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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
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1S1-01

FONDS SOCIAL EUROPEEN - VALIDATION DE TROIS
APPELS A PROJETS FSE CONVENTION DE SUBVENTION
GLOBALE FSE 2018 2020

Mme GUIBERT
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1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTION CO-FINANCEE PAR LE FONDS
SOCIAL EUROPEEN - ASSOCIATION L ADAPT 26-07

Mme GUIBERT
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Mme GUIBERT

5

1S1-05

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS

Mme GUIBERT

AUTONOMIE

6

1S2-01

PROTOCOLE INSTITUTIONNEL RELATIF A LA MISE EN
PLACE DE LA REPONSE ACCOMPAGNEE POUR TOUS
DANS LE DEPARTEMENT DE LA DROME ENTRE L AGENCE
REGIONALE DE SANTE, L EDUCATION NATIONALE, LE
DEPARTEMENT DE LA DROME ET LA MAISON
DEPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

7

1S2-02

PROLONGATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION DU SERVICE DE TELEASSISTANCE DU
DEPARTEMENT DE LA DROME

Mme CHAZAL

8
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CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT PROJET
ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT AUTONOMIE ANNEE 2017

Mme CHAZAL
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SOLIHA - RENOUVELLEMENT POUR L ANNEE 2018 DES
CONVENTIONS POUR L ADAPTATION DES LOGEMENTS EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

Mme CHAZAL
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1S2-05

EHPAD LES MONTS DU MATIN A BESAYES - CONTRAT
PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS

Mme CHAZAL

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ

11

1S3-01

12

1S3-02

CONVENTION D OBJECTIFS ET DE MOYENS 2018-2020
ENTRE L ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES (APAJH) ET LE DEPARTEMENT DE LA DROME
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES D ACTION
MEDICO SOCIALE PRECOCE (CAMSP)
CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
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Mme TEYSSOT

Mme TEYSSOT

L ASSOCIATION ANEF VALLEE DU RHONE

13

1S3-03

SOUTIEN A L ENFANCE FAMILLE 2018 - PARTICIPATION
FINANCIERE ET CONVENTION AVEC L ASSOCIATION TISS
AGES

Mme TEYSSOT

AVENANT A LA CONVENTION 2016 2018 ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA DROME ET LA COMMUNAUTE
D AGGLOMERATION MONTELIMAR AGGLO RELATIVE A LA
CREATION DE PLACES RESERVEES EN CRECHES

Mme TEYSSOT

SANTÉ

14

1S4-01

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
15

2A1-01

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ENS

Mme BRUNEL
MAILLET

16

2A1-02

ADHESION A LA CHARTE INTERDEPARTEMENTALE
QUALIT’ANC (ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)

Mme BRUNEL
MAILLET

17

2A1-03

AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONCLUE AVEC L ACCA
DE SAOU POUR LA CHASSE EN FORET DEPARTEMENTALE

Mme BRUNEL
MAILLET

2A1-04

DISTRACTION DU REGIME FORESTIER EN FORET
DEPARTEMENTALE DE SAOU EN VUE DE LA
CONSTRUCTION DE L'EXTENSION A L'ARRIERE DE
L'AUBERGE DES DAUPHINS

Mme BRUNEL
MAILLET

19

2A1-05

APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION
D AUTORISATION DE PASSAGE EN VUE DE LA PRATIQUE
DU VTT SUR LA PARCELLE DEPARTEMENTALE AR 288 A
SUZE LA ROUSSE

M. OUMEDDOUR

20

2A1-06

CONTRAT D ADHESION APIDAE - INTEGRATION DES
DONNEES TOURISTIQUES DANS LE SYSTEME
D INFORMATION GEOGRAPHIQUE SPORTS DE NATURE

