiaire »
d'autre part.

PREAMBULE
Le Département de la Drôme s’est fixé comme objectif d’aider les territoires à constituer des
lieux dédiés à l’acculturation des acteurs aux usages et services du numérique.
Il a essentiellement concentré ses actions par le biais d’appels à projets afin de faire émerger un
écosystème d’acteurs de la médiation numérique composé d’Espaces Publics Internet et de
tiers-lieux innovants, d’inclusion numérique, avec le souci de mailler équitablement le territoire.
Ces appels à projets successifs ont permis de développer, par ailleurs, des actions spécifiques
tournées vers un public ciblé : collégiens, personnes âgées, bénéficiaires du RSA,
fonctionnaires territoriaux…,
Afin d’optimiser le fonctionnement et l’efficience des espaces dédiés à la médiation numérique,
le Département souhaite favoriser leur travail en réseaux pour leur permettre d’échanger sur les
pratiques, de mutualiser leurs ressources, de proposer des formations, des temps d’échanges
aux médiateurs numériques et ainsi de développer leur activité tout en renforçant la lisibilité
auprès des usagers..
ARTICLE 1 - Objet de la Convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien que le Département
apporte au bénéficiaire, pour l’animation en 2019 du réseau des espaces drômois dédiés à la
médiation numérique.
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ARTICLE 2 – Engagement du Bénéficiaire
Dans le cadre de la présente Convention, le bénéficiaire s’engage sur les actions suivantes :
•

Animer de manière globale le réseau des espaces publics numériques (EPN, EPI, Tierslieux, autres) qui réalisent des actions de médiation numérique

•

Accompagner la mission Développement numérique et la Direction des Systèmes
d’Information du Département dans la mise en œuvre de la feuille de route numérique
départementale et la déclinaison d’un plan d’actions auprès des usagers internes ou
externes

•

Consolider les partenariats avec les acteurs locaux intervenant aux côtés du
Département de la Drôme dans les divers domaines d’intervention des compétences
départementales : CMS, Collège, Bibliothèque, etc.

•

Favoriser la montée en compétence des animateurs numériques
accompagnement de proximité (1er niveau) auprès des usagers

•

Organiser des rencontres des acteurs territoriaux de la médiation numérique pour
favoriser les échanges, faciliter la connaissance mutuelle des acteurs issus d’horizons
divers, harmoniser les pratiques, optimiser des projets communs et renforcer la lisibilité
des actions auprès des usagers

•

Etre un partenaire actif du réseau des espaces publics numériques en privilégiant des
temps de présence effective lors d’instance de gouvernance (comité de pilotage, etc.)

•

Effectuer de la veille et favoriser la mise en œuvre d’un observatoire avec le réseau des
espaces publics numériques (EPN, EPI, Tiers-lieux, autres)

•

Promouvoir et généraliser le développement des chèques APTIC – Pass Numérique
auprès des organismes délivrant un service public ou para-public

•

Poursuivre le développement des modules de formation du catalogue élaboré, basés sur
le référentiel APTIC, dans une logique de bien commun, sous réserve des financements
nécessaires obtenus durant l’année de l’action

•

Participer à la visibilité du réseau et des actions menées au niveau départemental à
l’échelle régionale et nationale

pour

un

ARTICLE 3 – Engagement du Département
Le Département soutient la réalisation des actions du bénéficiaire décrites à l’article 2 de la
présente Convention en lui attribuant une subvention d’un montant de 37 500 €.
La subvention ainsi accordée ne pourra être réévaluée. Si le coût total de l’opération s’avérait
inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite au prorata du coût réel de la dite
opération, et le paiement du solde réduit en conséquence.
Le versement d’un montant de 30 000 € sera versé à la signature de la présente convention.
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Il sera procédé au versement du solde, soit 7 500 €, après contrôle des documents financiers
tels que mentionnés dans l’article 4 et après l’évaluation des actions prévue à l’article 9.
ARTICLE 4 - Reddition des comptes, contrôle des documents financiers
En contrepartie du versement de la subvention, le bénéficiaire dont les comptes sont établis
pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, devra :
•

communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l'année suivant la date de
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat, certifiés.

•

fournir régulièrement les procès verbaux des séances de Conseil syndical ainsi que
toutes modifications pouvant intervenir dans ses statuts ou ses principaux modes de
fonctionnement.

D'une manière générale, le bénéficiaire s'engage à justifier à tout moment, à la demande du
Département, l'utilisation des subventions reçues.
Dans ce cadre, le bénéficiaire s'attachera à mettre en place un tableau de bord d'activité dont il
assurera la mise à jour régulière et éditera ce document au moins une fois par an à la clôture de
l'exercice ou sur demande du Département.
Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Département, le bénéficiaire n'était pas en
mesure de mettre en oeuvre les opérations visées dans la présente Convention au-delà d'une
période de 6 mois, le Département se réserve le droit de réclamer le remboursement de tout ou
partie des sommes versées.

ARTICLE 5 – Communication
Les documents et actions de communication relatifs aux opérations prévues dans la présente
Convention devront mentionner la participation du Département, notamment au moyen de
l'apposition de son logo. Préalablement, toute opération de communication (conférence de
presse, dossier de presse, plaquette) devra faire l’objet d’un échange avec la mission
Développement Numérique du Département afin de veiller à la cohérence avec la politique en
faveur du développement numérique du Département.

ARTICLE 6 – Assurances
Le bénéficiaire souscrit régulièrement toutes les polices d'assurances qui garantissent sa
responsabilité. Il devra si besoin justifier auprès du Département de l'existence de telles polices
et du règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 7 - Modification de la Convention
Toute modification du contenu de la présente Convention fera l'objet d'un avenant conclu entre
les parties. Cet avenant devra au préalable avoir été approuvé par les organes compétents de
chacun des signataires.
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ARTICLE 8 - Durée de la convention, notification
La présente Convention prend effet à la date de sa signature. Le Département notifiera au
bénéficiaire la présente Convention signée par les soins de son Président.

ARTICLE 9 - Evaluation
Le bénéficiaire s’engage à concevoir les outils de mesure et d’analyse des actions de médiation
numérique en lien avec la mission développement numérique et à fournir dans les 3 mois
suivant la fin de l’action, un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de son
programme d’actions.
ARTICLE 10 - Incessibilité des droits
La présente convention est conclue à titre personnel et exclusif : le bénéficiaire ne pourra céder
à des tiers les droits et obligations en résultant.

ARTICLE 11 - Résiliation
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente Convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai
de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
La partie défaillante disposera d’un délai de 1 mois à compter de la réception de la mise en
demeure pour justifier de l’accomplissement de l’obligation.
A l’expiration du délai précité, la résiliation de la convention ne pourra intervenir qu’après avoir
provoqué une réunion de conciliation entre les parties et dont le résultat serait infructueux.

ARTICLE 12 - Contestations
Les contestations qui s’élèveraient au sujet de l’exécution et de l’interprétation de la présente
convention seront soumises au Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en deux exemplaires, le
Pour le Département,

Pour le Bénéficiaire,
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CONVENTION EVENEMENT d’ampleur départementale - 2018
___________________________________________________________________________
ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON, autorisé à
signer la présente convention par délibération du 5 février 2018 ci-après dénommé le Département,

ET :
L’ASSOCIATION
représentée par son Président, autorisé à signer la présente
convention, ci-après dénommé le bénéficiaire,
VU :
- la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions ;
- la décision du Conseil Général du 23 juin 2003 ;
- le Budget Départemental chapitre 65, article 6568 ;
- la demande formulée par le bénéficiaire.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les conditions générales de la participation financière du
Département à l’événement d’ampleur départementale suivant :

Dates prévues :
ARTICLE 2 : CONSISTANCE FINANCIERE DE L’ OPERATION
- Budget prévisionnel de la manifestation :

€

- Part d’autofinancement :

€

- Participations financières :
* Partenaires publics :

€

* Partenaires privés :

€
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Le Département de la Drôme participe à la manifestation ci-dessus à hauteur de

€.

L’organisme s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les documents de
communication relatifs à cette opération.

ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT
La participation financière du Département sera versée sur présentation :
- des justificatifs de dépenses acquittées, avec copies conformes visées en original par le
bénéficiaire (factures, mémoires… )
- le budget réalisé de la manifestation 2018, signé en original,
- le bilan de la manifestation 2018 (articles de presse, compte rendu… ) en particulier son impact
touristique.
- le bilan financier 2017 de l’association signé en original.

Ces justificatifs devront parvenir au Département dans le délai de 2 mois suivant la manifestation.
La subvention départementale sera versée au prorata des dépenses (cf article 2) réalisées, dans
la limite indiquée à l’article 3.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
L’entrée en vigueur de la convention est fixée à la date de notification de ladite convention par le
Département au bénéficiaire, après signature des parties.

Fait en 2 exemplaires originaux,
Valence, le

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Le Président
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2394
Service
Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois
Développement Culturel

ANNEXE 3

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois
DS - PA PH
DS – Prévention Santé
Enseignement
Relations avec les Collectivités
Total Résultat

Communication

Service

1/26

34 730 €
212 300 €

Somme Propositions

900 €
6 670 €
12 800 €
6 300 €
42 848 €
107 318 €

Somme Propositions
37 800 €

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois
Développement Culturel
Développement Numérique
DS – Prévention Santé
DS – Territoire
Education
Environnement
Espaces Naturels Sensibles
Habitat et Territoire
Mission Tourisme
Pôle Jeunesse
Pôle Sports
Pôle Sports de Nature
Ressources Humaines
Routes Vertigineuses
Total Résultat
ANNEXE 2

456 677 €
914 200 €
168 750 €
500 €
12 150 €
12 600 €
101 100 €
202 031 €
272 800 €
1 769 895 €
426 000 €
698 050 €
194 250 €
124 320 €
5 000 €
7 703 461 €

Autre
Châteaux
Conservation du Patrimoine

Service

Somme Propositions
162 138 €
1 970 000 €
213 000 €

ANNEXE 1
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8 273 509 €

Total Budget départemental

TOTAL BP 2019

2/26

TOTAL HORS BUDGET
9 213 409 €

939 900 €

Développement Culturel
DS -Enfance Famille
Jeunesse
Total Résultat

Service

Somme Propositions
522 200 €
105 000 €
312 700 €
939 900 €

ANNEXE 4 – Hors Budget Taxe Professionnelle

2 400 €
5 500 €
200 000 €
7 800 €
462 730 €

DS – Prévention Santé
Espaces Naturels Sensibles
Pôle Sports
Relations avec les Collectivités
Total Résultat
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Maintien des activités de Mémoire de la Drôme pour la
sauvegarde du patrimoine drômois.
Subvention de fonctionnement pour le Musée de la Préhistoire du
Vercors
Subvention de fonctionnement pour le Musée archéologique de
Nyons
Impression et diffusion de la révue Drômoise
Subvention de fonctionnement de l'association
Subvention de fonctionnement 2019
Fonctionnement du Musée de la Soie

MEMOIRE DE LA DROME

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS

SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE
NYONS ET DES BARONNIES

SOCIETE D'ARCHEOLOGIE, D'HISTOIRE ET DE
GEOGRAPHIE DE LA DROME

SOCIETE DE SAUVEGARDE DES MONUMENTS
ANCIENS DE LA DROME

SOCIETE DU PATRIMOINE PEGUOIS HISTOIRE
ET ARCHEOLOGIE

VILLE DE TAULIGNAN

AGRIBIODROME

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

1/26

Programme Agribiodrôme de développement de l'agritourisme et
de préservation de l'environnement en Drôme

75 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

MAISON DE LA CERAMIQUE DE DIEULEFIT

Conservation du Patrimoine

37 800 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

6 000 €

20 000 €

Subvention de fonctionnement pour la Maison du patrimoine

LUS CULTURE

3 000 €

20 000 €

3 000 €

0€

18 000 €

Conservation du Patrimoine

Soutien à la gestion de la Maison de la Céramique

LES AMIS DE LA CERAMIQUE

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE
PATRIMOINE DE LA DROME DES COLLINES (CAP Subvention de fonctionnement 2019
DROME DES COLLINES)

Conservation du Patrimoine

Financement du 1% label de la Fondation du patrimoine dans le
département de la Drôme

Soutien aux actions du CAPRA

CENTRE D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE DU
RHONE AUX ALPES

FONDATION DU PATRIMOINE

Participation à l'édition de la revue trimestrielle

ASSOCIATION UNIVERSITAIRE D'ETUDES
DROMOISES

Conservation du Patrimoine

Conservation du Patrimoine

3 000 €

Subvention pour le fonctionnement pour le Musée d’Art Sacré de
Mours

ASSOCIATION DU MUSEE DIOCESAIN D’ART
SACRE

Conservation du Patrimoine

3 000 €

3 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON DE LA
MEMOIRE DU ROYANS A ROCHECHINARD

Conservation du Patrimoine

SAINT-DONAT-SURL'HERBASSE

37 800 € EURRE

3 000 € SURLIGNANTE

3 000 € LE PEGUE

3 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

3 000 € VALENCE

3 000 € NYONS

60 000 € LANS-EN-VERCORS

60 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

20 000 € DIEULEFIT

3 000 € LUS-LA-CROIX-HAUTE

25 000 € SAINT-UZE

3 000 € LYON

0€

18 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

3 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

3 000 € MOURS ST EUSEBE

3 000 € ROCHECHINARD

165 000 € VALENCE
2 146 056 € GRIGNAN

Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de Fonctionnement 2019

UNECOG
920 000 €

Commune du demandeur

165 000 €

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

EPCC CHATEAUX DE LA DROME

Objet de la demande

Autre

Demandeur

Châteaux

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

CREST

GRIGNAN

GRIGNAN

VALENCE 1

VALENCE 4

NYONS ET
BARONNIES

FONTAINE-VERCORS

DIEULEFIT

LE DIOIS

SAINT-VALLIER

DRÔME DES
COLLINES

VALENCE 1

VALENCE 1

ROMANS

VERCORS-MONTS DU
MATIN

GRIGNAN

VALENCE VILLE

Canton du demandeur

42 725 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

60 000 €

75 000 €

25 000 €

4 000 €

23 000 €

3 000 €

3 000 €

15 000 €

3 000 €

5 000 €

3 000 €

2 003 000 €

165 000 €

Montant demandé

42 725 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

60 000 €

60 000 €

25 000 €

3 000 €

20 000 €

3 000 €

3 000 €

15 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

1 970 000 €

162 138 €

Propositions
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Programme d’actions en partenariat

Plate-Forme des Techniques Alternatives et Biologiques – TAB

Gestion et entretien d'un réseau de mesure météo

Actions 2019 de la FD CUMA sur la protection de
l’environnement, le développement de l’agritourisme et la
thématique de l’emploi

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D'AGRICULTURE
DE LA DRÔME

CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D'AGRICULTURE
DE LA DRÔME

COMITE METEOROLOGIQUE DROME ARDECHE

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
COOPERATIVES D'ACHAT ET D'UTILISATION EN
COMMUN DE MATERIEL AGRICOLE (F.D.CUMA)

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS
Animer et Fédérer le réseau des MFR Drômoises
FAMILIALES RURALES

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE OVINE DE LA
DRÔME

GE AGRI EMPLOI 26

INSTITUT DU MONDE DE L'OLIVIER

SERVICE DE REMPLACEMENT DRÔME

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

38 365 €

Soutien financier au remplacement des agriculteurs en Drôme
pour sécuriser et/ou sauvegarder le fonctionnement des
exploitations en assurant la continuité des travaux en cas
d'absences choisies ou subies.

2/26

13 500 €

1 800 €

13 140 €

5 130 €

13 500 €

10 000 €

38 000 €

246 250 €

13 500 €

8 000 €

Commune du demandeur

VALENCE 1

MONTÉLIMAR 2

VALENCE 1

VALENCE 1

VALENCE 1

LE DIOIS

Canton du demandeur

38 365 € BOURG-LÈS-VALENCE

13 500 € NYONS

1 800 € VALENCE

13 200 € VALENCE

VALENCE 1

NYONS ET
BARONNIES

VALENCE 2

VALENCE 2

5 200 € CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE TAIN-L'HERMITAGE

13 500 € BOURG-LÈS-VALENCE

10 000 € MONTELIMAR

34 200 € BOURG-LÈS-VALENCE

246 250 € BOURG-LÈS-VALENCE

15 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

8 000 € DIE

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

Promotion de l’olivier, des huiles d’olive et olives du Midi de la
France, mise en avant de l’oléiculture drômoise et de son AOP

Soutien aux agriculteurs et employeurs ruraux dans leurs
problématiques relatives aux ressources humaines

Animation du Plan Ovin Départemental – Défense et
représentation des éleveurs ovin

Développement de l’agritourisme en Drôme ; Plaquette de
présentatation des adhérents ; Marché à la Ferme ; Savourez une
journée à la Ferme

BIENVENUE A LA FERME EN DROME

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Mise en valeur des espaces pastoraux drômois

Objet de la demande

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ECONOMIE
MONTAGNARDE DE LA DROME

Demandeur

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

40 000 €

18 000 €

2 000 €

13 500 €

9 000 €

5 683 €

10 000 €

34 200 €

246 250 €

15 000 €

10 000 €

Montant demandé

43 400 €

12 000 €

1 800 €

14 100 €

5 200 €

13 502 €

10 000 €

34 200 €

246 250 €

13 500 €

8 000 €

Propositions
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6 000 € VALAURIE

5 000 €

ASSOCIATION DE COORDINATION CULTURELLE
Subvention de fonctionnement 2019
DU ROYANS
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement 2019

ASSOCIATION DE LA MAISON DE LA TOUR

ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE
L'ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU
CANTON DE PORTES-LES-VALENCE

ASSOCIATION DU BOULON MANQUANT

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

34 000 € BOURG-LÈS-VALENCE
6 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

20 000 €
45 000 €
6 000 €

Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignements artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019

ASSOCIATION TONNE

CARREFOUR D'ANIMATION ET D'EXPRESSION
MUSICALE DE DIEULEFIT

CENTRE MUSICAL DE BOURG LES VALENCE

CIE LES DÉCATALOGUÉS

COMPAGNIE GAZOLINE

COMPAGNIE KHAM

COMPAGNIE SONGES

CYRK NOP

DE L'AIRE

DE L'ECRIT A L'ECRAN

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

0 € CREST

4 000 €

5 500 € MONTÉLIMAR

2 000 € LES PILLES

2 000 €

4 000 €

3 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

0 € SAINT-VALLIER

6 000 € VALENCE

20 000 € DIEULEFIT

3 000 € GRANE

3 000 €

3 000 €

6 000 €

3 000 €

7 500 € SAINT-RESTITUT

Développement Culturel

7 500 €

Subvention de fonctionnement 2019

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA
SAUVEGARDE DE LA PIERRE DE SAINTRESTITUT DITE'' LITHOS''

Développement Culturel

40 000 € DIE

4 000 € DIE

23 000 € PORTES-LÈS-VALENCE

13 000 € MAUVES

ASSOCIATION FESTIVAL EST-OUEST - THEATRE
Subvention de fonctionnement 2019
DE DIE
40 000 €

4 000 €

23 000 €

14 500 €

Développement Culturel
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9 000 € PONT-EN-ROYANS

8 500 €

Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019

ARCHEAGGLO

Développement Culturel

9 000 €

MONTELIMAR VILLE

7 000 €

5 000 €

5 000 €

NYONS ET
BARONNIES
CREST

4 000 €

5 000 €

8 000 €

6 000 €

34 000 €

20 000 €

6 000 €

12 000 €

40 000 €

5 000 €

22 000 €

20 000 €

10 000 €

20 000 €

9 000 €

5 000 €

7 000 €

Montant demandé

VALENCE 1

SAINT-VALLIER

VALENCE 3

VALENCE 1

VALENCE 1

DIEULEFIT

CREST

LE TRICASTIN

LE DIOIS

LE DIOIS

VALENCE 3

GRIGNAN

LE SUD
GRÉSIVAUDAN

HORS DEPARTEMENT

LE TRICASTIN

Subvention de fonctionnement 2019

SAINT-PAUL-TROIS8 000 €
CHÂTEAUX

ANGLE ART CONTEMPORAIN

NYONS ET
BARONNIES

CREST

Canton du demandeur

3 000 € VINSOBRES

Développement Culturel

0€

Subvention de fonctionnement 2019

4A / ASSOCIATION D'ACCOMPAGNEMENT ET
D'AIDE AUX ARTISTES

9 900 € DIVAJEU

Commune du demandeur

Développement Culturel

9 900 €

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

Promotion des produits caprins ; accompagnement de l’ensemble
des projets

Objet de la demande

SYNDICAT CAPRIN DE LA DROME

Demandeur

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

7 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

4 000 €

6 000 €

27 000 €

20 000 €

5 000 €

7 000 €

40 000 €

4 000 €

22 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

7 000 €

4 000 €

12 000 €

Propositions

Annexe 1
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_44-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2399

12 000 €
6 000 €

Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignements artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019