M. OUMEDDOUR

21

2A1-07

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CDESI ET
ACTUALISATION DU PDESI ET DU PDIPR

M. OUMEDDOUR

18

LOGEMENT
22

2A2-01

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

23

2A2-02

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

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
24

2A3-01

MODIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
PRESTATIONS DE LA VIABILITE HIVERNALE SUR RD EN
LIMITE DES DEPARTEMENTS DE LA DROME ET DU
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M. GILLES

VAUCLUSE
25

2A3-02

CONVENTION D AUTORISATION D USAGE DU DOMAINE
PUBLIC AU PROFIT DU GRETA VIVA 5 ORGANISME DE
FORMATION

M. GILLES

26

2A3-03

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

M. GILLES

27

2A3-04

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

M. GILLES

28

2A3-05

REFORME ET VENTE DE VEHICULES ET MATERIELS
DIVERS USAGES

M. GILLES

29

2A3-06

TRANSFERT DE COMPETENCE TRANSPORTS CONVENTION DEFINITIVE AVEC LA REGION

M. MORIN

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
30

2A4-01

PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE - SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT

Mme MOUTON

31

2A4-02

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 2EME LISTE 2018

Mme MOUTON

32

2A4-03

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 2EME LISTE
2018

Mme MOUTON

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
33

3D1-01

PROROGATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ATTRIBUEES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

M. LANFRAY

34

3D1-02

PROROGATIONS DE SUBVENTIONS - SUBVENTIONS
D INVESTISSEMENT AUX ENTREPRISES

M. LANFRAY

35

3D1-03

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - AVENANT A
LA CONVENTION CADRE 2016-2018 POUR LA SUBVENTION
2018

M. LANFRAY

36

3D1-04

CONVENTION POUR LA GESTION DES REMONTEES
MECANIQUES - DOMAINE DE VALDROME

M. LANFRAY

37

3D1-05

AIDE A L IMMOBILIER (AIE) - SAS BRASSERIE DU SLALOM A
LA CHAPELLE EN VERCORS

M. LANFRAY

38

3D1-06

AIDE A L IMMOBILIER (AIE) - SARL GROUPE GPA A LIVRON
SUR DROME - SCI LA LAUZE

M. LANFRAY

39

3D1-07

AIDE A L IMMOBILIER (AIE) - SAS ACBPHARMA A LA
CHAPELLE EN VERCORS - SCI LES BRUYERES 26

M. LANFRAY

40

3D1-08

CREATION D UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (EPIC) STATIONS DE LA DROME -
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M. LANFRAY

APPROBATION DES STATUTS ET DESIGNATIONS DES
REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT
41

3D1-09

SOUTIEN AUX SYNDICATS PROFESSIONNELS AGRICOLES
- REGLEMENT

M. GILLES

42

3D1-10

PLAN DE MODERNISATION DES BATIMENTS D ELEVAGE
BOVINS, OVINS, CAPRINS - DECISION DE DECHEANCE DE
DROIT D UN DOSSIER D AIDE

M. GILLES

43

3D1-11

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
OFFICIELS DE QUALITE - 1ERE LISTE

M. GILLES

CULTURE
44

3D2-01

AIDES AUX PROJETS - DEMANDES DE PROROGATION DU
DELAI DE VALIDITE DES SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

M. LIMONTA

45

3D2-02

AFFECTATION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE
L'AIDE A LA CREATION - RESIDENCE 2018

M. LIMONTA

46

3D2-03

EDUCATION AUX ARTS ET A LA CULTURE - CONTRATS
TERRITORIAUX - SUBVENTION A LA COMPAGNIE KHAM

M. LIMONTA

47

3D2-04

PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE DE LA SUBVENTION
D INVESTISSEMENT POUR LA SOCIETE FOLIASCOPE

M. LIMONTA

48

3D2-05

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC SAINT DONAT
SUR L HERBASSE POUR SA BIBLIOTHEQUE

M. LIMONTA

49

3D2-06

CONVENTION TERRITORIALE POUR L EDUCATION AUX
ARTS ET A LA CULTURE - BARONNIES DROME
PROVENCALE 2018 - 2020

M. LIMONTA

50

CONVENTIONS POUR PARTICIPATIONS FINANCIERES AU
FONCTIONNEMENT DES MEDIATHEQUES
3D2-07
DEPARTEMENTALES LIANT DEPARTEMENT AVEC
COLLECTIVITES NORD DROME