ECOLE DE MUSIQUE DE CHABEUIL

ECOLE DE MUSIQUE DE CREST

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
(BEAUSEMBLANT, ANDANCETTE) 'LA
BORESSOISE'

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE LA
GALAURE

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DES
RAMIERES

EMERGENCE

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES - LIGUE
26

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel
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11 500 €

ECOLE DE MUSIQUE DE NYONS (E.2.M.N)

Développement Culturel

Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019

LA COMÉDIE DE VALENCE

LA COMPAGNIE VIA NOVA

LA CURIEUSE

LE CALEPIN ESPACE THÉÂTRAL

LE FIL A LA PATTE

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

4 000 €

4 000 €

0€

3 000 €

155 000 €

4 000 € ROMANS-SUR-ISÈRE

2 000 € MONTÉLIMAR

0 € CHABEUIL

3 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

155 000 € VALENCE

20 000 € VENTEROL

20 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

LA CIGALE

Développement Culturel

10 500 € GENISSIEUX

LA BONNE NOTE

Développement Culturel

10 400 €

L'ÉQUIPÉE

Développement Culturel

40 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

KUMULUS

Développement Culturel

44 000 € VALENCE

40 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

JAZZ ACTION VALENCE

Développement Culturel

SAINT-MARCEL-LÈSVALENCE

Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019

Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019

15 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

45 000 €

Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignements artistique 2018- 2019

HARMONIE LA RENAISSANCE

Développement Culturel

39 000 € CREST

3 000 € ROUSSET-LES-VIGNES

13 500 €

Subvention de fonctionnement 2019

FESTIVAL DE LA VALLEE DE LA DROME

Développement Culturel

4 000 € CHABEUIL

10 000 € VALENCE

SAINT-PAUL-TROIS3 000 €
CHÂTEAUX

12 900 € GRÂNE

10 900 € CLAVEYSON

6 000 € BEAUSEMBLANT

8 000 € CREST

14 500 € CHABEUIL

12 500 € NYONS

10 000 € LES TOURRETTES

Commune du demandeur

3 000 €

39 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

FESTIV'JAZZ

Développement Culturel

2 500 €

0€

3 000 €

8 000 €

10 900 €

6 000 €

10 000 €

Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

Subvention de fonctionnement 2019

Objet de la demande

DELICES DADA CIE POT AUX ROSES

Demandeur

Développement Culturel

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

ROMANS-SUR-ISÈRE
VILLE

MONTÉLIMAR 1

VALENCE 2

VALENCE 1

5 000 €

11 000 €

5 000 €

4 000 €

155 000 €

20 000 €

NYONS ET
BARONNIES
VALENCE 4

10 500 €

40 000 €

4 000 €

44 000 €

15 000 €

41 000 €

5 000 €

12 000 €

3 450 €

12 000 €

8 280 €

6 000 €

9 000 €

16 000 €

13 500 €

10 000 €

Montant demandé

ROMANS-SUR-ISÈRE

VALENCE 1

GRIGNAN

VALENCE 4

VALENCE 1

CREST

VALENCE 2

VALENCE 4

LE TRICASTIN

CREST

SAINT-VALLIER

SAINT-VALLIER

CREST

VALENCE 2

NYONS ET
BARONNIES

MONTÉLIMAR 1

Canton du demandeur

3 000 €

4 000 €

3 000 €

3 000 €

155 000 €

10 000 €

10 500 €

40 000 €

3 000 €

44 000 €

13 300 €

38 000 €

4 000 €

8 000 €

3 000 €

12 000 €

8 000 €

6 000 €

9 000 €

15 000 €

13 400 €

10 000 €

Propositions

Annexe 1
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_44-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2400
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019
Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019
Subvention de fonctionnement 2019

PALAIS IDEAL DU FACTEUR CHEVAL

PARFUM DE JAZZ

SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES DU PAYS DE
ROMANS, LA CORDONNERIE

SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES DU PAYS DE
ROMANS, LA CORDONNERIE

SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE
ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE

THEATRE - ECOLE DE LA LANCE ET DES
BARONNIES

THEATRE DE LA COURTE ECHELLE

THÉÂTRE E FENOUILET

TONALITE PLURIELLE

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Subvention de fonctionnement 2019

MJC CENTRE SOCIAL DE SAINT DONAT

Développement Culturel

ORCHESTRE D'HARMONIE SAINTE CECILE DE
BOURG DE PEAGE

Subvention de fonctionnement 2019

MISTRAL DELUXE

Développement Culturel

Développement Culturel

Subvention de fonctionnement 2019

LUX° SCENE NATIONALE DE VALENCE

Développement Culturel

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

LES VERTEBREES

Développement Culturel

NUE

Subvention de fonctionnement 2019

LES HOMMES APPROXIMATIFS

Développement Culturel

Développement Culturel

Subvention de fonctionnement 2019

LES ECRANS

Développement Culturel

NOTES EN BULLES

Subvention de fonctionnement 2019

LE TRAIN THEATRE

Développement Culturel

Développement Culturel

Subvention de fonctionnement 2019

LE THEATRE DE NUIT

Développement Culturel

Subvention de fonctionnement pour les établissements
d'enseignement artistique 2018- 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Objet de la demande

LE PLATO

Demandeur

Développement Culturel

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019
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3 000 €

SAINT-GERVAIS-SURROUBION
4 000 € LA LAUPIE

18 000 €

4 000 € ROMANS-SUR-ISÈRE

8 000 €
18 000 €

7 000 € BUIS-LES-BARONNIES

16 457 € PRIVAS

12 000 € ROMANS-SUR-ISÈRE

25 000 € ROMANS-SUR-ISÈRE

8 000 € BUIS-LES-BARONNIES

18 500 € HAUTERIVES

7 500 € BOURG-DE-PÉAGE

3 000 € AOUSTE-SUR-SYE

14 000 € BUIS-LES-BARONNIES

SAINT-DONAT-SURL'HERBASSE

7 000 €

15 000 €

12 000 €

25 000 €

8 000 €

18 500 €

7 500 €

3 000 €

17 000 €

6 000 €

8 000 € VALENCE

8 000 €

6 000 €

55 000 € VALENCE

DIEULEFIT

DIEULEFIT

ROMANS-SUR-ISÈRE
VILLE

NYONS ET
BARONNIES

PRIVAS

ROMANS-SUR-ISÈRE
VILLE

8 000 €

20 000 €

8 000 €

10 000 €

18 616 €

15 000 €

35 000 €

15 000 €

NYONS ET
BARONNIES
ROMANS-SUR-ISÈRE
VILLE

20 000 €

7 500 €

6 000 €

16 500 €

8 000 €

20 000 €

55 000 €

5 000 €

6 000 €

18 000 €

35 000 €

9 000 €

5 000 €

Montant demandé

DRÔME DES
COLLINES

BOURG-DE-PÉAGE

CREST

NYONS ET
BARONNIES

DRÔME DES
COLLINES

VALENCE 4

VALENCE 4

VALENCE 4

2 500 € VALENCE

55 000 €

0€

VALENCE 4

VALENCE 1

VALENCE 3

LE DIOIS

ROMANS-SUR-ISÈRE

Canton du demandeur

5 000 € VALENCE

18 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

18 000 €
3 000 €

25 000 € PORTES-LÈS-VALENCE

9 000 € SAILLANS

0 € ROMANS-SUR-ISÈRE

Commune du demandeur

25 000 €

9 000 €

7 500 €

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

6 000 €

16 000 €

4 000 €

7 000 €

15 000 €

17 000 €

25 000 €

11 500 €

10 000 €

7 500 €

3 000 €

14 000 €

6 000 €

8 000 €

55 000 €

3 000 €

5 000 €

18 000 €

28 000 €

9 000 €

3 000 €

Propositions

Annexe 1
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_44-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2401

450 €

45 500 €

3 150 €

Coordination et animation en 2019 du réseau des acteurs de la
médiation numérique drômois
Promouvoir l'équilibre alimentaire et les bienfaits de l'activité
physique au titre de la prévention de l'obésité chez
l'enfant/adolescent et sensibiliser les parents
Promouvoir et valoriser le bénévolat associatif au service de
l’intérêt général et accompagner les associations dans leurs
projets.
Réalisation de programmes sociaux-associatifs répondant aux
difficultés sociétales actuelles.
Soutenir et accompagner les personnes en difficulté sociale et
financière

Subvention de fonctionnement

Programme d'actions Énergie 2019

Programme d'actions Énergie 2019

Contrôle indépendant de la radioactivité atmosphérique par la
CRIIRAD - Balises de la Drôme
Programme d'actions 2019 en matière d'éducation à
l'environnement (mise en réseau - transfert de compétence formation etc.)
Suivi des colonies de vautours des Baronnies. Année 2019
CVB – Mise en œuvre du plan de gestion ENS Bachassier 2019
CVB – Plan de gestion de l'ENS local des Couleures Programmation 2019
« Mise en place d’actions en faveur du Crave à bec rouge
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)dans le Massif de Saoû » 2019
Programme d'actions CBNA 2019 pour la Drôme

ASS DU RESEAU DE PREVENTION ET DE PRISE
EN CHARGE DE L'OBESITE EN PEDIATRIE

FRANCE BENEVOLAT DROME

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION
DE LA DROME

AVE – ASSOCIATION VALENTINOISE ETUDIANTS Subvention de fonctionnement
Subvention pour organisation forum des métiers

SM INFOROUTES

FORUM DES METIERS ET DE L’ORIENTATION

GIP ADUDA – AGENCE DEVELOPPEMENT
UNIVERSITAIRE DROME ARDECHE

AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION
SUR LE LOGEMENT DE LA DROME (ADIL DE LA
DROME)

CENTRE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES (CEDER)

COMMISSION DE RECHERCHE ET
D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA
RADIOACTIVITE - CRIIRAD

RESEAU DROMOIS D'EDUCATION A
L'ENVIRONNEMENT

ASSOCIATION VAUTOURS EN BARONNIES

CHABEUIL

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VALENCE
ROMANS AGGLO

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE
DRÔME

CONSERVATOIR BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

Développement Numérique

DS – Prévention Santé

DS – Territoire

DS – Territoire

Education

Education

Education

Environnement

Environnement

Environnement

Environnement

Espaces Naturels Sensibles

Espaces Naturels Sensibles

Espaces Naturels Sensibles

Espaces Naturels Sensibles

Espaces Naturels Sensibles
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500 €

Soutien au plan d’actions 2019

LE MOULIN DIGITAL

Développement Numérique

13 506 €

1 125 €

13 500 € GAP

2 987 € EURRE

- VALENCE

7 223 € CHABEUIL

13 365 €

3 150 € ROMANS-SUR-ISÈRE

45 500 € VALENCE

15 000 € NYONS

37 450 € VALENCE

3 600 € VALENCE

4 500,00 € CORNILLAC

-

VALENCE

VALENCE 1

VALENCE 4

ANNONAY-2

DIEULEFIT

CREST

Canton du demandeur

GAP-4

CREST

VALENCE 2

13 500 €

2 397 €

32 500 €

12 960 €

5 000 €

NYONS ET
BARONNIES
VALENCE 2

5 000 €

45 500 €

15 000 €

37 450 €

4 000 €

1 000 €

11 000 €

15 000 €

450 €

500 €

37 500 €

131 250 €

10 000 €

30 000 €

Montant demandé

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE 2

NYONS ET
BARONNIES

VALENCE

ST PAUL TROIS
500 € ST PAUL TROIX CHATEAUX
CHATEAUX

8 100 € VALENCE

11 700 € BOURG-LÈS-VALENCE

450 € VALENCE

500 € ANNONAY

37 500 €

131 250 €

8 000 € PUY-SAINT-MARTIN

25 000 € EURRE

Commune du demandeur

4 500,00 €

15 000 €

37 450 €

500 €

8 100 €

11 700 €

37 500 €

131 250 €

10 000 €

Subvention de fonctionnement 2019

VALENTINE COMPAGNIE

Développement Culturel

25 000 €

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

Subvention de fonctionnement 2019

Objet de la demande

TRANSE - EXPRESS

Demandeur

Développement Culturel

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

13 500 €

2 397 €

29 295 €

11 664 €

4 500 €

3 150 €

45 500 €

15 000 €

37 450 €

4 000 €

500 €

8 100 €

11 700 €

450 €

500 €

37 500 €

131 250 €

8 000 €

25 000 €

Propositions

Annexe 1
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_44-DE

Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2402
-

Mise en œuvre du plan de gestion 2019 – futur ENS de la zone
humide des Nays (St Roman)
Mise en œuvre du plan de gestion 2019 – ENS « Paul Devivaise »
(ZH Chateauvert)

MAIRIE DE MONTRIGAUD

SMRD

VILLE DE VALENCE

Espaces Naturels Sensibles

Espaces Naturels Sensibles

Espaces Naturels Sensibles

83 125 €

Soutien et promotion touristique

FEDERATION DES COMITES DES FETES DROMESoutien à la communication
ARDECHE
Gestion du plan d eau
Subvention de fonctionnement pour la coordination et la gestion
des actions en direction des jeunes sur le territoire
Développement et animation du site internet www.ardechedrome.info-jeunes.fr et des réseaux sociaux affiliés

DESTINATION DRÔME PROVENÇALE

SYNDICAT MIXTE DU PAS DES ONDES

ARCHEAGGLO

CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE
AUVERGNE RHONE-ALPES

Mission Tourisme

Mission Tourisme

Mission Tourisme

Pôle Jeunesse

Pôle Jeunesse

7/26

14 923 €

Subvention de fonctionnement 2019

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE LA DROME

Mission Tourisme

2 250 €

Subvention de fonctionnement : Information "Logement grand
public" - Observation "population, habitat et territoire

20 000 €

900 €

7 250 €

1 734 042 €

272 800 €

Chantiers éco-volontariat. Année 2019

VOLONTAIRES POUR LA NATURE

ADIL 26

Espaces Naturels Sensibles

Habitat et Territoire

19 420 €

-

8 000 €

12 160 €

CVB - Améliorer la capacité d'accueil de la biodiversité en forêt
communale (Montrigaud)

Espaces Naturels Sensibles

6 500 €

MAIRIE DE DIEULEFIT

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
DROME

Espaces Naturels Sensibles

13 000 €

Espaces Naturels Sensibles

CVB - Mise en œuvre 2019 des action D3, D4 et C5 du Contrat
Vert et Bleu du Grand Rovaltain

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
DROME

Espaces Naturels Sensibles

750 €

BEAUFORT-SURGERVANNE

20 000 €

83 125 € MAUVES

14 923 € LA MOTTE-CHALANCON

900 € CREST

SAINT-PAUL-TROIS55 370 €
CHÂTEAUX

1 729 262 € VALENCE

272 800 € VALENCE

2 250 € ROMANS-SUR-ISÈRE

7 560 € VALENCE

-

- MONTRIGAUD

19 500 € DIEULEFIT

-

BEAUFORT-SUR4 240 €
GERVANNE

11 500 € CHABEUIL

6 500 € CHABEUIL

13 000 € CHABEUIL

750 € VALENCE

6 120 € VALENCE

Mise en œuvre du plan de gestion 2019 - ENS Montagne de Saint
Maurice

Plateforme TAB – ferme expérimentale – 2019

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
DROME

Espaces Naturels Sensibles

7 500 € VOURLES

6 120 €

12 320 € VOURLES

7 000 € VOURLES

26 700 € VOURLES

Commune du demandeur

7 500 €

Édition d’un livre photographique sur le patrimoine naturel du
Vercors méridional

Programme d'actions 2019 en faveur de la biodiversité drômoise

LES CANAUX DE VALENCE - BIODIVERSITE AU
FIL DE L'EAU : CANAUX, RUISSEAUX, SOURCES
ET ZONES HUMIDES DE LA VILLE DE VALENCE

Espaces Naturels Sensibles

LYSANDRA EDUCATION ENVIRONNEMENT

Subvention de fonctionnement 2019

FEDER RHONE ALPES PROTECTION NATURE

Espaces Naturels Sensibles

9 000 €

Espaces Naturels Sensibles

Animation territoriale zones humides et pelouses seches
Programme d'actions de sensibilisation. Année 2019

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
RHONE-ALPES

Espaces Naturels Sensibles

5 080 €

LYSANDRA EDUCATION ENVIRONNEMENT

Mise en œuvre du plan de gestion 2019 – ENS Villeperdrix
(commune de Villeperdrix)

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
RHONE-ALPES

Espaces Naturels Sensibles

13 320 €

Espaces Naturels Sensibles

Mise en œuvre du plan de gestion 2019 – ENS Montrond
(Commune de Verclause)

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
RHONE-ALPES

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

Campagne de mobilisation citoyenne pour la biodiversité - Vallées
de la Gervanne et de la Drôme.

Mise en œuvre du plan de gestion 2019 - ENS des Perdigons
(commune de Chateauneuf-de-Bordette)

Objet de la demande

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS
RHONE-ALPES

Demandeur

Espaces Naturels Sensibles

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

TOURNON-SURRHÔNE

LE DIOIS

CREST

LE TRICASTIN

VALENCE 4

VALENCE VILLE

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE 4

DRÔME DES
COLLINES

DIEULEFIT

CREST

CREST

VALENCE 2

VALENCE 2

VALENCE 2

VALENCE 4

Canton du demandeur

20 000 €

96 250 €

14 923 €

2 000 €

30 542 €

1 767 262 €

272 800 €

2 500 €

5 900 €

6 240 €

2 250 €

19 610 €

7 800 €

5 080 €

11 500 €

7 500 €

16 000 €

4 780 €

10 000 €

15 000 €

13 000 €

7 000 €

26 700 €

Montant demandé

20 000 €

77 000 €

14 900 €

500 €

25 233 €

1 729 262 €

272 800 €

2 250 €

5 310 €

6 240 €

2 250 €

19 610 €

6 125 €

4 890 €

11 500 €

6 000 €

13 000 €

1 300 €

6 120 €

9 380 €

13 000 €

7 000 €

26 700 €

Propositions
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Subvention de fonctionnement pour l’animation et le soutien des
centres sociaux du territoire et la mise en place d’actions en
faveur de la présence éducative sur le web.
Subvention de fonctionnement pour les missions fédérales de
mises en réseau et les actions socio-culturelles
Subvention de fonctionnement pour l’animation du réseau
drômois des MJC et la mise en place d’actions à destination de la
jeunesse
Subvention de fonctionnement dans le cadre de
l’accompagnement des jeunes en civique sur le territoire Drômois

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019
Fonctionnement Maison des bénévoles du sport 1er semestre
2019
Fonctionnement Comités ressources Saison 2018-2019

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX &
ASSOCIATIONS D'ANIMATION LOCALE DE LA
DRÔME

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES - LIGUE
26

UNION DES MJC EN DROME ARDECHE

UNIS CITÉ AUVERGNE RHÔNE ALPES ANTENNE
DRÔME ARDÈCHE.