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
51

3D3-01

ACTION PROMENEUR DU NET - FEDERATION DES
CENTRES SOCIAUX - CONVENTION TRIPARTITE D
OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX

52

MISE A DISPOSITION DES AGENTS DU DEPARTEMENT DE
LA DROME AUPRES DE L ETABLISSEMENT PUBLIC DE
4R2-01
COOPERATION CULTURELLE DES CHATEAUX DE LA
DROME (EPCC)

M. LADEGAILLERIE

53

4R2-02

M. LADEGAILLERIE

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS
DU DEPARTEMENT DE LA DROME - BILAN ET CHOIX DES
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RISQUES ET DES PROCEDURES
54

4R2-03

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 753 284 € - CONSTRUCTION DE 7
LOGEMENTS A FAY LE CLOS - CENTRE VILLAGE

M. LADEGAILLERIE

55

4R2-04

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 2 020 971 € - CONSTRUCTION DE
20 LOGEMENTS A DONZERE - ALLEE DU PARC II

M. LADEGAILLERIE

56

4R2-05

CHABEUIL- AEROPORT- ACQUISITION PARCELLE A LA
COMMUNE DE CHABEUIL

M. MORIN

57

4R2-06

AUCELON - ENS - ECHANGE SANS SOULTE DE PARCELLES
DE TERRAIN AVEC MONSIEUR GIROUD

M. MORIN

58

4R2-07

BOURG LES VALENCE - LE VALENTIN - TRANSFERT DE
PARCELLES A LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

M. MORIN

AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE SCHEMA
DEPARTEMENTAL D ANALYSE ET DE COUVERTURE DU
RISQUE (SDACR) 2018 - 2023

M. LANFRAY

SÉCURITÉ
59

4R1-01
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995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le

29/03/2018

ID : 026-222600017-20171229-17_DS_0553-AR

1052

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171229-17_DS_0553-AR

1053

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le

29/03/2018

ID : 026-222600017-20171229-17_DS_0555-AR

1054

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171229-17_DS_0555-AR

1055

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le

29/03/2018

ID : 026-222600017-20171229-17_DS_0556-AR

1056

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20171229-17_DS_0556-AR

1057

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le

06/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0075-AR

1058

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0075-AR

1059

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0075-AR

1060

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le

06/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0076-AR

1061

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0076-AR

1062

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0076-AR

1063

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le

05/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0082-AR

1064

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0082-AR

1065

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0084-AR

1066

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0084-AR

1067

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0085-AR

1068

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0085-AR

1069

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0085-AR

1070

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0086-AR

1071

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0086-AR

1072

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0086-AR

1073

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0087-AR

1074

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0087-AR

1075

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0087-AR

1076

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0088-AR

1077

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0088-AR

1078

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le

06/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0089-AR

1079

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0089-AR

1080

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0089-AR

1081

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le

06/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0090-AR

1082

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0090-AR

1083

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0090-AR

1084

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le

06/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0091-AR

1085

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0091-AR

1086

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0091-AR

1087

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le

06/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0092-AR

1088

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0092-AR

1089

Envoyé en préfecture le 06/03/2018
Reçu en préfecture le 06/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0092-AR

1090

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le

05/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0093-AR

1091

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0093-AR

1092

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0093-AR

1093

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le

05/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0094-AR

1094

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0094-AR

1095

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0094-AR

1096

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le

05/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0095-AR

1097

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0095-AR

1098

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le

05/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0096-AR

1099

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0096-AR

1100

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0096-AR

1101

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0097-AR

1102

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0097-AR

1103

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0098-AR

1104

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0098-AR

1105

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le

05/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0099-AR

1106

Envoyé en préfecture le 05/03/2018
Reçu en préfecture le 05/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0099-AR

1107

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le

02/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0100-AR

1108

Envoyé en préfecture le 02/03/2018
Reçu en préfecture le 02/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0100-AR

1109

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le

09/03/2018

ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0101-AR

1110

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0101-AR

1111

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180228-18_DS_0101-AR

1112

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le

09/03/2018

ID : 026-222600017-20180305-18_DS_0102-AR

1113

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180305-18_DS_0102-AR

1114

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le

09/03/2018

ID : 026-222600017-20180307-18_DS_0103-AR

1115

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180307-18_DS_0103-AR

1116

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180307-18_DS_0103-AR

1117

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le

09/03/2018

ID : 026-222600017-20180309-18_DS_0105-AR

1118

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180309-18_DS_0105-AR

1119

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le

09/03/2018

ID : 026-222600017-20180309-18_DS_0106-AR

1120

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180309-18_DS_0106-AR

1121

Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Reçu en préfecture le 09/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180309-18_DS_0106-AR

1122

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le

19/03/2018

ID : 026-222600017-20180314-18_DS_0108-AR

1123

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180314-18_DS_0108-AR

1124

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180314-18_DS_0108-AR

1125

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le

19/03/2018

ID : 026-222600017-20180314-18_DS_0109-AR

1126

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180314-18_DS_0109-AR

1127

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le

19/03/2018

ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0110-AR

1128

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0110-AR

1129

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0110-AR

1130

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le

19/03/2018

ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0111-AR

1131

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0111-AR

1132

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0111-AR

1133

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le

19/03/2018

ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0112-AR

1134

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0112-AR

1135

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le

19/03/2018

ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0113-AR

1136

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0113-AR

1137

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le

19/03/2018

ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0114-AR

1138

Envoyé en préfecture le 19/03/2018
Reçu en préfecture le 19/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180315-18_DS_0114-AR

1139

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180319-18_DS_0115-AR

1140

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180319-18_DS_0115-AR

1141

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180319-18_DS_0116-AR

1142

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180319-18_DS_0116-AR

1143

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180319-18_DS_0117-AR

1144

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180319-18_DS_0117-AR

1145

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180319-18_DS_0117-AR

1146

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180320-18_DS_0118-AR

1147

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180320-18_DS_0118-AR

1148

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180320-18_DS_0118-AR

1149

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180320-18_DS_0119-AR

1150

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180320-18_DS_0119-AR

1151

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180320-18_DS_0119-AR

1152

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0120-AR

1153

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0120-AR

1154

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0120-AR

1155

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0121-AR

1156

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0121-AR

1157

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0121-AR

1158

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0122-AR

1159

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180321-18_DS_0122-AR

1160

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180322-18_DS_0123-AR

1161

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180322-18_DS_0123-AR

1162

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180322-18_DS_0124-AR

1163

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180322-18_DS_0124-AR

1164

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180327-18_DS_0125-AR

1165

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180327-18_DS_0125-AR

1166

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

27/03/2018

ID : 026-222600017-20180327-18_DS_0126-AR

1167

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180327-18_DS_0126-AR

1168

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le

29/03/2018

ID : 026-222600017-20180327-18_DS_0127-AR

1169

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180327-18_DS_0127-AR

1170

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0128-AR

1171

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0128-AR

1172

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0128-AR

1173

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0129-AR

1174

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0129-AR

1175

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0129-AR

1176

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0130-AR

1177

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0130-AR

1178

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0131-AR

1179

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0131-AR

1180

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0131-AR

1181

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le

28/03/2018

ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0132-AR

1182

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0132-AR

1183

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0132-AR

1184

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le

29/03/2018

ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0133-AR

1185

Envoyé en préfecture le 29/03/2018
Reçu en préfecture le 29/03/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180328-18_DS_0133-AR