AG TAIN TOURNON BASKET

AMICALE BOULE LORIOLAISE

ASPTT TENNIS DE TABLE ROMANS

ASS ENTENTE SPORTIVE BOULISTE
ROMANAISE

ATHLETISME SUD ARDECHE DROME - ASAD

BADMINTON CLUB VALENCE

BASKET CLUB MERCUROL CHANOS CURSON

BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL

CDOS DROME

CDOS DROME

CDOS DROME

COLLEGE ANDRE COTTE

Pôle Jeunesse

Pôle Jeunesse

Pôle Jeunesse

Pôle Jeunesse

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

8/26

Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Subvention projet spécifique jeune haut niveau 2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Subvention projet spécifique jeune haut niveau 2019

Clubs nationaux saison sportive 2018-2019

40 000 €

Pôle Jeunesse

3 000 €

75 000 €

135 000 €

3 000 € ST VALLIER

DEPARTEMENT DE LA
DROME

SAINT-VALLIER

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME
17 500 €

41 000 €

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

BOURG-DE-PÉAGE

TAIN-L'HERMITAGE

VALENCE 2

HORS DEPARTEMENT

BOURG-DE-PÉAGE

ROMANS-SUR-ISÈRE

LORIOL-SUR-DRÔME

TAIN-L'HERMITAGE

VALENCE 4

GUILHERANDGRANGES

VALENCE 4

VALENCE 1

VALENCE 3

VALENCE 4

Canton du demandeur

65 000 €

150 000 € BOURG DE PEAGE

2 000 € MERCUROL-VEAUNES

2 000 € VALENCE

2 000 €

0€

2 000 € AUBENAS

8 000 € ROMANS-SUR-ISERE

4 000 € ROMANS-SUR-ISERE

2 000 € LORIOL SUR DROME

5 000 € TAIN L'HERMITAGE

18 000 € VALENCE

83 000 € SAINT-PÉRAY

102 000 € VALENCE

58 000 € ROMANS-SUR-ISÈRE

40 000 € VALENCE

30 000 € VALENCE

Commune du demandeur

0€

8 000 €

4 000 €

2 000 €

5 000 €

18 000 €

83 000 €

102 000 €

58 000 €

30 000 €

Subvention de fonctionnement pour le soutien aux actions de
jeunesse et l’animation du réseau départemental

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

FAMILLES RURALES - FEDERATION DE LA
DROME

Objet de la demande

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE AU
Soutien à l'opération "Partir en vacances collectives été 2019"
PLEIN AIR DE LA DROME

Demandeur

Pôle Jeunesse

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

3 000 €

43 000 €

17 500 €

30 000 €

150 000 €

13 911 €

2 000 €

5 000 €

12 000 €

4 000 €

2 000 €

2 500 €

18 000 €

83 000 €

106 500 €

65 000 €

40 000 €

30 000 €

Montant demandé

3 000 €

41 000 €

17 500 €

20 000 €

75 000 €

2 500 €

1 000 €

2 500 €

6 000 €

2 000 €

2 000 €

1 000 €

18 000 €

83 000 €

93 000 €

65 000 €

40 000 €

30 000 €

Propositions

Annexe 1
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Affiché le 13/02/2019

Reçu en préfecture le 13/02/2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

2404

Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019
Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019
Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019
Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019
Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019
Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019
Aide complète Section sportive année scolaire 2018-2019

COLLEGE CLAUDE DEBUSSY

COLLEGE GUSTAVE JAUME

COLLEGE JEAN MACE

COLLEGE JEAN ZAY

COLLEGE LES MARISTES

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS

COLLEGE SPORT NATURE LA CHAPELLE

COMITE DROME ARDECHE ATHLETISME

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Fonctionnement Comités ressources Saison 2018-2019

COMITE DROME ARDECHE DE BADMINTON

COMITE DROME ARDECHE DE BASKET BALL

COMITE DROME ARDECHE DE GYMNASTIQUE

COMITE DROME ARDECHE DE HANDBALL

COMITE DROME ARDECHE DE JUDO

COMITE DROME ARDECHE DE TENNIS

COMITE DROME ARDECHE DE TENNIS DE
TABLE

COMITE DROME ARDECHE SPORT ADAPTE

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

9/26

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

COMITE DROME ARDECHE D'ESCRIME

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide probatoire Section sportive année scolaire 2018-2019

Objet de la demande

COLLEGE ARMORIN

Demandeur

Pôle Sports

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

3 000 € PIERRELATTE

3 000 € ROMANS-SUR-ISERE

0 € CREST

Commune du demandeur

12 500 €

5 500 €

7 500 €

2 250 €

13 000 €

6 000 €

6 750 €

8 500 €

7 500 €

DEPARTEMENT DE LA
DROME
DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

3 000 €

DEPARTEMENT DE LA
DROME

VERCORS-MONTS DU
MATIN

2 500 €

ROMANS-SUR-ISÈRE

LA CHAPELLE-EN3 000 €
VERCORS

BOURG-DE-PÉAGE

3 000 € ROMANS-SUR-ISERE

2 000 € BOURG DE PEAGE

1 500 €

VALENCE 1

VALENCE 3

LE TRICASTIN

ROMANS-SUR-ISÈRE

CREST

Canton du demandeur

4 000 €

3 000 € VALENCE

3 000 €

3 000 € 2000 € pas 3000 PORTES LES VALENCE

3 000 €

3 000 €

0€

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

12 500 €

5 500 €

7 500 €

2 250 €

13 000 €

6 000 €

6 750 €

8 500 €

7 500 €

2 500 €

3 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

2 000 €

Montant demandé

12 500 €

3 500 €

7 500 €

2 500 €

13 000 €

6 000 €

6 750 €

8 500 €

7 500 €

2 500 €

3 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

2 000 €

Propositions

Annexe 1
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Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

FC MONTELIMAR

FOOTBALL CLUB TOURNON TAIN

FRATERNELLE BOULES SAINT VALLIER

GRANE RUGBY

HANDBALL CLUB LORIOL

HANDBALL ETOILE BEAUVALLON

LIVRON HANDBALL

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Subvention projet spécifique jeune haut niveau 2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

10/26

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Fonctionnement Comités ressources Saison 2018-2019

ENTENTE TENNIS PIERRELATTE

DROME PROFESSION SPORT ANIMATION

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Pôle Sports

DISTRICT DROME ARDECHE DE FOOTBALL

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

COMITE DROME UFOLEP

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

E.S BOULISTE DU VAL DE DROME

COMITE DROME HANDISPORT

Pôle Sports

Fonctionnement Comités ressources Saison 2018-2019

Pôle Sports

COMITE DROME HANDISPORT

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

DROME PROFESSION SPORT ANIMATION

COMITE DROME DE RUGBY

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Objet de la demande

Pôle Sports

COMITE DROME ARDECHE SPORT ADAPTE

Demandeur

Pôle Sports

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

0 € LIRON SUR DRÔME

5 000 € ETOILE SUR RHONE

5 000 €

0€

5 000 € LORIOL SUR DROME

3 500 € GRANE

6 500 € ST VALLIER

3 500 € TOURNON

5 000 €

0€

4 000 €

3 500 €

0 € MONTELIMAR

4 000 € PIERRELATTE

8 000 €

0€

4 000 € CREST

LORIOL-SUR-DRÔME

LORIOL-SUR-DRÔME

LORIOL-SUR-DRÔME

CREST

SAINT-VALLIER

HD

MONTELIMAR

LE TRICASTIN

CREST

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME
DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME
DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

Canton du demandeur

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

Commune du demandeur

4 000 €

12 000 €

25 000 €

38 500 €

5 500 €

18 000 €

25 000 €

12 000 €

6 000 €

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

5 000 €

15 000 €

5 000 €

4 000 €

6 500 €

15 000 €

5 000 €

4 000 €

2 000 €

12 000 €

25 000 €

38 500 €

5 500 €

18 000 €

25 000 €

12 000 €

6 000 €

Montant demandé

5 000 €

7 500 €

2 500 €

4 000 €

3 000 €

7 500 €

2 500 €

2 000 €

1 000 €

12 000 €

25 000 €

38 500 €

5 000 €

18 000 €

25 000 €

12 000 €

6 000 €

Propositions

Annexe 1
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Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

OLYMPIQUE DE VALENCE

ROVAL DROME XV

RUGBY CLUB TRICASTIN

SAINT VALLIER BASKET DROME

SHARKS DE VALENCE

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

SQUASH CLUB DE VALENCE

TENNIS CLUB DE BOURG DE PEAGE

TRICASTIN TRIATHLON CLUB

UNION MONTILIENNE SPORTIVE BASKET

UNION MONTILIENNE SPORTIVE BOULES

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
DROME

UNION SPORTIVE RHONE XV

US BOULES NYONSAISE

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

11/26

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

SPORTING CLUB ROYANNAIS

Pôle Sports

Subvention projet spécifique jeune haut niveau 2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

MONTELIMAR CRUAS HANDBALL

Pôle Sports

Subvention projet spécifique jeune haut niveau 2019

Objet de la demande

MINERAL SPIRIT

Demandeur

Pôle Sports

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE 2

VERCORS-MONTS DU
MATIN

VALENCE 4

SAINT-VALLIER

LE TRICASTIN

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE 4

MONTÉLIMAR 2

VALENCE 4

Canton du demandeur

4 000 € NYONS

4 000 €

DEPARTEMENT DE LA
DROME

5 000 € BOURG LES VALENCE

8 000 €

8 000 € MONTELIMAR

5 000 € MONTELIMAR

5 000 €

8 000 €

NYONS ET
BARONNIES

8 000 €

12 000 €

5 000 €

5 300 €

2 500 €

8 000 €

6 000 €

2 500 €

6 000 €

1 000 €
2 000 €

12 000 €

4 000 €

15 000 €

2 500 €

30 000 €

15 000 €

30 000 €

5 000 €

2 500 €

3 000 €

Propositions

8 000 €

30 000 €

5 000 €

70 000 €

30 000 €

70 000 €

10 000 €

5 000 €

10 000 €

Montant demandé

VALENCE 1

DEPARTEMENT DE LA
DROME

MONTÉLIMAR 2

MONTÉLIMAR 2

12 000 € ST PAUL TROIS CHÂTEAUX LE TRICASTIN

0 € BOURG DE PEAGE

8 000 € VALENCE

30 000 € ST JEAN EN ROYANS

5 000 €

15 000 €

12 000 €

12 000 €

0€

8 000 €

30 000 €

5 000 € VALENCE

70 000 € ST VALLIER

70 000 €

5 000 €

30 000 € PIERRELATTE

70 000 € ROMANS-SUR-ISERE

5 000 € VALENCE

30 000 € MONTELIMAR

3 000 € VALENCE

Commune du demandeur

30 000 €

70 000 €

10 000 €

70 000 €

0€

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

Annexe 1
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Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019
Club Drôme 2019 - Mathilde CINI

VALENCE HOCKEY

VALENCE ROLLER HOCKEY AIGLONS

VALENCE TENNIS

VALENCE TRIATHLON

VALENCE TRIATHLON

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

COMITE DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE
NEIGE DE LA DROME

COMITE DROME ARDECHE D'AVIRON

COMITE DROME ARDECHE DE GOLF

Pôle Sports de Nature

Pôle Sports de Nature

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets
DE LA DROME

Pôle Sports de Nature

Pôle Sports de Nature

COMITE DEPARTEMENTAL DE COURSE
D'ORIENTATION DE LA DROME

Pôle Sports de Nature

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

VOLLEY BALL ROMANAIS

Pôle Sports

Pôle Sports de Nature

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

VERCORS SKI DE FOND

Pôle Sports

12/26

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Subvention projet spécifique jeune haut niveau 2019

VEORE XV RUGBY

Pôle Sports

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

Solde clubs nationaux saison sportive 2018-2019

VALENCE HANDBALL

Pôle Sports

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Objet de la demande

USEP DROME

Demandeur

Pôle Sports

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

30 000 €

0€

LA CHAPELLE-ENVERCORS

2 800 €

7 000 €

14 500 €

16 500 €

11 000 €

4 000 €

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

70 000 € ROMANS-SUR-ISERE

0€

5 000 € BEAU VALLON

10 000 € VALENCE

10 000 €
0€

12 000 € VALENCE

12 000 €

5 000 € VALENCE

5 000 €

0 € VALENCE

30 000 € VALENCE

30 000 €

0€

70 000 € VALENCE

DEPARTEMENT DE LA
DROME

Commune du demandeur

160 000 €

5 500 €

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

ROMANS-SUR-ISÈRE

VERCORS-MONTS DU
MATIN

VALENCE 3

VALENCE 2

VALENCE 2

VALENCE 3

VALENCE 4

VALENCE 2

VALENCE 2

DEPARTEMENT DE LA
DROME

Canton du demandeur

2 800 €

7 000 €

14 500 €

16 500 €

11 000 €

4 000 €

100 000 €

6 000 €

5 000 €

10 000 €

12 000 €

2 000 €

5 000 €

50 000 €

70 000 €

5 500 €

Montant demandé

2 800 €

7 000 €

14 500 €

16 500 €

11 000 €

4 000 €

30 000 €

2 500 €

2 500 €

10 000 €

6 000 €

1 000 €

2 500 €

25 000 €

32 500 €

5 500 €

Propositions
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COMITE DROME ARDECHE DE VOL LIBRE

COMITE DROME ARDECHE DU SPORT EN
MILIEU RURAL

COMITE DROME MONTAGNE ET ESCALADE

COMITE DROME RANDONNEE PEDESTRE

LA DROME A CHEVAL

AMICALE DES PERSONNELS DU DEPARTEMENT,
DE LA PREFECTURE ET DU MINISTERE DE LA
Subvention de fonctionnement 2019
SANTE DE LA DROME

FOOTBALL CLUB DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA DROME

ASSOCIATION DE COORDINATION CULTURELLE Un projet touristique, environnemental et culturel : Combe Laval
fait son cirque !
DU ROYANS

Pôle Sports de Nature

Pôle Sports de Nature

Pôle Sports de Nature

Pôle Sports de Nature

Pôle Sports de Nature

Ressources Humaines

Ressources Humaines

Routes Vertigineuses

Subvention de fonctionnement 2019

13/26

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

COMITE DROME ARDECHE DE VOL A VOILE

Pôle Sports de Nature

Aide 2018/2019 Comités sportifs départementaux - part projets

Objet de la demande

COMITE DROME ARDECHE DE TRIATHLON

Demandeur

Pôle Sports de Nature

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES - BP 2019

-

4 320 €

120 000 €

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

Commune du demandeur

- PONT-EN-ROYANS

4 320 € VALENCE

120 000 € VALENCE

21 000 €

35 500 €

43 500 €

6 500 €

2 500 €

2 500 €

8 000 €

Montant accordé
Montant
en 2017
accordé en 2018

LE SUD
GRÉSIVAUDAN

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

DEPARTEMENT DE LA
DROME

Canton du demandeur

5 000 €

4 320 €

120 000 €

21 000 €

35 500 €

43 500 €

6 500 €

2 500 €

2 500 €

8 000 €

Montant demandé

7 703 461 €

5 000 €

4 320 €

120 000 €

22 100 €

36 400 €

61 500 €

5 950 €

2 500 €

2 500 €

7 500 €

Propositions
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3 600 €

3 600 €

CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
Subvention de fonctionnement 2019
COMMUNICATION POPULAIRE RADIO-MEGA

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

RADIO A

RADIO DIOIS (RDWA)

RADIO M.

RADIO ROYANS (ACCR)

RADIO ST FERREOL VAL- DE- DROME

Communication

Communication

Communication

Communication

Communication

Communication

630 €

4 500 €

Subvention de fonctionnement 2019

Projet Pédagogique - voyage solidaire en Inde du
Sud permettant de mener des actions auprès de la
population

Fonctionnement de l'association de lutte contre la
Maltraitance des Personnes Agées et des Personnes
Handicapées adultes

Fonctionnement de l'association, participation aux
actions de soutien

SOLEIL FM

MAISON FAMILIALE RURALE D'EDUCATION
ET D'ORIENTATION DE CHATEAUNEUF SUR
ISERE

ALMA DROME

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER DROME

Fonctionnement de l’association dans
JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE - l’accompagnement de personnes en fin de vie dans
les hôpitaux , cliniques, maisons de retraite, à
JALMALV DROME NORD
domicile

Communication

Développement
Agricole,
Agroalimentaire et
Bois

DS - PA PH

DS - PA PH

DS - PA PH

14/26

855 €

Subvention de fonctionnement 2019

RCF DRÔME CDI

Communication

540 €

3 600 €

5 400 €

Subvention de fonctionnement 2019

RADIO ZIG ZAG (CHRYSALIDE)

Communication
3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

Montant
accordé en
2017

Subvention de fonctionnement 2019

Objet de la demande

ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION
ET L'INFORMATION LOCALE - RADIO BLV

Demandeur

Communication

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT NON THEMATIQUES (Récurrentes) – BP 2019

540 €

4 500 €

630 €

0€

3 600 €

5 400 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

Montant
accordé en 2018

MONTELIMAR 2

VALENCE 4

CREST

CREST

ROYANS MM

MONTELIMAR 2

LE DIOIS

VALENCE 4

VALENCE 4

VALENCE 1

Canton du demandeur

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE 1

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE TAIN-L'HERMITAGE

MONTÉLIMAR

VALENCE

BEAUFORT SUR
GERVANNE

CREST

PONT EN ROYANS

MONTÉLIMAR

DIE

BOURG-LÈS-VALENCE

VALENCE

BOURG-LÈS-VALENCE

Commune du demandeur

900 €

5 000 €

1 000 €

2 000 €

4 000 €

14 500 €

3 600 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

10 000 €

3 600 €

16 600 €

4 000 €

Montant
demandé

540 €

4 500 €

630 €

900 €

3 600 €

5 400 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

Propositions
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Aides, conseils, informations et écoute pour prévenir
et/ou retarder le diabète.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES
DIABÉTIQUES 26.07

ATOUT JEUNE

MOTS DE LAIT

SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE

STOP AMBROISIE

Promotion pour le don de sang bénévole UNION DEPARTEMENTALE FEDEREE POUR organisation d’action départementale et
LE DON DE SANG BENEVOLE DE LA DROME événementielle sur le don du sang tout au long de
l’année

DS – Prévention
Santé

DS – Prévention
Santé

DS – Prévention
Santé

DS – Prévention
Santé

DS – Prévention
Santé

DS – Prévention
Santé

Subvention de fonctionnement 2019

Fonctionnement de l'association - participations aux
instances départementales de l'éducation

Fonctionnement de l'association - Journée de la laïcité

APEL – ASSOCIATION PARENTS ELEVES
ENSEIGNEMENT LIBRE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PARENTS
D'ELEVES LAIQUES DE LA DROME - FCPE
DROME

UNION DDEN DE LA DROME

Enseignement

Enseignement

Enseignement

1 800 €

3 600 €

900 €

2 000 €

11 837 €

400 €

500 €

0€

0€

500 €

2 700 €

450 €

Montant
accordé en
2017

15/26

Accompagner avant et après toute personne atteinte
de cancer notamment les femmes et rompre
l’isolement.

WALTER-MARTIN
(association FEMINITUDE)

DS – Prévention
Santé

Lutter contre la prolifération de l’ambroisie entre juin
et octobre et sensibiliser tous les acteurs.

Soutenir et accompagner à l’arrêt de l’alcool et autres
addictions les malades et leurs familles

Sensibiliser et accompagner l’allaitement maternel et
soutien à la parentalité

Lieu d’accueil et d’écoute banalisée fonctionnant en
snack bar « Coffee Break » sans tabac et sans alcool

Interventions d’artistes professionnels « clowns », au
CH de Valence et Montélimar

1,2,3,SOLEIL ! DES ARTISTES A L'HOPITAL

DS – Prévention
Santé

Fonctionnement de l'association, participation aux
actions de soutien

Objet de la demande

PLANETE AUTISME DROME ARDECHE

Demandeur

DS - PA PH

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT NON THEMATIQUES (Récurrentes) – BP 2019

1 800 €

3 600 €

900 €

3 000 €

11 837 €

400 €

500 €

0€

3 000 €

500 €

3 500 €

450 €

Montant
accordé en 2018

VINSOBRES

VALENCE

VALENCE

CREST

VALENCE

GÉNISSIEUX

MONTÉLIMAR

DIEULEFIT

MONTÉLIMAR

VALENCE

CREST

VALENCE

Commune du demandeur

NYONS ET BARONNIES

VALENCE 4

VALENCE

CREST

ROMANS-SUR-ISÈRE

MONTÉLIMAR 1

DIEULEFIT

MONTÉLIMAR 1

VALENCE 4

VALENCE VILLE

Canton du demandeur

1 800 €

5 000 €

2 000 €

4 000 €

20 000 €

1 000 €

500 €

900 €

10 000 €

4 000 €

3 500 €

2 000 €

Montant
demandé

1 800 €

3 600 €

900 €

2 000 €

2 000 €

400 €

500 €

900 €

3 000 €

500 €

3 500 €

1 000 €

Propositions
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270 €

450 €

405 €

1 035 €

684 €

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
FRANCAIS D'ORIGINE ARMENIENNE DROME Subvention de fonctionnement 2019
ARDECHE

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019 et formation des
élus

Remise en état du drapeau de l'association

Subvention de fonctionnement 2019

ASSOCIATION DES ANCIENS DU 11ÈME
CUIRASSIERS

ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE
L'UNION FRANÇAISE (ACUF)

ASSOCIATION DES MAIRES ET DES
PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LA
DROME

ASSOCIATION DES RETRAITES MILITAIRES
DES ANCIENS MILITAIRES ET DES VEUVES
DE MILITAIRES DE LA DROME

ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE
DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE
GUERRE ET COMBATTANTS D'ALGERIE
TUNISIE MAROC DE L'ARDECHE ET DE LA
DROME

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET AMIS DE LA RESISTANCE Subvention de fonctionnement 2019
DE LA DROME

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS ET
Subvention de fonctionnement 2019
AMIS DE L'INDOCHINE DRÔME - ARDÈCHE
( A N A I 26-07 )

ASSOCIATION NATIONALE DES PIONNIERS
ET COMBATTANTS VOLONTAIRES DU
VERCORS

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

16/26

Aide au financement des cérémonies du 75ème
anniversaire des combats du Vercors Drôme juinaoût 1944

225 €

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Subvention de fonctionnement 2019
DE LA RESISTANCE

Relations avec les
Collectivités

0€

0€

14 904 €

207 €

810 €

ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION
POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION
Journée sentiers de la mémoire
(AFMD)

0€

Montant
accordé en
2017

Relations avec les
Collectivités

Objet de la demande

A.N.A.A.G.A. ASSOCIATION NATIONALE DES
ANCIENS ET ANCIENNES GENDARMES
Subvention de fonctionnement 2019
AUXILIAIRES

Demandeur

Relations avec les
Collectivités

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT NON THEMATIQUES (Récurrentes) – BP 2019

0€

600 €

500 €

350 €

200 €

14 904 €

200 €

400 €

250 €

200 €

750 €

0€

Montant
accordé en 2018

GRENOBLE

VALENCE

MONTÉLIMAR

VALENCE

MONTÉLIMAR

BOURG-LÈS-VALENCE

MONTÉLIMAR

ROMANS-SUR-ISÈRE

VALENCE

MARCHES

BOURG-DE-PÉAGE

LA TRUCHÈRE

Commune du demandeur

GRENOBLE-3

VALENCE 1

MONTÉLIMAR 1

VALENCE

MONTÉLIMAR 1

VALENCE 1

MONTÉLIMAR

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE 4

VERCORS-MONTS DU
MATIN

ROMANS-SUR-ISÈRE

HORS DEPARTEMENT

Canton du demandeur

6 600 €

760 €

1 200 €

550 €

300 €

23 500 €

250 €

800 €

300 €

250 €

750 €

1 000 €

Montant
demandé

1 000 €

600 €

700 €

350 €

200 €

14 904 €

200 €

400 €

250 €

200 €

750 €

300 €

Propositions
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270 €

Subvention de fonctionnement 2019

FEDERATION NATIONALE ANDRE MAGINOT SECTION DROME-ARDECHE - MUTILES,
Subvention de fonctionnement 2019
VICTIMES DE GUERRE ET ANCIENS
COMBATTANTS

LA PRÉVENTION ROUTIERE - COMITÉ DE LA
Subvention de fonctionnement 2019
DRÔME

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

Subvention de fonctionnement 2019

FEDERATION DES UNITES F.F.I. DE LA
DROME ET DE LA MEMOIRE DE LA
RESISTANCE

LICRA

LIGUE FRANCAISE DEFENSE DES DROITS
DE L’HOMME

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
(ONACVG)

SECTION DROME ARDECHE DE
L'ASSOCIATION NATIONALE DES
CHEMINOTS ANCIENS COMBATTANTS,
RESISTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES
DE GUERRE (A.N.C.A.C.)

SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA
MEDAILLE MILITAIRE

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR DE LA DROME

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

17/26

900 €

Subvention de fonctionnement 2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA DROME
DE LA FEDERATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE
MAROC TUNISIE

Relations avec les
Collectivités

1 584 €

684 €

135 €

5 850 €

0€

900 €

11 160 €

1 260 €

0€

Subvention de fonctionnement 2019

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DES
RAPATRIES D'AFRIQUE DU NORD DE LA
DROME ET DE L'ARDECHE

Relations avec les
Collectivités

360 €

Montant
accordé en
2017

Subvention de fonctionnement 2019

Objet de la demande

ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES
DE LA NATION, DES ORPHELINS DE
GUERRE OU DU DEVOIR - DELEGATION
DEPARTEMENTALE DE LA DROME
(ANPNOGD)

Demandeur

Relations avec les
Collectivités

Service

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT NON THEMATIQUES (Récurrentes) – BP 2019

1 584 €

600 €

100 €

5 850 €

500 €

800 €

11 160 €

250 €

800 €

1 140 €

400 €

330 €

Montant
accordé en 2018

VALENCE

PARIS

BEAUMONT-MONTEUX

VALENCE

VALENCE

ROMANS-SUR-ISÈRE

VALENCE

MONTÉLIMAR

COBONNE

VALENCE

VALENCE

DIVAJEU

Commune du demandeur

VALENCE 4

HORS DEPARTEMENT

TAIN-L'HERMITAGE

VALENCE

VALENCE

ROMANS-SUR-ISÈRE

VALENCE 4

MONTELIMAR VILLE

CREST

VALENCE VILLE

VALENCE

CREST

Canton du demandeur

5 000 €

600 €

180 €

5 850 €

550 €

800 €

16 000 €

300 €

1 500 €

1 500 €

500 €

400 €

Montant
demandé

107 318 €

1 584 €

600 €

100 €

5 850 €

300 €

600 €

11 160 €

300 €

800 €

1 000 €

400 €

300 €

Propositions
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Opération de Ferme en Ferme 2019
prévue les 27 et 28 avril 2019

Action "Vis ma vie de bûcheron"

CIVAM 26 - CENTRES D'INITIATIVES
POUR VALORISER L'AGRICULTURE
ET LE MILIEU RURAL

PARC NATUREL RÉGIONAL DU
VERCORS

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

1 000 €

6 000 €

600 €

Exposition de peintures, sculptures et
céramiques d'art au prieuré de Manthes

Festival Bach de Saint-Donat et de la
saison musicale du CMI J.S. Bach

Festivals Anguille sous Roche 2019

14éme édition du Salon L'Ivre Jeunesse
2019

24e édition des Cafés Littéraires 2019

10 ème rencontres cinématographiques
de St Julien en Vercors

Festival de théâtre de Taulignan

AMIS DU PRIEURE DE MANTHES

ASSOCIATION CENTRE MUSICAL
INTERNATIONAL JEAN-SEBASTIEN
BACH DE SAINT DONAT

ASSOCIATION CULTURELLE
ANGUILLE SOUS ROCHE

ASSOCIATION DES PARENTS ET
AMIS DE L'ECOLE DE CHATILLON
SAINT JEAN

CAFES LITTERAIRES DE
MONTELIMAR

CAMERA EN CAMPAGNE

COMPAGNIE LE HOMARD BLEU

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

0€

1 500 €

1 800 €

13 000 €

1 000 €

Soutien au festival "Les Rencontres
Hivernales du documentaire"

26 IMAGES SECONDE

Développement Culturel

0€

25 000 €

3 375 €

organisation de la 25ème édition du
festival Arts et Vigne de Châtillon en
Diois

CHATILLON ARTS ET VIGNE

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Montant
accordé en
2017

2 700 €

Objet de la demande

Fête de la Transhumance 2019 prévue
en juin

ASSOCIATION FESTIVAL EST-OUEST
- THEATRE DE DIE

Demandeur

Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois

Service

SUBVENTIONS POUR EVENEMENTS D’AMPLEUR DEPARTEMENTALE - BP 2019

2413

Commune du demandeur

SAINT-DONAT-SURL'HERBASSE

SAINT-JULIEN-ENVERCORS

1/26

0 € TAULIGNAN

1 000 €

6 000 € MONTÉLIMAR

1 500 € CHÂTILLON-SAINT-JEAN

1 800 € SAILLANS

15 000 €

1 000 € MUREILS

0 € GRIGNAN

0 € LANS-EN-VERCORS

25 000 € MALISSARD

3 400 € CHÂTILLON-EN-DIOIS

2 700 € DIE

Montant
accordé en 2018

MANTHES

GRIGNAN ET VALREAS

Territoire du Parc du Vercors (Drôme-Isère)

DEPARTEMENT DE LA DROME

CHATILLON EN DIOIS

DIE et Col du Rousset

Localisation de l’événement

GRIGNAN

VERCORS-MONTS DU
MATIN

MONTÉLIMAR 1

ROMANS-SUR-ISÈRE

LE DIOIS

TAULIGNAN

SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

MONTÉLIMAR

CHÂTILLON-SAINT-JEAN

SAILLANS

DRÔME DES COLLINES SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

SAINT-VALLIER

GRIGNAN

FONTAINE-VERCORS

VALENCE 2

LE DIOIS

LE DIOIS

Canton du demandeur

82 000 €

13 160 €

112 100 €

27 500 €

20 950 €

66 690 €

27 000 €

14 763 €

10 368 €

101 605 €

68 450 €

32 350 €

Budget
Manifestation

17 000 €

2 000 €

8 000 €

3 000 €

3 000 €

15 000 €

3 500 €

4 000 €

3 630 €

25 000 €

4 000 €

2 700 €

Montant
demandé

2 000 €

1 500 €

6 000 €

1 500 €

1 800 €

15 000 €

1 500 €

2 000 €

3 630 €

25 000 €

3 400 €

2 700 €

Propositions
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8 000 € CHABEUIL

7 000 €

5 400 €

6 000 €

Rencontres entre les mondes 2019

Festival Musicales en Tricastin 2019

Eclats, le Festival de la Voix au Pays de
Dieulefit

DEVIATION

DIVERTIMENTO

ECLATS À DIEULEFIT

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

1 500 €

8 000 €

Festival Block Party 2019

Festival Danse au fil d’Avril 2019

Festival du film de Saint Paul Trois
Châteaux

35ème Fête du livre de jeunesse de
Saint-Paul-Trois-Châteaux

42ème Festival International 'Cultures et
traditions du Monde'

11ème festival de l'Art et la Matière en
Drôme des Collines 2019

Festival « Oasis Bizz’Art Nomade 2019
»

24ème édition du Festival de la
correspondance sur le thème "les
années cinquante"

EVOLU'SON

FEDERATION DES OEUVRES
LAIQUES - LIGUE 26

FESTIVAL DU FILM DE SAINT PAUL
TROIS CHATEAUX

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE DE ST
PAUL TROIS CHÂTEAUX

GROUPE D'ART ET DE TRADITIONS
POPULAIRES 'EMPI ET RIAUME'

L'ART ET LA MATIERE EN DROME
DES COLLINES

LA BIZZ' ART NOMADE

LE FESTIVAL DE LA
CORRESPONDANCE

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

25 000 €

6 356 €

12 000 €

6 500 €

0€

1 500 €

Journées Métis : à la croisée de la danse

ET LOUNDA

Développement Culturel

2 000 €

6 000 € MONTÉLIMAR

6 000 €

8ème édition du festival de l’Ecrit à
l’Ecran 2019

DE L'ECRIT A L'ECRAN

Développement Culturel

SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX

SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX

2/26

25 000 € GRIGNAN

8 000 € CHAROLS

1 500 € PEYRINS

5 000 € ROMANS-SUR-ISÈRE

12 000 €

5 500 €

10 000 € VALENCE

1 500 € PEYRINS

0 € MARSANNE

0 € DIEULEFIT

6 000 € BARBIÈRES

4 000 € VINSOBRES

3 600 €

31ème édition du festival de contes de
Bourdeaux

CONTES ET RENCONTRES

Développement Culturel

Commune du demandeur

0 € VALENCE

Montant
accordé en 2018

2 250 €

Montant
accordé en
2017

Festival « Le Printemps du piano » en
Drôme

Objet de la demande

CONCOURS INTERNATIONAL DE
PIANO TERESA LLACUNA

Demandeur

Développement Culturel

Service

SUBVENTIONS POUR EVENEMENTS D’AMPLEUR DEPARTEMENTALE - BP 2019

2414
GRIGNAN

DIEULEFIT

ROMANS-SUR-ISÈRE

ROMANS-SUR-ISÈRE

LE TRICASTIN

LE TRICASTIN

VALENCE 4

ROMANS-SUR-ISÈRE

DIEULEFIT

GRIGNAN

245 000 €

100 950 €

23 670 €

PEYRINS, CRÉPOL, SAINT-CHRISTOPHE ET
LE LARIS, LE GRAND-SERRE, MORAS EN
VALLOIRE, CHÂTEAUNEUF DE GALAURE.
DIEULEFIT

119 500 €

300 800 €

73 700 €

194 000 €

20 100 €

28 000 €

75 000 €

80 600 €

100 000 €

210 000 €

28 900 €

33 200 €

Budget
Manifestation

ROMANS-SUR-ISÈRE ET BOURG DE PEAGE

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

VALENCE – ROMANS – ETC

ROMANS-SUR-ISÈRE

MARSANNE

DIEULEFIT

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

VERCORS-MONTS DU
MATIN

DIEULEFIT

CHABEUIL

MONTÉLIMAR

VALENCE 2

MONTÉLIMAR 2

Localisation de l’événement

VALENCE – ROMANS – MONTELIMAR

NYONS ET BARONNIES NYONS

VALENCE 4

Canton du demandeur

30 000 €

10 000 €

1 500 €

8 000 €

13 000 €

7 000 €

12 000 €

3 000 €

4 000 €

6 000 €

10 000 €

10 000 €

8 000 €

4 500 €

3 000 €

Montant
demandé

24 000 €

6 000 €

1 500 €

4 500 €

12 000 €

7 000 €

10 000 €

1 500 €

1 000 €

6 000 €

6 000 €

8 000 €

7 000 €

4 000 €

3 000 €

Propositions
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6 000 € BOURDEAUX

3 000 € LE POËT-LAVAL

2 000 € MONTÉLIMAR

1 500 € LA MOTTE-CHALANCON

1 500 €

2 500 €

7 000 €

2 700 €

2 000 €

1 500 €

6ème édition du festival Blue Motte Jazz
2019

Les Monstrueuses Rencontres 2019

Festival « Musique d’un siècle à Dieulefit
2019 »

MANDRICOOL

MJC CENTRE SOCIAL DE SAINT
DONAT

MUSIQUES D'UN SIÈCLE À SAINTPIERRE À DIEULEFIT

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

6 000 €

2 700 €

Poët-Laval Jazz/s Festival 2019

Festival de la photographie d'auteur

Festival Rock on the l'Oule 2019

Festival Saoû Chante Mozart 2019 –
30ème anniversaire

Valence scénario, Festival International
des scénaristes 2019

Concerts de musique classique et
festival d’été 2019

Festival Vice & Versa 2019

Festival Vochora 2019

NUÉE DE JAZZ

PRESENCE(S) PHOTOGRAPHIE

ROCK ON THE L'OULE

SAOU CHANTE MOZART

SCENARIO AU LONG COURT

SERENADE EN BARONNIES

VICE & VERSA

VOCHORA

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

Développement Culturel

700 €

4 000 €

45 000 €

31ème édition du festival du conte de
Bourdeaux

NOUVELLES DU CONTE

Développement Culturel

1 000 €

1 000 €

Festival des Chapelles Royans Vercors
13 ème édition 2019

LES YEUX FERTILES

Développement Culturel

SAINT-DONAT-SURL'HERBASSE

LA MOTTE-CHALANCON

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

VALENCE

CREST – MIRABE3L ET BLACONS

Localisation de l’événement

VALENCE

SAOU

3/26

TOURNON-SUR-RHÔNE TOURNON-SUR-RHÔNE

1 000 € TOURNON-SUR-RHÔNE

BOURG-LÈS-VALENCE

VALENCE 1

113 000 €

64 400 €

40 415 €

330 165 €

253 500 €

38 500 €

25 000 €

MONTELIMAR – ST PAUL TROIS CHATEAUX
– DIEULEFIT

LA MOTTE-CHALANCON

45 000 €

54 100 €

18 400 €

LE POËT-LAVAL

BOURDEAUX

DIEULEFIT

NYONS ET BARONNIES BUIS-LES-BARONNIES

VALENCE 1

DIEULEFIT

LE DIOIS

MONTÉLIMAR 1

DIEULEFIT

DIEULEFIT

DIEULEFIT

58 281 €

14 920 €

32 000 €

106 000 €

36 994 €

Budget
Manifestation

3 000 €

8 000 €

3 000 €

10 000 €

44 000 €

3 000 €

5 000 €

3 500 €

8 000 €

2 500 €

2 000 €

1 500 €

1 500 €

10 000 €

1 000 €

Montant
demandé

1 000 €

4 000 €

2 500 €

7 000 €

39 000 €

1 500 €

2 000 €

3 000 €

5 000 €

2 000 €

2 000 €

1 500 €

1 500 €

2 500 €

1 000 €

Propositions
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DRÔME DES COLLINES SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

LE DIOIS

VERCORS-MONTS DU
MATIN

VALENCE 4

CREST

Canton du demandeur

4 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

2 700 € BUIS-LES-BARONNIES

6 000 € BOURG-LÈS-VALENCE

39 000 € SAOU

2 500 € DIEULEFIT

2 000 €

1 500 € LA MOTTE-CHALANCON

0 € SAINT-JEAN-EN-ROYANS

2 500 € VALENCE

2 250 €

Les rencontres de spectacles très vivants
Dehors !

LES VERTEBREES

Commune du demandeur

0 € MIRABEL-ET-BLACONS

Montant
accordé en 2018

Développement Culturel

0€

Montant
accordé en
2017

Organisation de l'édition 2019 des
rencontres Ad Hoc

Objet de la demande

LES RENCONTRES AD HOC

Demandeur

Développement Culturel

Service

SUBVENTIONS POUR EVENEMENTS D’AMPLEUR DEPARTEMENTALE - BP 2019

2415

0€

1 800 €

Subvention exceptionnelle pour organiser
le Congrès de l'Union Départementale
(UD26) des amicales pour le don de
sang bénévole de la Drôme du 24 Mars
2019 à Anneyron

Soutenir et accompagner les patients
atteints de mucoviscidose, leurs familles,
aider à la recherche médicale :
Organisation des virades de l'espoir en
Drôme dernier we de septembre.

AMICALE POUR LE DON DE SANG
BENEVOLE D ANNEYRON

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

A LA DECOUVERTE DE LA FORÊT DE
Journée du Handicap 2019
SAOÛ

DS – Prévention Santé

DS – Prévention Santé

Espaces Naturels
Sensibles

1 350 €

3 000 €

5 000 €

3 000 €

COUPE DE FRANCE DE BLOCS

CRITERIUM NATIONAL 1
HANDISPORT

Rallye National de la Drôme
Championnat de France des Rallyes 2ème Division

CONCOURS INTERNATIONAL
D’ATTELAGE

TROPHEE DE FRANCE BMX

DROME CLASSIC « BOUCLES DROME
ARDECHE »

Coupe du monde de ski alpinisme

LA DROMOISE

ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT
ROMANS

ASSOCIATION SPORTIVE
AUTOMOBILE DE LA DROME

ASSOCIATION ST JAMES VELO CLUB CORIMA DROME PROVENCALE

TOUR CYCLISTE FEMININ DE
L’ARDECHE

ASSOCIATION MINERAL SPIRIT

ASSOCIATION VELO CLUB VALLEE
DU RHONE ARDECHOISE

ATTELAGE DU QUADRIGE

BMX MOURS ROMANS

BOUCLES DROME ARDECHE
ORGANISATION - BDAO

CLUB ALPIN FRANÇAIS DU BUECH
DEVOLUY

CLUB CYCLISTE DE DIE

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

10 000 €

1 800 €

20 000 €

0€

10 000 €

1 500 €

CYCLO MONTAGNARDE DU
VERCORS

ASSOCIATION COMITE
DEPARTEMENTAL DE LA DROME DE
CYCLOTOURISME

Pôle Sports

0€

-

-

Un projet touristique, environnemental et
culturel : Combe Laval fait son cirque !

ASSOCIATION DE COORDINATION
CULTURELLE DU ROYANS

Espaces Naturels
Sensibles

3 000 €

Montant
accordé en
2017

Ze Fiestival 2019

Objet de la demande

ZACADE ACTION MUSIQUE
MARSANNE

Demandeur

Développement Culturel

Service

SUBVENTIONS POUR EVENEMENTS D’AMPLEUR DEPARTEMENTALE - BP 2019

2416

Commune du demandeur

TEIL

4/26

10 000 € DIE

1 800 € VEYNES

20 000 € RUOMS

0 € MOURS-SAINT-EUSÈBE

0 € ALIXAN

5 000 € LE

10 000 € MONTÉLIMAR

3 000 € VALENCE

1 000 € ROMANS-SUR-ISÈRE

2 000 € VALENCE

0 € PIERRELATTE

- SAOU

1 800 € DIEULEFIT

0 € ANNEYRON

- PONT-EN-ROYANS

3 000 € MARSANNE

Montant
accordé en 2018

MARSANNE

Localisation de l’événement

LE DIOIS

HORS DEPARTEMENT

HORS DEPARTEMENT

ROMANS-SUR-ISÈRE

BOURG-DE-PÉAGE

HORS DEPARTEMENT

MONTELIMAR

VALENCE 2

ROMANS VILLE

VALENCE 4

LE TRICASTIN

DIEULEFIT

DIEULEFIT

SAINT-VALLIER

DIE

LUS LA CROIX HAUTE

LIVRON SUR DROME/VALLEE DE LA
DRÔME

MOURS

ALIXAN

NON DETERMINE

MONTELIMAR

SAINT JEAN EN ROYANS

ROMANS

VALENCE

ROMANS

Forêt de Saoû

8 CITES DROMOIS

ANNEYRON

LE SUD GRÉSIVAUDAN Combe Laval

DIEULEFIT

Canton du demandeur

150 432 €

155 100 €

15 000 €

2 000 €

20 000 €

4 500 €

105 900 €
459 000 €

4 000 €

5 000 €

15 000 €

7 400 €

1 250 €

2 000 €

4 000 €

500 €

1 800 €

600 €

5 000 €

5 000 €

Montant
demandé

80 200 €

312 100 €

128 000 €

130 000 €

6 500 €

17 950 €

85 000 €

1 530 €

41 000 €

5 220 €

46 150 €

52 249 €

Budget
Manifestation

11 000 €

2 000 €

20 000 €

2 500 €

3 000 €

5 000 €

11 000 €

2 000 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

500 €

1 800 €

600 €

5 000 €

4 000 €

Propositions
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COMITE DEPARTEMENTAL
TRAIL DROME
D'ATHLETISME DE DROME ARDECHE

MARATHON DE FONT D'URLE

CHALLENGE FAUTEUIL TOUT
TERRAIN HANDISPORT

JEUX DE L’AVENIR 2019

Critérium National UFOLEP BOULES
LYONNAISE

TRAVERSEE DE LA DROME A VELO

COMITE DEPARTEMENTAL DES
SPORTS DE NEIGE DE LA DROME

COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT DROME

COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT DROME

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP
DE LA DROME

COMITE DEPARTEMENTAL USEP DE
LA DROME

COMITE DU MONT-BLANC DE PULKA
VERCORS QUEST
ET TRAINEAU A CHIENS (C.M.B.)