1186

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0134-AR

1187

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0134-AR

1188

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0134-AR

1189

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0135-AR

1190

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0135-AR

1191

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0135-AR

1192

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0136-AR

1193

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0136-AR

1194

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0136-AR

1195

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0137-AR

1196

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0137-AR

1197

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0137-AR

1198

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le

03/04/2018

ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0138-AR

1199

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le
ID : 026-222600017-20180330-18_DS_0138-AR

1200

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_1-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

N° : 5631

Objet de la délibération :

VOEU SUR L ABAISSEMENT DE LA LIMITATION DE LA
VITESSE SUR LES AXES ROUTIERS SECONDAIRES

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 :
Le gouvernement vient de réaffirmer sa volonté de réduire la limitation de vitesse de 90 à 80 kms/h à
compter du 1er juillet 2018 sur 400 000 Kms de routes du réseau secondaire. Le Département de la Drôme
est particulièrement impacté par cette décision puisqu’elle concerne les 4259 kms de routes qu’il entretient
et qu’il exploite.
Autant sur la forme que sur le fond, cette nouvelle restriction, imposée unilatéralement aux citoyens que
nous représentons, n’est pas acceptable. Elle a été prise dans la précipitation, en l’absence de tout dialogue
et de toute concertation. Elle a mis délibérément à l’écart notre Conseil Départemental qui est
particulièrement en droit d’attendre des résultats clairs et des preuves concrètes puisque la Drôme compte
parmi les 5 zones test d’expérimentation en France. Un refus catégorique de communiquer s’est heurté à
nos demandes répétées.
Pourtant notre Assemblée, par conviction et par choix, est un acteur essentiel de la lutte pour la sécurité
routière. Chaque année, la Drôme investit 50M€ pour entretenir, exploiter, améliorer et sécuriser son réseau
routier.
Elle établit également des diagnostics sécurité précis sur tous les axes présentant un enjeu en termes
d’accidentologie. Cette coercition supplémentaire, va frapper de manière injuste toute notre ruralité qui n’a
souvent que sa voiture pour aller travailler et qui est déjà excédée par toutes sortes de hausses, notamment
celle des carburants.
Par ailleurs elle ignore totalement l’expérience de certains de nos voisins européens qui autorisent des
vitesses de 90 à 100 kms/h et qui enregistrent des résultats bien meilleurs en termes de sécurité routière.
Au regard de ces éléments, l’Assemblée Départementale demande solennellement au 1 er Ministre :
- de surseoir à signer ce décret de limitation ;
- de communiquer les résultats précis et complets des expérimentations déjà menées notamment
en Drôme ;
- d’ouvrir sans attendre une large concertation, en toute transparence avec le Conseil
Départemental, à la faveur de groupes de pilotage ou de comités de suivi ;
- d’engager une expérimentation significative c’est-à-dire sur des zones tests représentatives de la
réalité du réseau routier et sur une période probante de 5 années.
- de déléguer aux Départements la gestion de la vitesse sur le réseau routier qu’ils exploitent.
En l’état actuel des choses, tant sur le fond que sur la forme, l’Assemblée Départementale de la Drôme
s’oppose à l’abaissement de la vitesse de 90 à 80 kms/h en particulier sur les routes dont elle est en charge.
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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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

22
16
0
0

Unanimité
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1S1-01

N° : 5465

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - VALIDATION DE TROIS
APPELS A PROJETS FSE CONVENTION DE SUBVENTION
GLOBALE FSE 2018 2020

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu

le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu

le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif
aux règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu le Code des communes;
Vu

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu

le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif
à la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations
cofinancées par les Fonds européens ;

Vu

l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu

l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif ;

Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption
du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu

la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;

Vu

la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;

Vu

l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;

Vu

la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes), en
date du 26 mai 2015.
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Vu

la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015

Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017
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VU la présentation de trois appels à projets FSE permettant de définir le cadre dans lequel doivent
s’inscrire les actions proposées par les différents structures sollicitant des financements FSE pour la
période 2018-2019 :


Dispositif PLIE du Valentinois : Animation départementale et territoriale des dispositifs et de
l’offre d’insertion ;



Dispositif PLIE du Valentinois : Ingénierie de parcours, animation et actions support des
référents de parcours ;



Relations avec les employeurs.