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Commune du demandeur

LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES DE Festival d'Orientation O'Bivwak - Raid et
Trail International
COURSE D'ORIENTATION

MARATHON NATURE DE LA DROME

OPEN CANOE FESTIVAL

RAID VTT LA CHAPELLE-GAP

TRANSVERCORS NORDIC

CHAMPIONNAT NATIONAL UGSEL
VTT

CHAMPIONNAT NATIONAL UGSEL
AVIRON

CAMP ETE BASKET

MARATHON NATURE DE LA DRÔME

OUTDOOR ET COMPAGNIE

RAID VTT

TRANSVERCORS

UNION GENERALE SPORTIVE DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA
DROME ET DE L'ARDECHE

UNION GENERALE SPORTIVE DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA
DROME ET DE L'ARDECHE

UNION GYMNIQUE ATHLETIQUE
PEAGEOISE SECTION BASKET
U.G.A.P. BASKET

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

1 800 €

0€

0€

1 500 €

12 000 €

0€

2 000 €

5/26

2 000 € BOURG-DE-PÉAGE

0 € VALENCE

0 € VALENCE

5 000 € LANS-EN-VERCORS

BOURG-DE-PÉAGE

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

HORS DEPARTEMENT

LE DIOIS

CREST

5 000 € AOUSTE-SUR-SYE
12 000 € LUS-LA-CROIX-HAUTE

CREST

2 000 € CREST

HORS DEPARTEMENT

2 700 €

DRAYES DU VERCORS

LES DRAYES DU VERCORS

Pôle Sports
0 € BOURGOIN -JALIEU

VERCORS-MONTS DU
MATIN

LA CHAPELLE-EN3 000 €
VERCORS

1 500 €

CIRCUIT NATIONAL SENIOR EPEE
DAMES

LE MASQUE DE FER MONTILIEN

Pôle Sports

0€

MONTELIMAR VILLE

1 500 € MONTÉLIMAR

1 500 €
VALENCE 2

HORS DEPARTEMENT

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

VALENCE VILLE

LE DIOIS

VERCORS-MONTS DU
MATIN

Canton du demandeur

RAID NATURE MULTISPORTS

0 € VALENCE

3 000 € MÉAUDRE

12 000 € VALENCE

0 € VALENCE

0 € VALENCE

3 000 € VALENCE

2 000 € VALENCE

10 000 € VALENCE

0 € LA MOTTE-CHALANCON

SAINT JULIEN EN
0 € VERCORS

Montant
accordé en 2018

ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF
UNIVERSITAIRE VALENTINOIS

2 500 €

11 700 €

0€

0€

3 000 €

0€

10 000 €

0€

0€

Montant
accordé en
2017

Pôle Sports

ULTRA TRAIL MOTTE CHALENCON

CLUB SPORTIF ET CULTUREL
MOTTOIS

TRANSDROMOISE PARAPENTE

Objet de la demande

DROME MARCHE ET VOL

Demandeur

Pôle Sports

Service

SUBVENTIONS POUR EVENEMENTS D’AMPLEUR DEPARTEMENTALE - BP 2019

2417

BOURG DE PEAGE

ROMANS

BEAUREGARD BARET

COL DU ROUSSET/HERBOUILLY

LA CHAPELLE EN VERCORS/GAP

AOUSTE SUR SYE

CREST

LA CHAPELLE EN VERCORS

LA CHAPELLE-EN-VERCORS

MONTELIMAR

VASSIEUX EN VERCORS

FONT URLE CHAUD CLAPIER

DRÔME

VALENCE

VALENCE

VALDROME

BOUVANTE

BUIS LES BARONNIES

LA MOTTE-CHALANCON

DROME

Localisation de l’événement

32 550 €

12 000 €

14 500 €

122 850 €

300 000 €

19 930 €

55 000 €

194 250 €

21 400 €

10 000 €

16 300 €

54 670 €

54 450 €

21 639 €

879 500 €

52 725 €

12 790 €

38 000 €

21 700 €

4 324 €

Budget
Manifestation

3 500 €

1 500 €

1 500 €

5 000 €

12 000 €

5 000 €

3 000 €

25 000 €

3 000 €

1 500 €

4 000 €

6 000 €

13 000 €

3 000 €

50 000 €

3 000 €

2 000 €

10 000 €

2 000 €

500 €

Montant
demandé

2 000 €

1 500 €

1 500 €

5 000 €

12 000 €

5 000 €

2 000 €

22 000 €

3 000 €

1 500 €

1 000 €

3 000 €

12 000 €

2 000 €

35 000 €

3 000 €

2 000 €

10 000 €

1 500 €

500 €

Propositions

Annexe 3
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MEETING DE MONTELIMAR

TOURNOI NATIONAL

Championnat de France 2019 de paratriathlon et 1/2 finale du championnat de
France jeunes.

Organisation du 31ème Festival National
des Humoristes

Organisation du salon des vins du 22-2324-25 Février 2019

UNION MONTILIENNE SPORTIVE DE
TENNIS DE TABLE

VALENCE TRIATHLON

'CAVALCADE'

CABARET DE SEPTEMBRE

SALON DES VINS DE TAIN
L'HERMITAGE

Pôle Sports

Pôle Sports

Pôle Sports

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Relations avec les
Collectivités

Organisation du Festival Western 5,6 et
7 juillet 2019

COUPE DE FRANCE D'ATHLETISME

UNION MONTILIENNE SPORTIVE
ATHLETISME

Objet de la demande

UNION MONTILIENNE SPORTIVE
ATHLETISME

Demandeur

Pôle Sports

Service

SUBVENTIONS POUR EVENEMENTS D’AMPLEUR DEPARTEMENTALE - BP 2019

2418

1 800 €

1 800 €

4 000 €

15 000 €

0€

2 700 €

0€

Montant
accordé en
2017
Commune du demandeur

TOURNON-SUR-RHÔNE
CEDEX

6/26

2 000 € TAIN-L'HERMITAGE

1 800 €

4 000 € BEAUREGARD-BARET

10 000 € VALENCE

1 500 € MONTÉLIMAR

3 000 € LA BÉGUDE-DE-MAZENC

0 € MONTELIMAR

Montant
accordé en 2018

VERCORS MONTS DU MATIN

CHATEAUNEUF SUR ISERE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Localisation de l’événement

TAIN-L'HERMITAGE

TAIN L’HERMITAGE

TOURNON-SUR-RHÔNE TOURNON-SUR-RHÔNE

VERCORS-MONTS DU
MATIN

VALENCE VILLE

MONTÉLIMAR 1

DIEULEFIT

MONTELIMAR

Canton du demandeur

106 700 €

195 400 €

26 000 €

249 000 €

4 000 €

13 200 €

21 700 €

Budget
Manifestation

2 000 €

2 000 €

4 000 €

10 000 €

1 500 €

3 000 €

5 000 €

Montant
demandé

462 730 €

2 000 €

1 800 €

4 000 €

5 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

Propositions
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267 000 €

Fonctionnement : enseignement artistique 20182019
Fonctionnement : enseignement artistique 20182019
Poste prévention spécialisé 2018-2019
Poste prévention spécialisé 2018-2019
Poste prévention spécialisé 2018-2019
Postes animation 2019
Postes animation 2019
Postes animation 2019
Postes animation 2019
Postes animation 2019
Postes animation 2019

SYNDICAT SOCIO-CULTUREL DU TRICASTIN

VALENCE ROMANS AGGLO

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
BARONNIES EN DROME PROVENCALE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS

VILLE DE CREST

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
BARONNIES EN DRÔME PROVENÇALE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DIEULEFIT
BOURDEAUX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS
VERCORS

COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE
DROMARDECHE

VALENCE ROMANS AGGLO

Développement Culturel

Développement Culturel

DS -Enfance Famille

DS -Enfance Famille

DS -Enfance Famille

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

Jeunesse

267 000 €

72 500 €

20 000 €

87 500 €

87 500 €

7/26

48 125 €

48 125 €

35 000 €

43 750 €

43 750 €
35 000 €

35 000 €

61 250 €

35 000 €

61 250 €

VALENCE

SAINT-VALLIER

SAINT JEAN ROYANS

DIE

DIEULEFIT

NYONS

VALENCE 2

SAINT-VALLIER

VERCORS MONTS DU
MATIN

DIOIS

DIEULEFIT

NYONS ET BARONNIES

CREST

LE DIOIS

NYONS ET BARONNIES

LE TRICASTIN

SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX
VALENCE

LORIOL-SUR-DRÔME

MONTÉLIMAR 1

ROMANS-SUR-ISÈRE

GRIGNAN

LE DIOIS

VERCORS-MONTS DU
MATIN

Canton du demandeur

LIVRON-SUR-DRÔME

MONTÉLIMAR

35 000 € CREST

75 800 €

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENSEIGNEMENT Fonctionnement : enseignement artistique 20182019
ARTISTIQUE

Développement Culturel

85 000 €

PEYRINS

35 000 €

22 000 €

MONTÉLIMAR-AGGLOMÉRATION

Développement Culturel

9 500 €

DONZÈRE

35 000 € DIE

85 000 €

Fonctionnement : enseignement artistique 20182019

Développement Culturel

15 000 €

DIE

35 000 €

9 500 €

Fonctionnement : enseignement artistique 20182019

MAIRIE DE PEYRINS

Développement Culturel

18 500 €

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

35 000 € NYONS

15 000 €

Fonctionnement : enseignement artistique 20182019

MAIRIE DE DONZERE

Développement Culturel

28 500 €

Commune du demandeur

35 000 €

18 500 €

Fonctionnement : enseignement artistique 20182019

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET D'ARTS
PLASTIQUES DE DIE

27 500 €

Montant
Montant
accordé en
accordé en 2018
2017

Fonctionnement : enseignement artistique 20182019

Objet de la demande

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU ROYANS
VERCORS

Demandeur

Développement Culturel

Service

939 900 €

75 000 €

45 900 €

48 000 €

52 300 €

36 500 €

55 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

267 000 €

78 500 €

22 000 €

85 000 €

9 900 €

15 000 €

19 800 €

25 000 €

Propositions

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – MISE EN OEUVRE DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES – HORS BUDGET REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE -BP 2019

Observations

HORS BUDGET
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_45-DE

Réunion du 4 février 2019

Finances

N° : 6446

Objet de la délibération :

4R4-04

BP 2019 - 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 2019, 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 2019, ainsi que la ventilation des Crédits de Paiement (CP) sur l’exercice 2019 et
ultérieurs.
Ainsi, le total proposé au BP 2019 des :
- Autorisations d’Engagement (AE) s’élève à 30 389 871,48 € avec une demande en crédits de
paiements 2019 de 42 262 768,03 €.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D'adopter les autorisations d’engagement 2019 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

2420

Envoyé en préfecture le 13/02/2019
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VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190204-CD20190204_45-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)

M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

2421

2422

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 2019
ajustement
compris pour N )
12 139 209,50
250 000,00
12 389 209,50
2 190 833,00
2 503 932,00
4 694 765,00
129 000,00
0,00
129 000,00
480 000,00
270 000,00
750 000,00
7 614 528,00
1 042 333,20
8 656 861,20
3 449 226,00
875 050,00
4 324 276,00
752 800,00
3 672 800,00
4 425 600,00
180 630,00
43 000,00
223 630,00
218 750,00
931 250,00
1 150 000,00
82 344 921,57
19 099 837,05
101 444 758,62
559 000,00
8 295,23
567 295,23
3 432 347,94
48 374,00
3 480 721,94
2 524 000,00
10 000,00
2 534 000,00
1 635 000,00
1 635 000,00
3 270 000,00
117 650 246,01
30 389 871,48
148 040 117,49

Montant des AE

250 000,00
924 670,00
0,00
270 000,00
925 000,00
875 050,00
3 672 800,00
22 000,00
800 000,00
10 666 607,00
0,00
48 000,00
0,00
1 635 000,00
20 089 127,00

Montants AE
millésimés 2019
7 764 852,10
1 000 833,00
73 000,00
285 000,00
623 515,20
2 581 053,17
425 520,00
60 000,00
150 000,00
63 340 333,69
510 983,23
1 152 548,94
2 124 000,00
752 000,00
80 843 639,33

CP Votés
2 169 458,14
2 868 932,00
43 000,00
320 000,00
7 735 933,00
1 080 765,00
3 152 800,00
122 600,00
355 000,00
21 471 118,89
35 380,00
1 162 781,00
260 000,00
1 485 000,00
42 262 768,03
752 000,00
9 224 466,37

16 000,00

225 000,00
790 000,00
473 425,37
2 945 520,00
8 000,00
180 000,00
3 017 851,00

125 000,00
691 670,00

CP proposés BP CP proposés sur
2019
AE 2019

LISTE DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AJOUTEES OU MODIFIEES LORS DU BUDGET PRIMITIF 2019
(TABLEAU RECAPITULATIF PAR POLITIQUE en euros)

Montant
des CP
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_45-DE
Restes à financer
Restes à financer
(exercice au-delà
Total CP
de l'exercice N+1
de N+1)
2 454 899,26
0,00
12 389 209,50
427 000,00
398 000,00
4 694 765,00
13 000,00
0,00
129 000,00
95 000,00
50 000,00
750 000,00
297 413,00
0,00
8 656 861,20
527 683,83
134 774,00
4 324 276,00
847 280,00
0,00
4 425 600,00
14 710,00
26 320,00
223 630,00
205 000,00
440 000,00
1 150 000,00
9 105 149,17
7 528 156,87
101 444 758,62
10 466,00
10 466,00
567 295,23
1 149 392,00
16 000,00
3 480 721,94
150 000,00
0,00
2 534 000,00
1 033 000,00
0,00
3 270 000,00
16 329 993,26
8 603 716,87
148 040 117,49
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ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_46-DE

Réunion du 4 février 2019

Finances

N° : 6495

Objet de la délibération :

4R4-05

FIXATION DU TAUX ET REPARTITION DE LA TAXE D
AMENAGEMENT 2019

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 :
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 en 2019 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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Contre
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37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 4 février 2019

Finances

N° : 6450

4R4-06

Objet de la délibération :

FIXATION DU TAUX DE LA TAXE FONCIERE SUR LES
PROPRIETES BATIES 2019

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 2019,
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 2019 et donc de le maintenir à
15,51 % pour l’exercice 2019.
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
1

M. LABAUNE

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 4 février 2019

Finances

N° : 6103

Objet de la délibération :

4R4-07

BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2019

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 2019 présenté à l’assemblée départementale s’élève en mouvements réels à
663 000 000 € et en mouvements d’ordre à 63 900 000 € (en crédits de paiement).
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter ce budget primitif 2019, voté par nature, qui s'élève globalement à
726 900 000 € (mouvements réels et ordre) dont 167 200 000 € en section d’investissement et 559 700 000
€ en section de fonctionnement. Le vote intervient par chapitre tant pour la section d’investissement que
pour la section de fonctionnement.
Le budget primitif 2019 s'élève à 663 000 000 € en mouvements réels ; le détail par chapitre est le
suivant en DEPENSES et RECETTES :
Chapitres

DEPENSES

Fonctionnement
011
012
014
015
016
017
022
65
6586
66
67
68

499 500 000,00
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Revenu minimum d'insertion
APA
RSA - Section de fonctionnement
Dépenses imprévues (dépenses)
Autres charges de gestion courante
Frais de fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux provisions

Investissement
020
16
20
204
21
23
27
45

Montant

32 318 670,97
105 592 513,00
12 850 000,00
0,00
60 500 000,00
73 957 210,00
2 100 000,00
209 849 209,03
206 830,00
1 601 969,00
453 598,00
70 000,00
163 500 000,00

Dépenses imprévues (dépenses)
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Total des opérations pour compte de tiers
TOTAL DES DEPENSES
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1 000 000,00
48 178 274,00
1 076 370,00
30 009 998,02
14 995 481,98
58 729 180,00
62 000,00
9 448 696,00
663 000 000,00
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Chapitres

ID : 026-222600017-20190204-BPCD20190204_1-DE

RECETTES

Montant

Fonctionnement
013
016
017
70
73
731
74
75
76
77

556 000 000,00
Atténuations de charges
APA
RSA - Section de fonctionnement
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Impositions directes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Investissement
024
10
13
16
23
27
45

3 107 200,00
19 005 000,00
630 000,00
5 354 437,00
202 331 059,00
189 557 160,00
112 025 317,00
23 312 327,00
350 000,00
327 500,00
107 000 000,00

Produit de cession des immobilisations
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Total opérations pour compte de tiers

530 000,00
10 500 000,00
4 686 000,00
83 702 000,00
1 350 000,00
22 000,00
6 210 000,00

TOTAL DES RECETTES

663 000 000,00

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

21
0
16
0

M. LABAUNE
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_48-DE

Réunion du 4 février 2019

Logement

N° : 6428

Objet de la délibération :

2A2-03

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2013 ET 2014 - PARC
PUBLIC

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
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 du Département, les subventions départementales
attribuées en 2013 et 2014 aurait dû prendre fin. Elles ont déjà fait l’objet de prorogations devant notre
Assemblée le 5 février 2018.
Il reste cependant deux opérations pour lesquelles les bailleurs sociaux nous ont fait par de
difficultés rencontrées pour ces chantiers.
Ces deux opérations font l’objet d’une seconde demande de prorogation qui relève de notre
Assemblée. Cela concerne 6 dossiers du « parc public » pour un montant total à proroger de 113 954,75 €.
Considérant les demandes de prorogations reçues et les difficultés rencontrées sur certains
dossiers,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de déroger au règlement financier général et de proroger les subventions adoptées en 2013 et
2014 (2 opérations représentants 6 dossiers de subventions) conformément au tableau joint.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
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Non-participation

36
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1

M. LABAUNE

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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2014-S14PLUSDAH06
2014-S14PLAIH24
2014-S14COEQ03
2014-S14PLAIH41

Code

2013-S13PLAIH31
2013-S13COEV08

Code

BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier construction de 34 logements dont 25 PLUS
BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier construction de 31 logements dont 8 PLAI
BOURG LES VALENCE av. Reynaud/Garnier construction de 31 logements dont 15COEQ/V
MOURS ST EUSEBE construction de 19 logements dont 5 PLAI Champs Marchands

Description

Valence Construction de 37 logements dont 11PLAI 31 rue Faventine
Valence Construction de 37 logements dont 15 COEV 31 rue Faventine

Description

Bénéficiaire

82 500,00
20 990,48
17 160,99
7 262,86
Total 2014 :

Montant
mandaté

20 166,52
9 007,80
Total 2013 :

Montant
mandaté

Total à proroger par l'Assemblée départementale :

125 000,00
29 560,30
23 733,75
18 157,15

Montant
décidé

43 795,95
30 796,25

Montant
décidé

113 954,75

42 500,00
8 569,82
6 572,76
10 894,29
68 536,87

Reste à
Réaliser

23 629,43
21 788,45
45 417,88

Reste à
Réaliser

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_48-DE
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DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
VALENCE ROMANS HABITAT

Bénéficiaire

ADIS SA HLM
ADIS SA HLM

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 04 FEVRIER 2019

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2013 et 2014
DEMANDES DE PROROGATIONS EXCEPTIONNELLES
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Réunion du 4 février 2019

Logement

N° : 6406

Objet de la délibération :

2A2-04

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2015 - PARC PRIVE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
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 du Département, les subventions départementales
attribuées en 2015 prennent fin en 2017. Les opérations 2015 récapitulées dans le tableau ci-annexé 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 44 dossiers du « parc privé » pour un montant total à proroger de 30 880 €.