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 trois 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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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Programme
opérationnel national FSE Emploi
et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes

Service Développement Agricole,
Agroalimentaire et Bois - Pôle Europe

www.ladrome.fr
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

Appel à projets défini en partenariat
avec DIEDAC-PLIE, structure juridique support du dispositif
« Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois »

Appel à projets FSE 2018-2019

Dispositif PLIE du Valentinois :
Animation départementale et territoriale
des dispositifs et de l’offre d’insertion
Références « Ma Démarche FSE » : 19a18
Date limite de dépôt des demandes :
lundi 30 avril 2018 à 23h59

Contact :
monprojetfse@ladrome.fr
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme

Document réalisé au titre du « Programme opérationnel
national FSE 2014-2020 « Emploi et Inclusion »
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1 Rappel des éléments de contexte et du cadre de l’appel à projets
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de
« volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année
sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement
fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits
FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de
file de l’action sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de
coordination des acteurs et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la
loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions des différents
acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des
opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits
du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du
PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental
d’insertion (PDI) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour
la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a
été allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant
de crédits d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux,
un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique
porteuse du PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les départements de
l’Ardèche et de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un avenant de cet accord
pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association
DIEDAC-PLIE et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme
Intermédiaire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) des
typologies d’opérations suivantes :
Coordonner les interventions sur le territoire drômois du PLIE du Valentinois des principaux
acteurs institutionnels et financeurs de l'offre d'insertion, afin qu'ils inscrivent leur action dans
le cadre d'un diagnostic et d'une stratégie partagée et de modalités opérationnelles
concertées, en particulier en matière d'orientation et de prise en charge des publics en besoin
d'insertion socioprofessionnelle.
Pour ce faire, le dispositif vise l'actualisation, le suivi, l'animation et l'évaluation du protocole
partenarial interinstitutionnel du Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) du Valentinois,
répondant aux prescriptions d'un PLIE tel que défini par la Circulaire DGEFP 99/40 du 21
décembre 1999 relative au développement des PLIE.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles
des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés par le(s) dispositif(s)
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°19 « Animation départementale et territoriale des dispositifs et de l'offre d'insertion »
Animation territoriale de l'offre d'insertion dans le cadre du dispositif PLIE
Les types d'opération sont l’assistance aux structures recouvrant les activités d’animation
globale du PLIE du Valentinois sous les formes suivantes :
- Préparation des décisions du Comité de pilotage partenarial (COPIL) du PLIE et mise en œuvre
de ses décisions ;
- Animation des COPIL, des comités techniques PLIE et des commissions opérationnelles
(orientations des publics, suivi des parcours) ;
- Veille informationnelle, technique et réglementaire sur l’insertion
- Diagnostics territoriaux, définition, suivi et évaluation de la stratégie territorial d’insertion et des
objectifs du dispositif PLIE ;
- Base de connaissance des publics, des besoins et de l’offre d’insertion ;
- Actions de communication sur les interventions du PLIE ;
Relations avec les partenaires institutionnels.
Les moyens pour y parvenir sont la mobilisation des moyens de la structure juridique désignée pour
l’animation du PLIE du Valentinois, parmi lesquels environ 4 ETP seront consacrés aux activités liées
au présent dispositif.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’« Objectif spécifique »
suivant :
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds social
européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion
économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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Axe 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion.
Objectif thématique 9 (3.9) : « Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination »
Priorité d'investissement 3.9.1 : « L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi »
Objectif spécifique 3 : « Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur
de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) »
Le PON FSE est consultable sur le site :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pon-2014-202da18.pdf
En contribuant aux objectifs précités, les opérations contribueront également à l’atteinte des objectifs
du Protocole d’accord du dispositif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Drôme Ardèche Centre
2017-2021 en cours de signataire entre les Préfecture de la Drôme et de l’Ardèche, des Conseils
Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche, les 3 EPCI (Valence Romans Agglo, du Pays de
Lamastre, de Rhône Crussol) et l’association DIEDAC PLIE.
Elles respecteront ainsi, également, les dispositions de l’Accord local sur la coordination des
interventions du FSE inclusion au titre du Programme Opérationnel national FSE 2014-2020 (et de
son avenant n°1 en cours de signature à la date de rédaction du présent document) entre
les Départements de la Drôme, de l’Ardèche et l’association DIEDAC-PLIE du Valentinois pour
la coordination des interventions du FSE sur leurs territoires d’actions.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4) avant
la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web seront
prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux
parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La
convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif de
l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses de l’opération,
y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide FSE seront
soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la
publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des « participants » 2 et des
données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en
cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et si elles sont acquittées à
la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention
attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le Portail
Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au lundi 30 avril 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer leur demande
sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 100% plafond de FSE du montant total des coûts éligibles de l’opération.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat pour
l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas fixé de
manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet3.