Considérant la complexité des dossiers dont il s’agit ou la qualité des bénéficiaires,
Le Conseil départemental après en avoir délibéré DÉCIDE :
- de proroger d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019, le délai de validité des 44 subventions 2015
qui figurent au tableau annexé pour un montant de 30 880 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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36
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0
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M. LABAUNE
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M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Code
2014-S15PBOPAH15
2014-S15PBOPAH05
2015-S15PBOPAH22
2015-S15ANIMETUDES07
2014-S15PO215
2014-S15PO384
2014-S15PO406
2015-S15PO448
2015-S15PO493
2015-S15PO494
2015-S15PO495
2015-S15PO496
2015-S15PO497
2015-S15PO498
2015-S15PO500
2015-S15PO501
2015-S15PO502
2015-S15PO503
2015-S15PO504
2015-S15PO505
2015-S15PO506
2015-S15PO507
2015-S15PO508
2015-S15PO509
2015-S15PO510
2015-S15PO511
2015-S15PO512
2015-S15PO513
2015-S15PO514
2015-S15PO515
2015-S15PO516
2015-S15PO517
2015-S15PO518
2015-S15PO519
2015-S15PO520
2015-S15PO521
2015-S15PO522

parc privé :

Bénéficiaire
GRIZARD ROGER
SCI DES FAUCONS
SOUBEYRAND ANDRE
COMMUN.COM.HERMITAGE TOURNONA
DEBAYLE JEROME
GUYON JEAN-BAPTISTE
CROSSET PERROTIN PHILIPPE
MATHON CHRISTIAN
BALAH MUSTAPHA
BABOURI HAIKEL SOUAD
BENDJEMA NACERA
ALEXANDRE JEAN ADELINA
ACUN ORHAN HAVVA
AKRIMI AIOUB
CADET STEPHANE
CANDELA ANA JACQUELINE
CELIK ALI
CUOQ YVONNE
CUI YANG
DEMIR HASAN
DENIZER SELMI
DESMEDT NICOLE
DINC ATICA
DOGAN JASMINE
MERCAN EMRAH
MERCAN HAMIZA
EVRARD MARCELLE
EL BAOUCHI HANAE LAHCEN
ULUTAS MEHMET
TAUPENAS DANIELLE
STORTI MEHDI
M'RAKHA AHMED REBAH
GOUNEAUD ARLETTE
MONTAT ARLETTE
KASMI NAJIA
GULER SABAN
PELLERIN JOEL

Description
REHAB 7 RUE DU PRESIDENT WILSO
CHABEUIL REHAB 4 AL. DE L'ABREUVOIR LES FAUCONS
REHAB 09 ALLEE EDGAR QUINET
ETUDE PLH 2015
REHAB 22 CITE LES SIGNOLS
REHAB LES COURIOLS
REHAB CHEMIN DE FAUCONNIERES
REHAB 58 IMPASSE LE CHATEAU
REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
REHAB 3 ALLEE E. QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 3 ALLEE E. QUINET
REHAB 9 RUE E. QUINET
REHAB 11 ALLEE QUINET
REHAB 9 ALLEE E. QUINET
REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
REHAB 09 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 11 ALLEE QUINET
REHAB 11 ALLEE QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 3 ALLEE E. QUINET
REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
REHAB 9 ALLEE E. QUINET
REHAB 11 ALLEE QUINET
REHAB 3 ALLEE E. QUINET
REHAB 3 ALLEE E. QUINET
REHAB 11 ALLEE QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET

Tableau récapitulatif des demandes de prorogations de subventions accordées en 2015
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Montant
attribué
4 000,00
4 000,00
2 000,00
3 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Montant
mandaté
2 120,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Montant a
proroger
1 880,00
4 000,00
2 000,00
3 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
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2015-S15PO523
2015-S15PO524
2015-S15PO525
2015-S15PO559
2015-S15PO560
2015-S15PO597
2015-S15PO630

2434

GUAROUA FARID
PAGES SUZANNE
ECE SALIH
COSKUN BAHAR
VAUTRIN ANNE-MARIE
STITI MAHMOUD
LEROY DOUHA

TOTAL PROROGATIONS 2015 :

REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB 3 ALLEE E. QUINET
REHAB 3 ALLEE E. QUINET
REHAB 1 ALLEE E. QUINET
REHAB CH. DE DROMETTE RTE MARSEILLE
REHAB 295 RUE DE LA CHOCOLATERIE
nombre de dossiers "parc privé" à proroger

44

Affiché le
13/02/2019
500,00

pour

30 880,00 €

500,00
0,00
500,00
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_49-DE
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
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500,00
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44
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30 880,00 €
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_50-DE

Réunion du 4 février 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 6388

2A4-03

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES AMENDES DE
POLICE - DOTATIONS CANTONALES 2019 - PRODUIT 2018

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 2019, 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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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Conseil départemental de la Drôme
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ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_50-DE

REPARTITION AMENDES DE POLICE - DOTATIONS CANTONALES 2019

TOTAL
Nombre de
Km voies
cx < 10 000 communales Pop DGF
hab
2018

CANTON

BOURG DE PEAGE

Nombre communes
(50%) et km voies
communales 2018
(50%)

1

90,903

2 585

2 362 €

CREST

28

658,488

30 001

25 760 €

DIEULEFIT

44

579,262

26 380

30 729 €

DROME DES COLLINES

33

695,954

29 501

28 643 €

GRIGNAN

21

369,889

23 417

16 666 €

LE DIOIS

63

614,225

18 236

39 394 €

LE TRICASTIN

7

217,842

17 136

7 578 €

LORIOL

8

419,15

27 370

12 303 €

MONTELIMAR 1

5

122,213

6 904

4 699 €

MONTELIMAR 2

4

134,177

8 015

4 538 €

73

897,68

29 145

49 627 €

8

190,213

14 675

7 404 €

ST VALLIER

14

418,544

27 571

14 790 €

TAIN L’HERMITAGE

14

502,441

28 580

16 585 €

VALENCE 1

1

33,834

6 304

1 141 €

VALENCE 2

3

271,838

14 708

7 067 €

VALENCE 3

3

90,11

7 262

3 178 €

30

702,637

27 436

27 536 €

7 009,40 345 226

300 000 €

NYONS ET BARONNIES
ROMANS

VERCORS MONTS DU MATIN

TOTAL

360
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_51-DE

Réunion du 4 février 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 6390

2A4-04

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L ENVELOPPE FORFAITAIRE DE SOLIDARITE A
ORIENTATION VOIRIE 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de la Taxe Additionnelle
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Notre Assemblée a voté le 30 novembre 2015 son 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 4 549 028 € est
prévue au Budget Primitif 2019, dont 4 511 394 € au titre du FDTA et 37 634 € 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 :
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 €
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Montant alloué proportionnel aux dépenses d'équipement par habitant
plafonné àID1: 026-222600017-20190204-CD20190204_51-DE
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 2019 détaillée dans le tableau ci-joint.
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

M. LABAUNE

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Code
INSEE

Nom commune

Part DDS
2019

Part voirie
2019

Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26002

ALBON

3 297 €

11 097 €

14 394 €

26003

ALEYRAC

8 168 €

4 786 €

12 954 €

26004

ALIXAN

3 503 €

20 647 €

24 150 €

26005

ALLAN

4 129 €

13 775 €

17 904 €

26006

ALLEX

5 102 €

16 024 €

21 126 €

26007

AMBONIL

6 083 €

722 €

6 805 €

26008

ANCONE

4 169 €

1 752 €

5 921 €

26009

ANDANCETTE

3 389 €

4 881 €

8 270 €

26010

ANNEYRON

4 063 €

19 830 €

23 893 €

26011

AOUSTE-SUR-SYE

4 001 €

10 209 €

14 210 €

26012

ARNAYON

6 944 €

1 317 €

8 261 €

26013

ARPAVON

7 051 €

6 980 €

14 031 €

26014

ARTHEMONAY

6 127 €

3 793 €

9 920 €

26015

AUBENASSON

7 457 €

5 197 €

12 654 €

26016

AUBRES

7 369 €

5 751 €

13 120 €

26017

AUCELON

6 986 €

4 412 €

11 398 €

26018

AULAN

6 330 €

1 281 €

7 611 €

26019

AUREL

5 943 €

9 309 €

15 252 €

26021

AUTICHAMP

7 430 €

1 826 €

9 256 €

26022

BALLONS

8 674 €

2 829 €

11 503 €

26023

BARBIERES

5 950 €

7 246 €

13 196 €

26024

BARCELONNE

6 948 €

7 823 €

14 771 €

26025

BARNAVE

8 244 €

3 160 €

11 404 €

26026

BARRET-DE-LIOURE

7 052 €

4 246 €

11 297 €

26027

BARSAC

7 077 €

3 375 €

10 452 €

26028

BATHERNAY

6 838 €

3 972 €

10 809 €

26030

BATIE DES FONTS

6 331 €

1 470 €

7 801 €

26031

BATIE-ROLLAND

4 312 €

4 627 €

8 939 €

26032

BAUME-CORNILLANE

5 446 €

11 033 €

16 479 €

26034

BAUME-D'HOSTUN

6 200 €

5 269 €

11 469 €

26033

BAUME-DE-TRANSIT

5 849 €

9 847 €

15 696 €

26035

BEAUFORT-SUR-GERVANNE

6 822 €

2 381 €

9 203 €

2440
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Code
INSEE

Nom commune

Part DDS
2019

Part voirie
2019

Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26036

BEAUMONT-EN-DIOIS

7 051 €

7 868 €

14 919 €

26037

BEAUMONT-LES-VALENCE

3 822 €

14 756 €

18 578 €

26038

BEAUMONT-MONTEUX

3 144 €

8 098 €

11 242 €

26039

BEAUREGARD-BARET

5 796 €

13 334 €

19 130 €

26040

BEAURIERES

7 307 €

3 194 €

10 501 €

26041

BEAUSEMBLANT

4 346 €

7 819 €

12 165 €

26042

BEAUVALLON

4 833 €

3 608 €

8 442 €

26043

BEAUVOISIN

7 656 €

5 000 €

12 656 €

26045

BEGUDE-DE-MAZENC

5 142 €

8 937 €

14 079 €

26046

BELLECOMBE-TARENDOL

8 284 €

6 472 €

14 756 €

26047

BELLEGARDE-EN-DIOIS

7 368 €

6 623 €

13 991 €

26048

BENIVAY-OLLON

7 530 €

6 855 €

14 385 €

26049

BESAYES

5 268 €

8 295 €

13 563 €

26050

BESIGNAN

7 386 €

5 746 €

13 132 €

26051

BEZAUDUN-SUR-BINE

8 608 €

4 162 €

12 770 €

26052

BONLIEU-SUR-ROUBION

5 704 €

3 064 €

8 768 €

26054

BOUCHET

5 187 €

7 322 €

12 509 €

26055

BOULC

7 374 €

13 426 €

20 800 €

26056

BOURDEAUX

6 716 €

11 035 €

17 751 €

26059

BOUVANTE

5 707 €

5 914 €

11 621 €

26060

BOUVIERES

5 507 €

4 789 €

10 296 €

26061

BREN

7 160 €

5 796 €

12 956 €

26062

BRETTE

8 026 €

4 571 €

12 597 €

26063

BUIS-LES-BARONNIES

5 579 €

14 508 €

20 087 €

26065

CHABRILLAN

6 202 €

8 692 €

14 894 €

26066

CHAFFAL

7 158 €

3 056 €

10 214 €

26067

CHALANCON

7 709 €

7 450 €

15 159 €

26068

CHALON

7 214 €

3 847 €

11 061 €

26069

CHAMALOC

7 607 €

3 607 €

11 214 €

26070

CHAMARET

6 216 €

4 080 €

10 296 €

26071

CHANOS-CURSON

5 521 €

9 418 €

14 939 €

26072

CHANTEMERLE-LES-BLES

4 988 €

9 159 €

14 147 €
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Code
INSEE

Nom commune

Part DDS
2019

Part voirie
2019

Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26073

CHANTEMERLE-LES-GRIGNAN

5 816 €

5 241 €

11 057 €

26074

CHAPELLE-EN-VERCORS

5 962 €

12 915 €

18 877 €

26075

CHARCE

9 009 €

3 951 €

12 960 €

26076

CHARENS

9 332 €

3 553 €

12 885 €

26077

CHARMES-SUR-L'HERBASSE

6 211 €

7 016 €

13 227 €

26078

CHAROLS

4 458 €

2 835 €

7 293 €

26079

CHARPEY

4 905 €

9 518 €

14 423 €

26080

CHASTEL-ARNAUD

8 037 €

2 307 €

10 344 €

26081

CHATEAUDOUBLE

5 664 €

8 748 €

14 412 €

26082

CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE

8 351 €

5 167 €

13 518 €

26083

CHATEAUNEUF-DE-GALAURE

5 058 €

12 092 €

17 150 €

26085

CHATEAUNEUF-DU-RHONE

3 410 €

10 869 €

14 279 €

26084

CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

3 957 €

36 389 €

40 346 €

26086

CHATILLON-EN-DIOIS

12 903 €

20 170 €

26087

CHATILLON-SAINT-JEAN

4 853 €

5 249 €

10 102 €

26089

CHAUDEBONNE

7 224 €

4 037 €

11 261 €

26090

CHAUDIERE

7 165 €

2 123 €

9 288 €

26091

CHAUVAC-LAUX-MONTAUX

6 166 €

9 585 €

15 751 €

26092

CHAVANNES

7 020 €

3 916 €

10 936 €

26093

CLANSAYES

6 380 €

6 113 €

12 493 €

26094

CLAVEYSON

5 689 €

9 851 €

15 540 €

26095

CLEON-D'ANDRAN

4 497 €

5 018 €

9 515 €

26096

CLERIEUX

5 138 €

9 552 €

14 690 €

26097

CLIOUSCLAT

6 637 €

5 290 €

11 927 €

26098

COBONNE

7 181 €

3 801 €

10 982 €

26099

COLONZELLE

6 749 €

3 172 €

9 921 €

26100

COMBOVIN

5 605 €

10 468 €

16 073 €

26101

COMPS

7 209 €

5 132 €

12 341 €

26102

CONDILLAC

5 789 €

1 856 €

7 645 €

26103

CONDORCET

6 329 €

9 120 €

15 449 €

26104

CORNILLAC

6 949 €

5 979 €

12 928 €

26105

CORNILLON-SUR-L'OULE

7 965 €

5 444 €

13 409 €
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Code
INSEE

Nom commune

Part DDS
2019

Part voirie
2019

Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26106

COUCOURDE

2 795 €

4 470 €

7 266 €

26107

CREPOL

6 710 €

6 120 €

12 830 €

26110

CROZES-HERMITAGE

6 877 €

3 643 €

10 521 €

26111

CRUPIES

7 392 €

5 531 €

12 922 €

26112

CURNIER

6 266 €

6 100 €

12 366 €

26113

DIE

4 294 €

13 411 €

17 705 €

26114

DIEULEFIT

0€

18 830 €

26115

DIVAJEU

6 646 €

4 806 €

11 452 €

26117

ECHEVIS

8 484 €

1 886 €

10 370 €

26118

EPINOUZE

4 878 €

8 799 €

13 677 €

26119

EROME

5 729 €

4 318 €

10 047 €

26121

ESPELUCHE

3 793 €

6 422 €

10 215 €

26122

ESPENEL

6 524 €

5 042 €

11 566 €

26123

ESTABLET

8 075 €

1 665 €

9 740 €

26125

EURRE

5 031 €

11 150 €

16 181 €

26126

EYGALAYES

8 057 €

4 040 €

12 097 €

26127

EYGALIERS

6 786 €

2 630 €

9 416 €

26128

EYGLUY-ESCOULIN

6 331 €

6 591 €

12 922 €

26129

EYMEUX

4 794 €

7 855 €

12 649 €

26130

EYROLES

7 818 €

1 955 €

9 773 €

26131

EYZAHUT

8 351 €

3 299 €

11 650 €

26133

FAY-LE-CLOS

6 401 €

3 367 €

9 768 €

26134

FELINES-SUR-RIMANDOULE

6 209 €

2 980 €

9 188 €

26135

FERRASSIERES

6 097 €

3 868 €

9 965 €

26137

FRANCILLON-SUR-ROUBION

6 374 €

4 823 €

11 197 €

26138

GARDE-ADHEMAR

3 598 €

10 741 €

14 339 €

26139

GENISSIEUX

3 887 €

4 136 €

8 023 €

26380

GERVANS

5 165 €

5 270 €

10 435 €

26140

GEYSSANS

6 455 €

5 274 €

11 729 €

26141

GIGORS-ET-LOZERON

6 017 €

8 594 €

14 611 €

26142

GLANDAGE

7 340 €

7 899 €

15 239 €

26143

GRAND-SERRE

5 564 €

10 387 €

15 951 €

2443
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Code
INSEE

Nom commune

Part DDS
2019

Part voirie
2019

Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26144

GRANE

4 874 €

26 249 €

31 123 €

26145

GRANGES-GONTARDES

7 430 €

4 048 €

11 477 €

26379

GRANGES-LES-BEAUMONT

5 468 €

4 949 €

10 417 €

26146

GRIGNAN

3 698 €

11 259 €

14 957 €

26147

GUMIANE

7 786 €

2 494 €

10 280 €

26148

HAUTERIVES

4 783 €

15 263 €

20 047 €

26149

HOSTUN

4 479 €

13 495 €

17 974 €

26150

IZON-LA-BRUISSE

5 832 €

4 401 €

10 233 €

26381

JAILLANS

4 897 €

12 923 €

17 820 €

26152

JONCHERES

7 734 €

2 405 €

10 139 €

26153

LABOREL

7 302 €

3 801 €

11 103 €

26154

LACHAU

7 425 €

5 308 €

12 733 €

26155

LAPEYROUSE-MORNAY

4 826 €

6 721 €

11 547 €

26156

LARNAGE

5 026 €

7 329 €

12 355 €

26157

LAUPIE

4 565 €

3 270 €

7 835 €

26159

LAVAL-D'AIX

7 029 €

2 418 €

9 447 €

26160

LAVEYRON

3 534 €

4 067 €

7 601 €

26161

LEMPS

7 709 €

7 264 €

14 973 €

26162

LENS-LESTANG

5 221 €

4 130 €

9 351 €

26163

LEONCEL

7 386 €

8 607 €

15 993 €

26164

LESCHES-EN-DIOIS

7 422 €

3 917 €

11 339 €

26167

LUC-EN-DIOIS

5 593 €

7 643 €

13 236 €

26168

LUS-LA-CROIX-HAUTE

7 147 €

13 202 €

20 349 €

26169

MALATAVERNE

3 391 €

7 475 €

10 866 €

26170

MALISSARD

3 179 €

7 724 €

10 903 €

26171

MANAS

5 575 €

1 032 €

6 607 €

26172

MANTHES

6 393 €

3 052 €

9 445 €

26173

MARCHES

5 553 €

8 775 €

14 328 €

26174

MARGES

4 116 €

6 756 €

10 872 €

26175

MARIGNAC-EN-DIOIS

7 497 €

5 444 €

12 941 €

26176

MARSANNE

3 813 €

10 548 €

14 361 €

26177

MARSAZ

5 804 €

6 010 €

11 814 €
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Code
INSEE

Nom commune

Part DDS
2019

Part voirie
2019

Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26178

MENGLON

6 900 €

8 682 €

15 583 €

26179

MERCUROL-VEAUNES

8 075 €

16 010 €

24 085 €

26180

MERINDOL-LES-OLIVIERS

6 785 €

4 627 €

11 412 €

26181

MEVOUILLON

7 606 €

6 765 €

14 371 €

26182

MIRABEL-AUX-BARONNIES

4 822 €

16 929 €

21 751 €

26183

MIRABEL-ET-BLACONS

6 346 €

10 408 €

16 754 €

26185

MIRMANDE

5 440 €

9 410 €

14 850 €

26186

MISCON

9 009 €

9 604 €

18 613 €

26188

MOLLANS-SUR-OUVEZE

4 103 €

7 727 €

11 830 €

26189

MONTAUBAN-SUR-L'OUVEZE

6 019 €

5 017 €

11 035 €

26190

MONTAULIEU

7 379 €

5 715 €

13 094 €

26191

MONTBOUCHER-SUR-JABRON

4 264 €

9 026 €

13 290 €

26192

MONTBRISON

6 206 €

3 959 €

10 165 €

26193

MONTBRUN-LES-BAINS

6 393 €

10 792 €

17 185 €

26194

MONTCHENU

6 198 €

7 735 €

13 933 €

26195

MONTCLAR-SUR-GERVANNE

6 385 €

7 902 €

14 287 €

26196

MONTELEGER

4 020 €

5 355 €

9 375 €

26197

MONTELIER

3 528 €

19 175 €

22 703 €

26199

MONTFERRAND-LA-FARE

7 695 €

4 134 €

11 829 €

26200

MONTFROC

8 460 €

3 510 €

11 970 €

26201

MONTGUERS

7 709 €

3 513 €

11 222 €

26202

MONTJOUX

7 260 €

5 818 €

13 079 €

26203

MONTJOYER

4 761 €

6 862 €

11 623 €

26204

MONTLAUR-EN-DIOIS

7 594 €

3 765 €

11 359 €

26205

MONTMAUR-EN-DIOIS

7 138 €

5 161 €

12 299 €

26206

MONTMEYRAN

3 775 €

14 600 €

18 376 €

26207

MONTMIRAL

6 084 €

11 526 €

17 610 €

26208

MONTOISON

5 045 €

13 594 €

18 639 €

26209

MONTREAL-LES-SOURCES

7 709 €

10 134 €

17 843 €

26211

MONTSEGUR-SUR-LAUZON

4 965 €

9 403 €

14 368 €

26212

MONTVENDRE

4 989 €

8 905 €

13 894 €

26213

MORAS-EN-VALLOIRE

6 393 €

3 831 €

10 224 €

2445
1/14

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les collectivités
Séance publique BP février 2019

Envoyé en préfecture le 13/02/2019

REPARTITION DOTATION FORFAITAIRE SOLIDARITE VOIRIE
Reçu en2019
préfecture le 13/02/2019
Affiché le 13/02/2019
ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_51-DE

Code
INSEE

Nom commune

Part DDS
2019

Part voirie
2019

Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26214

MORNANS

6 293 €

3 618 €

9 911 €

26215

MOTTE-CHALANCON

6 092 €

8 707 €

14 799 €

26216

MOTTE-DE-GALAURE

5 782 €

5 485 €

11 268 €

26217

MOTTE-FANJAS

7 051 €

3 758 €

10 809 €

26218

MOURS-SAINT-EUSEBE

5 400 €

4 556 €

9 956 €

26219

MUREILS

6 118 €

4 976 €

11 094 €

26221

OMBLEZE

6 722 €

6 950 €

13 672 €

26222

ORCINAS

7 906 €

1 200 €

9 106 €

26223

ORIOL-EN-ROYANS

7 098 €

13 685 €

20 783 €

26224

OURCHES

5 391 €

4 892 €

10 283 €

26225

PARNANS

5 608 €

14 060 €

19 669 €

26226

PEGUE

6 702 €

3 110 €

9 812 €

26227

PELONNE

7 165 €

1 603 €

8 768 €

26229

PENNE-SUR-L'OUVEZE

8 110 €

2 382 €

10 492 €

26228

PENNES-LE-SEC

6 331 €

846 €

7 177 €

26231

PEYRINS

4 947 €

14 498 €

19 445 €

26232

PEYRUS

6 215 €

4 544 €

10 759 €

26233

PIEGON

6 966 €

3 382 €

10 348 €

26234

PIEGROS-LA-CLASTRE

5 966 €

11 901 €

17 867 €

26236

PIERRELONGUE

7 047 €

4 215 €

11 262 €

26238

PILLES

7 083 €

5 685 €

12 768 €

26239

PLAISIANS

6 807 €

9 123 €

15 930 €

26240

PLAN-DE-BAIX

5 965 €

6 842 €

12 807 €

26241

POET-CELARD

7 051 €

4 802 €

11 853 €

26242

POET-EN-PERCIP

6 842 €

2 975 €

9 817 €

26243

POET-LAVAL

5 677 €

11 168 €

16 844 €

26244

POET-SIGILLAT

7 430 €

12 091 €

19 521 €

26245

POMMEROL

6 686 €

1 577 €

8 264 €

26246

PONET-ET-SAINT-AUBAN

6 649 €

4 812 €

11 461 €

26247

PONSAS

6 138 €

1 152 €

7 290 €

26249

PONT-DE-BARRET

5 456 €

7 802 €

13 258 €

26250

PONT-DE-L'ISERE

4 086 €

9 000 €

13 085 €
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Code
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Part voirie
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Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26248

PONTAIX

7 494 €

3 629 €

11 123 €

26251

PORTES-EN-VALDAINE

5 310 €

7 787 €

13 097 €

26253

POYOLS

6 863 €

3 519 €

10 382 €

26254

PRADELLE

8 032 €

2 976 €

11 008 €

26255

PRES

7 479 €

4 993 €

12 472 €

26256

PROPIAC

7 051 €

1 057 €

8 108 €

26258

PUY-SAINT-MARTIN

6 018 €

8 906 €

14 924 €

26257

PUYGIRON

5 446 €

3 426 €

8 872 €

26259

RATIERES

6 181 €

3 402 €

9 583 €

26261

REAUVILLE

5 517 €

6 100 €

11 617 €

26262

RECOUBEAU-JANSAC

7 088 €

4 637 €

11 725 €

26263

REILHANETTE

7 485 €

2 722 €

10 207 €

26264

REMUZAT

8 230 €

3 712 €

11 942 €

26020

REPARA-AURIPLES

6 299 €

3 739 €

10 038 €

26266

RIMON-ET-SAVEL

6 767 €

4 711 €

11 478 €

26267

RIOMS

6 945 €

3 854 €

10 798 €

26271

ROCHE-DE-GLUN

3 412 €

10 123 €

13 535 €

26276

ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE

6 165 €

13 893 €

20 058 €

26277

ROCHE-SUR-GRANE

6 349 €

2 376 €

8 725 €

26278

ROCHE-SUR-LE-BUIS

7 859 €

12 636 €

20 495 €

26268

ROCHEBAUDIN

7 312 €

5 364 €

12 676 €

26269

ROCHEBRUNE

7 026 €

5 565 €

12 592 €

26270

ROCHECHINARD

8 301 €

4 415 €

12 716 €

26272

ROCHEFORT-EN-VALDAINE

6 184 €

4 730 €

10 914 €

26273

ROCHEFORT-SAMSON

5 734 €

20 763 €

26 497 €

26274

ROCHEFOURCHAT

6 767 €

1 176 €

7 943 €

26275

ROCHEGUDE

4 923 €

7 644 €

12 567 €

26279

ROCHETTE-DU-BUIS

7 944 €

3 307 €

11 252 €

26282

ROMEYER

7 056 €

4 259 €

11 314 €

26283

ROTTIER

8 032 €

3 306 €

11 338 €

26284

ROUSSAS

4 554 €

6 780 €

11 334 €

26285

ROUSSET-LES-VIGNES

5 625 €

7 797 €

13 422 €
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INSEE
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Dotation Forfaitaire Solidarité
Voirie 2019
Budget

TA

26286

ROUSSIEUX

6 077 €

2 543 €

8 619 €

26287

ROYNAC

5 973 €

4 523 €

10 496 €

26288

SAHUNE

6 628 €

5 803 €

12 431 €

26289

SAILLANS

5 986 €

6 150 €

12 136 €

26290

SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

6 778 €

11 867 €

18 645 €

26291

SAINT-ANDEOL

8 351 €

3 453 €

11 804 €

26292

SAINT-AUBAN-SUR-L'OUVEZE

6 028 €

8 661 €

14 689 €

26293

SAINT-AVIT

4 733 €

5 695 €

10 428 €

26294

SAINT-BARDOUX

6 020 €

3 279 €

9 299 €

26295

SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS

5 023 €

10 244 €

15 267 €

26296

SAINT-BENOIT-EN-DIOIS

6 386 €

5 028 €

11 414 €

26298

SAINT-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS

7 859 €

5 994 €

13 853 €

26300

SAINT-DIZIER-EN-DIOIS

8 031 €

2 783 €

10 813 €

26301

SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE

4 888 €

14 987 €

19 875 €

26304

SAINT-FERREOL-TRENTE-PAS

7 001 €

4 780 €

11 781 €

26305

SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION

4 471 €

6 136 €

10 607 €

26307

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

5 762 €

17 126 €

22 888 €

26308

SAINT-JULIEN-EN-QUINT

7 425 €

7 473 €

14 897 €

26309

SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

7 217 €

4 284 €

11 501 €

26310

SAINT-LAURENT-D'ONAY

6 184 €

1 829 €

8 013 €

26311

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

5 259 €

9 286 €

14 545 €

26312

SAINT-MARCEL-LES-SAUZET

4 502 €

4 319 €

8 821 €

26314

SAINT-MARTIN-D'AOUT

3 439 €

5 338 €

8 777 €

26315

SAINT-MARTIN-EN-VERCORS

8 674 €

13 056 €

21 730 €

26316

SAINT-MARTIN-LE-COLONEL

6 629 €

1 581 €

8 211 €

26317

SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES

6 530 €

5 712 €

12 242 €

26318

SAINT-MAY

7 724 €

3 851 €

11 575 €

26319

SAINT-MICHEL-SUR-SAVASSE

6 184 €

6 879 €

13 063 €

26320

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

4 443 €

5 054 €

9 496 €

26321

SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT

6 520 €

8 696 €

15 216 €

26322

SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES

6 529 €

5 893 €

12 422 €

26323

SAINT-PAUL-LES-ROMANS

3 304 €

10 086 €

13 390 €
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TA

26326

SAINT-RESTITUT

5 192 €

8 763 €

13 954 €

26327

SAINT-ROMAN

8 249 €

5 150 €

13 399 €

26328

SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS

7 709 €

3 073 €

10 782 €

26329

SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET

7 866 €

8 930 €

16 796 €

26330

SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE

5 069 €

11 866 €

16 935 €

26331

SAINT-THOMAS-EN-ROYANS

7 256 €

7 952 €

15 208 €

26332

SAINT-UZE

4 676 €

6 075 €

10 751 €

26333

SAINT-VALLIER

3 509 €

7 960 €

11 470 €

26382

SAINT-VINCENT-LA-COMMANDERIE

6 613 €

12 993 €

19 606 €

26299

SAINTE-CROIX

7 960 €

3 731 €

11 691 €

26302

SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS

6 377 €

4 332 €

10 709 €

26303

SAINTE-EUPHEMIE-SUR-OUVEZE

7 413 €

3 121 €

10 534 €

26306

SAINTE-JALLE

7 791 €

6 563 €

14 354 €

26334

SALETTES

6 011 €

3 033 €

9 044 €

26335

SALLES-SOUS-BOIS

5 054 €

3 157 €

8 211 €

26336

SAOU

5 061 €

11 522 €

16 583 €

26337

SAULCE-SUR-RHONE

3 190 €

9 412 €

12 601 €

26338

SAUZET

4 248 €

5 789 €

10 038 €

26339

SAVASSE

3 070 €

16 057 €

19 127 €

26340

SEDERON

7 051 €

7 169 €

14 220 €

26341

SERVES-SUR-RHONE

6 007 €

4 264 €

10 272 €

26001

SOLAURE EN DIOIS

14 489 €

6 014 €

20 503 €

26342

SOLERIEUX

5 920 €

3 465 €

9 385 €

26343

SOUSPIERRE

5 933 €

1 184 €

7 117 €

26344

SOYANS

6 114 €

9 906 €

16 020 €

26346

SUZE

6 029 €

8 792 €

14 821 €

26345

SUZE-LA-ROUSSE

5 810 €

14 934 €

20 745 €

26348

TAULIGNAN

4 400 €

13 284 €

17 684 €

26349

TERSANNE

4 733 €

4 465 €

9 198 €

26350

TEYSSIERES

7 684 €

7 211 €

14 895 €

26351

TONILS

5 711 €

3 200 €

8 910 €

26352

TOUCHE

5 735 €

3 250 €

8 984 €
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TA

26353

TOURRETTES

3 737 €

3 980 €

7 717 €

26355

TRIORS

6 428 €

4 148 €

10 576 €

26356

TRUINAS

6 032 €

2 954 €

8 986 €

26357

TULETTE

5 494 €

14 587 €

20 081 €

26358

UPIE

4 923 €

9 421 €

14 344 €

26359

VACHERES-EN-QUINT

8 418 €

1 304 €

9 721 €

26350 VALHERBASSE

19 780 €

19 592 €

39 371 €

26136

VAL-MARAVEL

6 984 €

5 108 €

12 092 €

26360

VALAURIE

4 649 €

4 447 €

9 096 €

26361

VALDROME

7 355 €

4 718 €

12 073 €

26363

VALOUSE

7 731 €

2 379 €

10 110 €

26364

VASSIEUX-EN-VERCORS

6 619 €

13 161 €

19 780 €

26365

VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE

6 142 €

14 064 €

20 206 €

26367

VENTEROL

4 987 €

12 565 €

17 552 €

26368

VERCHENY

6 629 €

5 061 €

11 690 €

26369

VERCLAUSE

6 201 €

9 033 €

15 235 €

26370

VERCOIRAN

8 351 €

7 653 €

16 004 €

26371

VERONNE

6 557 €

3 014 €

9 571 €

26372

VERS-SUR-MEOUGE

6 806 €

3 591 €

10 397 €

26373

VESC

7 180 €

15 857 €

23 037 €

26374

VILLEBOIS-LES-PINS

7 780 €

1 387 €

9 167 €

26375

VILLEFRANCHE-LE-CHATEAU

6 945 €

1 933 €

8 878 €

26376

VILLEPERDRIX

8 351 €

4 143 €

12 494 €

26377

VINSOBRES

4 024 €

13 454 €

17 478 €

26378

VOLVENT

8 462 €

6 870 €

15 332 €

2 161 585 €

2 387 449 €

2450
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_52-DE

Réunion du 4 février 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 6389

Objet de la délibération :

2A4-05

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 1 er 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 2019 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 figurant en annexe, ainsi qu’il suit :


Une base forfaitaire de 7 700 € par canton



Un montant réparti au prorata du nombre de communes du canton

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 13/02/2019

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20190204-CD20190204_52-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. LABAUNE

Unanimité



M. BUIS (Rep. Mme CHARMET)

Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. CHABOUD (Rep. Mme GUIBERT)
M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Conseil départemental de la Drôme
DiPT - Relations avec les collectivités

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_52-DE

REPARTITION DE LA DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2019

CANTON

Nombre de
communes

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

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

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS
2019
Montant
attribué en
Forfait par
fonction du
TOTAL
canton
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 €
635 €
918 €
1 201 €
71 €
8 477 €
103 700 €

8 406
15 612
20 133
17 025
13 634
25 501
9 960
9 254
8 972
28 327
10 102
11 656
11 656
9 960
8 335
8 618
8 901
7 771
16 177
250 000 €

7 700 €

(*) X communes + 0,5 pour Romans
(**) X communes + 0,5 pour Montélimar
(***)X communes + 0,25 pour Valence

Forfait par canton

7 700 €

Rela/budget/A2019/calculenveloppes//DAE2019

26/11/2018
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20190204-CD20190204_53-DE

Réunion du 4 février 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 6387

2A4-06

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L ENVELOPPE DES PROJETS DE COHERENCE
TERRITORIALE 2019

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de la Taxe Additionnelle
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
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 2019 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) 2019 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 8,923 €, 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.
Considérant l’avis
« RESSOURCES »

de

la

Commission

« AMENAGEMENT »

en

accord

avec

la

Commission

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la répartition indicative de l’enveloppe des Projets de Cohérence Territoriale 2019 telle que
présentée dans le tableau en annexe
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE 2019
REPARTITION ENTRE EPCI *

Nom de l'EPCI au 1er janvier 2018

Nombre de
communes
membres

Population
DGF

Densité
population

Forfait EPCI

TOTAL PCT
2019

CA ARCHE AGGLO

21

33 489

155,21

420 000 €

786 524 €

CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION

26

67 570

179,40

250 000 €

755 398 €

CA VALENCE ROMANS AGGLO

56

227 600

259,30

420 000 €

2 016 484 €

CC DES BARONNIES EN DRÔME
PROVENÇALE

67

26 816

24,76

760 000 €

1 292 892 €

CC DIEULEFIT - BOURDEAUX

21

11 156

30,14

250 000 €

448 648 €

CC DRÔME SUD PROVENCE

14

43 562

150,63

250 000 €

682 119 €

CC DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS
COEUR DE DRÔME

15

16 313

69,65

250 000 €

487 808 €

CC DU DIOIS

51

15 234

12,44

250 000 €

596 113 €

CC DU ROYANS- VERCORS

18

11 451

24,02

420 000 €

611 979 €

CC DU VAL DE DROME

30

32 572

54,27

250 000 €

724 994 €

CC ENCLAVE DES PAPES-PAYS DE GRIGNAN

15

10 518

43,50

250 000 €

421 196 €

CC PORTE DE DRÔMARDÈCHE

27

41 881

116,33

250 000 €

710 845 €

361

538 162

TOTAL
* cette répartition sera soumise à fongibilité entre les territoires

1/1
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Réunion du 4 février 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 6386

2A4-07

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDES AUX TERRITOIRES - REPARTITION DE
L ENVELOPPE DOTATION DE SOLIDARITE - ANNEE 2019

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 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 2019 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 1 061 340 €.
- le reste, soit 1 638 660 € 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
RESSOURCES.

de

la

Commission

AMENAGEMENT,

en

accord

avec

la

Commission

Le Conseil départemental après en avoir en délibéré ; DECIDE :
- d’adopter la répartition de l’enveloppe de Dotation de Solidarité Territoriale 2019 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 cantons 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.
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DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2019
REPARTITION ENTRE CANTONS

CANTON

POPULATION

NOMBRE

Des communes
éligibles

De communes

DENSITE DU
CANTON
(communes
éligibles)

éligibles

TOTAL DST
2019

CREST

11 973

23

28,24

240 729 €

DIEULEFIT

17 378

40

30,55

373 289 €

DROME DES COLLINES

16 929

28

53,09

324 055 €

GRIGNAN

9 864

16

50,60

187 680 €

LE DIOIS

13 056

62

9,71

395 783 €

LE TRICASTIN

4 151

4

74,39

69 114 €

LORIOL SUR DROME

1 472

3

39,43

30 218 €

MONTELIMAR 1

3 514

3

175,00

46 433 €

MONTELIMAR 2

1 105

1

97,53

14 806 €

16 617

70

14,74

471 566 €

ROMANS SUR ISERE

2 614

3

104,14

37 314 €

ST VALLIER

2 923

5

79,91

56 549 €

TAIN L’HERMITAGE

7 403

8

117,86

103 885 €

18 791

28

30,99

348 579 €

127 790

294

NYONS ET BARONNIES

VERCORS MONTS DU MATIN

TOTAL DST 2019
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Réunion du 4 février 2019

Soutien financier aux collectivités

N° : 6437

Objet de la délibération :

2A4-08

AIDES AUX TERRITOIRES DROMOIS - AJUSTEMENTS
REGLEMENTAIRES

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 :

L’aide aux collectivités est une politique volontariste du Département de la Drôme et les dispositifs
successifs ont toujours permis d’accompagner les communes et leurs groupements dans leurs
projets d’investissements, soutenant ainsi l’activité économique et contribuant au maintien de
l’emploi.
En novembre 2015, suite à la refonte des cantons, l’Assemblée départementale a adopté un
nouveau dispositif d’aide aux territoires drômois, amendé lors de la séance du 13 février 2017.
Après trois années de fonctionnement, le Département veut :
1- Apporter des ajustements au règlement,
► + 10 % patrimoine :
Instauré par délibération de l’Assemblée départementale lors de la séance du 17 décembre 2004,
ce dispositif permettait au service de la Conservation du Patrimoine d’attribuer un bonus de 10 % à
une commune dont le projet de valorisation d’un patrimoine (non inscrit) était jugé d’intérêt
départemental. Cette aide venait en complément de l’aide inscrite dans le cadre des règlements
d’aides aux communes gérés par le Service Relations avec les Collectivités.
Avec la mise en œuvre du « Plan de relance Patrimoine » voté lors de la séance du BP 2018, la
Conservation a instauré un appel à projet en faveur du patrimoine rural non protégé. Ce nouveau
dispositif vient en substitution du + 10 % qualité patrimoine, bonification qu’il convient donc de
supprimer dans le règlement d’aide aux collectivités.
► Prise en compte de l’acquisition d’un terrain / bâtiment
Il est proposé d’intégrer le coût de l’acquisition d’un terrain ou d’un bâtiment, dans la mesure où le
dossier est reçu complet dans les 6 mois maximum après la date d’acquisition.
► Maison de santé
Les modifications relatives aux maisons de santé ont fait l’objet d’une délibération spécifique validée
lors de la séance publique du 10 décembre 2018.
2 - Formaliser les obligations de tout Bénéficiaire d’une subvention départementale
d’investissement
Le Bénéficiaire d’une subvention départementale d’investissement d’un montant égal ou supérieur
à 50 000 € s’engage à signer la convention qui sera jointe à la notification de ladite subvention
portant sur les points suivants :
► Dans l’hypothèse où le bien, objet de la subvention allouée venait, dans un délai de 10
ans à compter du versement du solde de ladite subvention, à ne plus être utilisé par le seul
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cause le caractère d’intérêt général ayant motivé le financement obtenu,
celui-ci devra rembourser
les sommes concernées selon les conditions dégressives suivantes qui ont été formalisées dans le
règlement des aides adopté par le Département :
Le Bénéficiaire devra s’acquitter du montant correspondant à 1/10ème de la somme allouée par
année concernée. Par exemple, si la vente du bien subventionné se fait au cours de la 1ère année
qui suit le versement de la somme, alors le Bénéficiaire devra rembourser les 9/10ème du montant
perçu et ainsi de suite jusqu'à zéro reversement au-delà de 10 ans».

► Appliquer le logo du Département sur les panneaux de chantier, les documents de
communication et le projet réalisé, en se référant à la charte graphique instaurée par le
Département,
► Joindre à la demande de solde une photo du projet financé, faisant apparaître une
plaque « chartée » avec le texte suivant « le Département premier partenaire des communes »,
► Informer le Département des autres financements publics obtenus pour le même objet.
Considérant l’avis de la commission « AMENAGEMENT » en accord avec la commission
« RESSOURCES »
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de procéder à des ajustements du dispositif,
- de valider la convention type entre le Département et toute collectivité bénéficiant d’une
subvention départementale d’investissement égale ou supérieure à 50 000 €.
Le dispositif d’aides aux territoires drômois amendé ainsi que la convention « type » sont annexés
à la présente délibération.
S’agissant d’aides attribuées sous conditions objectives à remplir, dans le cas de figure où les
dossiers adoptés sur la base de ce règlement concernent une commune ou un groupement de
communes dont le Maire ou le Président sont également Conseillers départementaux, ces derniers
ne seront pas considérés comme intéressés à l’affaire lors de l’examen des dossiers en séance et
pourront valablement prendre part aux votes.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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En introduction :
Dispositions particulières pour les bénéficiaires d’une subvention départementale :

► Dans l’hypothèse où le bien, objet de la subvention allouée venait, dans un délai de 10 ans à
compter du versement du solde de ladite subvention, à ne plus être utilisé par le seul
Bénéficiaire notamment en cas de cession, ou de mise à disposition de tiers qui remettrait en
cause le caractère d’intérêt général ayant motivé le financement obtenu, celui-ci devra
rembourser les sommes concernées selon les conditions dégressives suivantes qui ont été
formalisées dans le règlement des aides adopté par le Département :
Le Bénéficiaire devra s’acquitter du montant correspondant à 1/10ème de la somme allouée par
année concernée. Par exemple, si la vente du bien subventionné se fait au cours de la 1ère
année qui suit le versement de la somme, alors le Bénéficiaire devra rembourser les 9/10ème
du montant perçu et ainsi de suite jusqu'à zéro reversement au-delà de 10 ans».

► Le bénéficiaire d’une subvention d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € s’engage à :
-

signer la convention qui sera jointe à la notification de la subvention, relative aux
obligations du bénéficiaires :
• Appliquer le logo du Département sur les panneaux de chantier, les documents de
communication et le projet réalisé, en se référant à la charte graphique instaurée
par le Département.
• Joindre à la demande de solde une photo du projet financé, faisant apparaître
l’apposition d’une plaque comportant le texte suivant « le Département premier
partenaire des communes »

I.

informer le Département des autres financements publics obtenus pour le même objet.
AIDES DE SOLIDARITE
1. Dotation de Solidarité Territoriale

a) Objectif :
Aider les collectivités à préserver, développer ou mettre en valeur leur patrimoine bâti dans le
cadre d’une enveloppe cantonale annuelle affectée par la Commission permanente après avis
des Conseillers départementaux concernés, en concertation avec les maires du canton.
b) Bénéficiaires :
Les communes au Potentiel Financier inférieur ou égal à 1,3 millions d’euros et subsidiairement,
les groupements spécialisés auxquels elles appartiennent et qui réalisent les opérations pour
leur compte.
c) Opérations éligibles :
Nature : voir liste des dépenses éligibles
Dépenses subventionnables :
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Dépenses HT sans déduction des autres financements, dans le respect de la limite de 80 %
d’aides publiques.
En cas de sollicitation de cofinancements (DETR notamment), le Département attendra l’avis
des cofinanceurs pour déterminer le montant de la subvention départementale, qui pourra être
adaptée pour ne pas aller au delà de la limite précitée.
Dans le cas des travaux en régie, seule la part afférente aux matériaux et aux fournitures sera
prise en compte dans les dépenses éligibles.
Montant :
Les opérations retenues devront être comprises entre 3 000 € HT et 80 000 € HT.
d) Dépôt des dossiers et gouvernance :
- dépôt en ligne des dossiers au Conseil départemental au 30 septembre de l’année N-1
- instruction par le Service des Relations avec les Collectivités en lien avec les services
concernés
- réunion(s) de concertation organisée(s) à l’initiative des Conseillers départementaux du
canton, assistés du Coordonnateur de zone, avec les élus du territoire, selon le format le plus
adapté au territoire du canton. Ces réunions de concertation cantonale ont pour principal
objectif de proposer une répartition de la dotation entre les projets patrimoniaux. D’autres
thématiques peuvent y être abordées sur demande du Conseiller départemental
- décision de la Commission permanente qui attribue la subvention.

2. Taux de subventions
Les taux de subventions sont calculés en fonction de la richesse des bénéficiaires.
Le critère retenu est le Potentiel Financier de l’année N-1 dont le calcul est fixé par l’article
L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

Le taux nominal est fixé par référence aux strates de richesse présentées ci dessous :
POTENTIEL FINANCIER DE LA COMMUNE
0 € à 200 000 €
200 001 € à 450 000 €
450 001 € à 600 000 €
600 001 € à 1 000 000 €
1 000 001 € à 1 300 000 €

TAUX
70 %
50 %
40 %
30 %
20 %

Le taux nominal sera majoré de 10 % pour toute commune nouvelle résultant de la fusion de
communes et ce, sur une période limitée à 3 ans après la date de fusion.
Il sera minoré de 15 % du taux si l’Effort Fiscal de la commune est inférieur à 0,7.

3. Dotation forfaitaire « à orientation voirie »
a) Objectif :
Soutenir les collectivités dans leurs projets d’investissements en matière de voirie communale
et/ou communautaire, dans le cadre d’une dotation forfaitaire annuelle « orientée » voirie tenant
compte du kilométrage avec une pondération pour les zones de montagne.
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b) Bénéficiaires :
Les communes de moins de 5 000 habitants. Les communes pourront reverser leur DFV aux
EPCI ayant pris la compétence.
4. Amendes de police cantonales
a) Objectif :
Soutenir les collectivités dans leurs d’investissements sur le domaine public garantissant la
sécurité des usagers en matière de circulation routière et de transports en commun.
b) Bénéficiaires :
Les communes et les groupements de communes moins de 10 000 habitants.
c) Opérations éligibles :
Nature : opérations d’amélioration des transports en commun et de la circulation routière telles
que définies par décret n° 88-351 du 12 avril 1988 du Ministère de l’Equipement, du Logement,
de l’Aménagement du Territoire et des Transports.
Dépenses subventionnables :
Coût HT de l’opération d’investissement à réaliser
II. PROJETS DE COHERENCE TERRITORIALE
1. Projets de cohérence territoriale
a) Objectif :
Aider les communes et leurs groupements à mettre en valeur leur patrimoine bâti et à réaliser
les projets ayant un caractère structurant et lisible à l’échelle du bassin de vie.
Ceci dans le cadre d’une enveloppe annuelle affectée dans le périmètre de l’EPCI au terme
d’une concertation organisée par le Département avec les Conseillers départementaux et les
partenaires concernés (EPCI, communes), dans un esprit de vision d’ensemble des projets.
b) Bénéficiaires :
Toutes les communes (à l’exclusion des villes de plus de 25 000 habitants), et les groupements
de communes
c) Opérations éligibles :
Nature : voir liste des dépenses éligibles annexée
Dépenses subventionnables :
Dépenses HT sans déduction des autres financements, dans le respect de la limite de 80 %
d’aides publiques
En cas de sollicitation de cofinancements (DETR notamment), le Département attendra l’avis
des cofinanceurs pour déterminer le montant de la subvention départementale, qui pourra être
adaptée pour ne pas aller au delà de la règle précitée.
Dans le cas des travaux en régie, seule la part afférente aux matériaux et aux fournitures sera
prise en compte dans les dépenses éligibles.
Seuil :
Les opérations retenues devront être d’un montant égal ou supérieur à 80 000 € HT
Plafonds des montants des travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage communale :
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-

aménagements de village : 500 000 € HT par tranche annuelle
bâtiments communaux hors groupes scolaires : 1 000 000 € HT
groupes scolaires et/ou équipements petite enfance : 1 500 000 € HT

d) Dépôt des dossiers et gouvernance :
- dépôt en ligne des dossiers au Conseil départemental au 30 septembre N-1 pour financement
éventuel en année N.
- instruction par le Service des Relations avec les Collectivités en lien avec les services
concernés.
- rencontre de concertation organisée à l’initiative du Département sous la présidence du viceprésident en charge de l’Aménagement du Territoire avec les Conseillers Départementaux et
les élus du Territoire.
- réunion de la Commission Organique Aménagement élargie aux Conseillers départementaux
concernés.
- décision de la Commission permanente qui attribue la subvention.
2. Taux de subventions
Les taux de subventions sont calculés en fonction de la richesse des bénéficiaires.
Le critère retenu est le Potentiel Financier de l’année N-1 dont le calcul est fixé par l’article
L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

Le taux nominal est fixé par référence aux strates de richesse présentées ci dessous :
POTENTIEL FINANCIER de la commune
0 € à 200 000 €
200 001 € à 450 000 €
450 001 € à 600 000 €
600 001 € à 1 000 000 €
1 000 001 € à 2 000 000 €
> 2 000 000 €

TAUX
70 %
50 %
40 %
30 %
25 %
20 %

Le taux nominal sera majoré de 10 % pour toute commune nouvelle résultant de la fusion de
communes et ce, sur une période limitée à 3 ans après la date de fusion.
Il sera minoré de 15 % du taux si l’Effort Fiscal de la commune est inférieur à 0,7.
Pour les territoires ruraux en difficulté dont la population n’excède pas 15 000 habitants, et dans
la limite de l’enveloppe territoriale, une souplesse peut être apportée en termes de taux, ouvrant
la possibilité d’augmenter de 10% le taux de référence des bénéficiaires.
Le taux des Communautés de Communes et d’Agglomérations est fixé à 20 %.
Le Département se réserve la possibilité de ne pas financer les projets des intercommunalités
qui mettent en place des fonds de concours en faveur des investissements des communes
membres.
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III. LIGNE COMPLEMENTAIRE - + 10% Filière « bois »
a) Objectif :
Accompagnement de la filière bois local. L’un des outils de mise en œuvre est l’instauration d’un
« bonus bois collectivité » pour les projets des communes qui utiliseraient le bois dans leurs
constructions, rénovations, extensions de bâtiments (délibération de l’Assemblée
départementale du 19 janvier 2015).
b) Bénéficiaires :
Toutes les communes (à l’exclusion des villes de plus de 25 000 habitants), et les groupements
de communes .
c) Opérations éligibles :
Le lot bois dans les projets de constructions, rénovation extension de bâtiments publics
(structure, murs, charpente, menuiserie, isolation…), opérations intégrées d’amélioration du
bâtiment, création d’ouvrage d’art et aménagement extérieur couvert.
d) Taux de subvention :
L’intervention est complémentaire à celle du présent règlement dans la limite d’un plafond de
80% d’aides publiques et se décline comme suit :
- communes < à 3 500 habitants : + 20 % ou + 25 % si le bois a une certification
spécifique (Bois des Alpes ou équivalent)
- communes > à 3 500 habitants : + 10 % ou + 15 % si le bois a une certification
spécifique (Bois des Alpes ou équivalent)
Le taux d’intervention s’entend en % du prix HT du lot bois utilisé dans le projet, hors
aménagement intérieurs.
Le montant de l’aide est compris entre 3 000 et 100 000 €.
L’instruction du dossier afin de définir son éligibilité est assurée par le Service Développement
Agricole, Agroalimentaire, Bois avec un appui technique de Fibois.
IV. AIDES AUX GRANDES VILLES
a) Objectif :
Dans un esprit de contractualisation, aider les villes à réaliser leurs projets d’investissements
liés à leur charge particulière de centralitée vis à vis des communes rurales les entourant ou
ayant un rayonnement départemental.
b) Bénéficiaires :
Les communes de plus de 25 000 habitants : Montélimar – Romans – Valence
c) Opérations éligibles :
Nature : les projets éligibles résultent d’une négociation entre les grandes villes et le
Département, et font référence aux dépenses éligibles des communes de plus de 5 000
habitants, sur la base d’équipements structurants.
Dépenses subventionnables :
Dépenses Hors Taxes sans déduction des autres financements, dans le respect de la limite de
80 % d’aides publiques.
Pour les projets ayant un rayonnement départemental, la co-maîtrise d’ouvrage sera envisagée.
Les négociations auront lieu au cas par cas.
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d) Taux de subvention :
Le taux d’intervention du Département est fixé à 20 %.
e) Dépôt des dossiers et gouvernance :
- dépôt en ligne des dossiers au Conseil départemental au 30 septembre N-1 pour financement
éventuel en année N.
- instruction par le Service des Relations avec les Collectivités en lien avec les services
concernés.
- réunion de la Commission Organique Aménagement élargie aux Conseillers départementaux
concernés.
- décision de la Commission permanente qui attribue la subvention
V. DEPENSES ELIGIBLES
1. Communes ou groupement de communes de moins de 5 000 habitants
Sont éligibles les opérations d'investissement de valorisation du patrimoine communal
immobilier :
Bâtiments Communaux : constructions, aménagements, rénovation globale et restructurations
de : mairies, édifices cultuels non protégés, locaux d’animation et salles des fêtes, équipements
ruraux d’animation, cimetières, locaux administratifs ou techniques, halles, monuments aux
morts, salles d'exposition, salles de réunions, postes, perceptions, commerces multiples ruraux
en l’absence de tout autre commerce dans la commune, maisons de santé (voir nouvelles
modalités ci-après), etc…
Accessibilité des équipements publics
Bâtiments scolaires du 1er degré et/ou équipements petite enfance : constructions,
extensions et restructurations d’écoles, de groupes scolaires ou de restaurants scolaires,
équipement petite enfance.
Equipements sportifs : créations ou restructurations.
Aménagements de village : requalification de centres bourgs, aménagements d’espaces
publics en lien avec les opérations en traverse d’agglomération, places, aires de loisirs (hors
réseau humide)
Aménagements urbains, esthétiques et paysagers dans le cadre d’un projet global
Les projets de création et aménagement de sites de sports nature en lien avec le Plan
Départemental des Sites et Itinéraires de Sport Nature (PDESI) ou la démarche Spot Nature et
les projets de « vélo routes voies vertes »
Ouvrages d’art
Autres projets concourant à la valorisation du patrimoine communal en investissement et
non éligible au titre d’autres règlements départementaux en vigueur.
Acquisitions foncières : le coût de l’acquisition d’un bâtiment ou terrain (hors bâtiment vendu
par le Département) peut être intégré au plan de financement du projet global, sous réserve que
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cette acquisition ait lieu dans les 6 mois maximum avant le dépôt du dossier complet auprès
des services du Département.
Etudes, prioritairement celles ayant fait appel au CAUE pour le diagnostic et la coordination
d’opérations d’aménagement ou d’urbanisme.
Les études concernées sont les suivantes : étude préalable à la définition d’un projet de
territoire, étude d’urbanisme de quartier, de village de zone d’habitation ou d’activité,
d’aménagement de village, de faisabilité d’opérations concernant des bâtiments communaux ou
intercommunaux, de projet économique ou de développement touristique.

a) Dépenses exclues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquisition foncière pour réserve foncière ou pour habitat,
Logements communaux
Les travaux d’entretien
Reprise de concession
Gîtes communaux, camping et bornes de camping car
Matériel de déneigement
Mobilier et acquisition sauf faisant partie d’un programme d’ensemble (mobilier scolaire
et de bibliothèque)
Prestation d’ingénierie du Département
Gendarmerie
Bornes incendie
Eclairage public
Les dépenses traitées au titre d’une politique thématique départementale
Les travaux de vidéo-protection (sauf ceux aux abords des collèges qui seront traités
dans un autre dispositif complémentaire)

NB : Les travaux de classement de voirie, d’amélioration et de modernisation du réseau routier
ou de création de voies, propriétés de la commune (études, levés, acquisitions, signalisation et
travaux), ou de parkings seront soutenus dans le cadre de la Dotation Forfaitaire à Orientation
Voirie.
2. Communes de + de 5 000 habitants, Communautés de communes,
Communautés d’Agglomération
Les équipements sportifs, culturels, petite enfance (Centre de loisirs sans hébergement,
crèche…)
Les projets structurants de requalification urbaine (hors réseaux humides) et les
aménagements d’espaces publics.
Les ouvrages d’art
Les projets de création et aménagement de sites de sports nature en lien avec le Plan
Départemental des Sites et Itinéraires de Sport Nature (PDESI) ou la démarche Spot Nature et
les projets de « vélo routes voies vertes »
Les mises en accessibilité des équipements publics (hors groupes scolaires)
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Acquisitions foncières : le coût de l’acquisition d’un bâtiment ou terrain (hors bâtiment vendu
par le Département) peut être intégré au plan de financement du projet global, sous réserve que
cette acquisition est lieu dans les 6 mois maximum avant le dépôt du dossier complet auprès
des services du Département.
Les maisons de santé (voir nouvelles modalités ci-après)
Etudes, prioritairement celles ayant fait appel au CAUE pour le diagnostic et la coordination
d’opérations d’aménagement ou d’urbanisme.
Les études concernées sont les suivantes : étude préalable à la définition d’un projet de
territoire, étude d’urbanisme de quartier, de village de zone d’habitation ou d’activité,
d’aménagement de village, de faisabilité d’opérations concernant des bâtiments communaux ou
intercommunaux, de projet économique ou de développement touristique.
a) Dépenses exclues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement
Acquisition foncière (pour réserve)
Sièges administratifs communautaires et locaux techniques communautaires.
Groupes scolaires
Aménagement de zones d’activités économiques / pépinières d’entreprises.
Les travaux d’entretien
Reprise de concession
Gîtes communaux, camping et bornes de camping car
Gendarmerie
Bornes incendie
Eclairage public
Les dépenses traitées au titre d’une politique thématique départementale
Les travaux de vidéo-protection (sauf ceux aux abords des collèges qui seront traités
dans un autre dispositif complémentaire)

3. Amendements sur les modalités relatives aux Maisons de Santé
a) Maison de Santé Pluridisciplinaires
Les critères d’analyse du projet sont les suivants :
- validation par l’Agence Régionale de Santé (ARS) :
la validation du projet par l’ARS implique qu’il entre bien dans les critères du cahier des
charges national et assure par ailleurs l’octroi des financements de l’État.
- implication des professionnels de santé du territoire :
le projet de MSP doit être porté par une collectivité et piloté par un groupe de professionnels
médicaux et paramédicaux engagés formellement (notamment dans le cadre d’une Société
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires existante ou en construction) autour d’un projet de
santé construit collectivement et accueilli favorablement par l’ARS.
- implication des collectivités locales du territoire :
le portage intercommunal d’un projet de MSP est à encourager car il favorise a priori
l’implication des collectivités du territoire et la reconnaissance par elles de l’intérêt public et
territorial de la démarche.
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- rôle effectif de la MSP pour lutter contre la désertification médicale :
• le projet de MSP doit se situer sur un territoire effectivement confronté aux problématiques
de désertification médicale (priorité aux projets situés en zone rurale et éloignés des villes
ou des bourgs centres d’une importance significative, aux quartiers prioritaires de la
politique de la ville, aux secteurs les moins bien dotés en professionnels de santé, aux
projets permettant de mailler effectivement le territoire, en veillant à l’équilibre sur des
territoires proches),
• le projet doit s’inscrire dans une démarche permettant de maintenir (en cas de risque de
diminution du nombre de professionnels du fait, par exemple, de départs à la retraite),
voire d’accroître l’offre médicale et paramédicale du secteur : la création d’une MSP ne
doit pas avoir comme seul objectif de financer la reconstruction d’un bâtiment à usage
médical,
• comme le prévoit le cahier des charges national, la MSP devra accueillir et encadrer des
professionnels de santé en formation, les médecins s'engageant à suivre la formation de
maîtres de stage universitaires de niveau 1 (voire 3).
b) Projet autre que MSP
Un projet autre qu’une MSP, ou une maison médicale non labellisée ARS peut être éligible à
une aide départementale, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
•

regrouper plusieurs professionnels de santé avec a minima un médecin et un cabinet
infirmier,
faire un diagnostic territorial de l’offre médicale actuelle (nombre et qualité des
professionnels de santé présents sur le territoire) et disposer d’une étude permettant de
mesurer la viabilité du projet au regard du bassin de population,

•

•
•

disposer de l’engagement écrit et récent des professionnels pressentis,
s’inscrire dans une réflexion territoriale à travers la prise en compte des réflexions ou
projets conduits sur le territoire intercommunal,
le projet devra être situé sur une commune du département pourvue d’au moins un
médecin.

•

En cas de nécessité d’arbitrage dans le cadre des enveloppes territoriales, les projets situés en
zones d'intervention prioritaires, puis en zones d'action complémentaire, seront accompagnés
en priorité.
c) Financement
-

-

le financement de l’investissement initial sera examiné uniquement au titre des Projets
de Cohérence Territoriale tels que définis dans le cadre du dispositif d’aide aux territoires
Drômois.
les dépenses éligibles sont comprises entre 80 000 € et 1 500 000 € HT de travaux
pour les projets situés en zones d'intervention prioritaire (communes, quartiers) arrêtées
par l'ARS, une bonification de 10 % est appliquée,
pour les projets situés en zones d'action complémentaire (communes, quartiers) arrêtées
par l'ARS une bonification de 5 % est appliquée.
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