2
3

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
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La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 48 000,00 Euros 4, eu égard à
l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût que
représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au respect
des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du
FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention
attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le
bénéficiaire 5 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le
Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions
de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits
et services rendus par l’opération.

3.2.2

Dotation FSE pour l’appel à projets

La dotation budgétaire de crédits FSE prévue pour cet appel à projets s’élève à 164 640 € par
année.
Un taux d’affectation basé sur le nombre d’habitants des communes adhérentes ou EPCI
adhérentes au protocole PLIE sera établi entre les deux départements de la Drôme et de
l’Ardèche.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de ne pas utiliser la totalité des fonds disponibles.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation prévue,
le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le plus avantageusement
aux objectifs du dispositif de la SGFSE concerné.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document.

3.2.3

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique
général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans
le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 av ril 2012 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général
tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.

4
5

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département préalablement au dépôt de la demande.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs
de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits
et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque fois que
possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer
les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être
générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Pour être éligible, le demandeur doit :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
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être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
être une structure juridique porteuse d’un Plan Local d’Insertion Pour l’Emploi (PLIE).
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de
mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seuls les candidats
qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre
du présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès à des sources de
financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant la période de l’action et
contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité
de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une part significative voire de la totalité
des dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les
candidats, en particulier associatif, dans le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour
assurer ce préfinancement.
Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer
des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications
professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de la mettre en
œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience dans le domaine
et en particulier dans le type d'action proposée.
Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations
administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE (rappelées, pour
les principales, en Annexe I du présent document) en particulier pour le suivi des temps de travail
affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement des caractéristiques des participants à
l’opération et des données des autres indicateurs de résultat et de réalisation, pour la tenue en
continue d’une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération et des
pièces justificatives correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des
participants sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande.
Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui
serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont
inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est
affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront ainsi être sollicités par le
Département de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) mis à disposition
par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
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être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande
générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Les opérations présentées devront être en cohérence avec la stratégie départementale
partenariale d’insertion définie dans le Pacte territorial d’insertion (PTI) et s’inscrire dans celle du
Plan départemental d'insertion (PDI) ou dans celle du Protocole PLIE (pour les opérations relevant
de ce dispositif).
Elles devront par ailleurs se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE, par les
comités national et régional de suivi, notamment dans le Document opérationnel de mise en
œuvre au niveau régional (DOMO), le cas échéant.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle Europe du Département qui instruit
les demandes s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au
niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes
FEDER/FSE.
Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
- des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
- supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées par un organisme tiers6) ;
- justifiables par des pièces probantes ;
- liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
- raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante
(notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance de juillet 2015 7) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter
voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère
dispendieux, en particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de
mission ;

6

7

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
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-

relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 8 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 9 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202010.

Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. calcul sur la base des coûts réels prévisionnels (en se fondant sur des clés de répartition justes,
basées sur des unités d’œuvre « réelles » et non sur des clés financières) ;
2. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
3. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par le Décret national d’éligibilité
des dépenses aux FESI du 8 mars 2016 ainsi que par l’Arrêté ministériel du 8 mars 2016 relatif à la
forfaitisation des coûts indirects des opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de
l’Initiative européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels nationaux.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif
et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

8

Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/ 2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.201 3.
9
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le
règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JO UE n°L347 du 20.12.2013.
10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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4

Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte »
dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître
», c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
référence de l’appel à projets : 19a18 PLIE Animation

4.2

Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
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d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate
ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE
pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes
ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être identifiée séparément
via des fiches actions dans le corps de la demande de subvention.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité par
courrier électronique à l’adresse indiquée en première page du présent document.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents en charge du FSE du Département de l’Ardèche, les agents du Service
Insertion du Département de la Drôme ainsi que l’équipe d’animation et le Comité technique
du dispositif « PLIE du Valentinois » pour apprécier les critères d’attribution.

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura
été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention
globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront deux exemplaires originaux
de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et signature. Ces deux
exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui renverra alors
au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.

Janvier 2018

AAP FSE / PLIE / Animation départementale et territoriale des dispositifs et de l’offre d’insertion

1216

12 / 14

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2018-2019

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_2-DE

Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature
au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le
demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et
financières, avant de signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet,
de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web
du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention
des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention
attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter
les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France,
conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI
n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.20 13 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/ 2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicitefonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur
permettront de les respecter.
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4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées
à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi
des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération
avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par
le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de
réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date limite de conservation
des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un
organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Indicateurs entité et autres indicateurs obligatoires

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de renseigner des données selon les définitions
en vigueur.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives aux
indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide du FSE voire à une correction
financière.
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actions support des référents de parcours
Références « Ma Démarche FSE » : 18a18
Date limite de dépôt des demandes :
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1 Rappel des éléments de contexte et du cadre de l’appel à projets
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de
« volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année
sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement
fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits
FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de
file de l’action sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de
coordination des acteurs et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la
loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions des différents
acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques
européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la
perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent des
opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits
du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du
PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental
d’insertion (PDI) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour
la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a
été allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant
de crédits d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux,
un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE, structure juridique
porteuse du PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les départements de
l’Ardèche et de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un avenant de cet accord
pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association
DIEDAC-PLIE et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme
Intermédiaire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) des
typologies d’opérations suivantes :
Coordonner et appuyer le réseau de référents de parcours / accompagnants de personnes en
besoin d'insertion, afin d'améliorer la qualité des parcours d'insertion et leur efficacité, en
proposant des actions support d'ingénierie de parcours en direction des référents et
accompagnants de parcours d'insertion.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles
des opérations sélectionnées.
Ces opérations devraient viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés par le(s) dispositif(s)
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
N°18 « Ingénierie de parcours, animation et actions support des référents de parcours »
Animation et appui technique du réseau d'accompagnants / ingénierie de parcours
eAdministration de l'offre d'insertion (y inclus études de faisabilité / conception)
Les types d'opération sont l’assistance aux structures sous les formes suivantes :
Postes et/ou prestations d'animateur(rice)s et d'assistant(e)s techniques de réseau de
référents de parcours / accompagnants socioprofessionnels et dépenses connexes de
développement de l’ingénierie des parcours, chargé(e)s des activités suivantes :
soutien technique aux référents et accompagnants de parcours d'insertion
suivi des actions et étapes d’insertion inscrites dans les parcours, suivi et coordination de
l’accompagnement réalisé
gestion des outils de suivi des parcours et exploitation des données
animation et coordination des parcours lors de réunions de groupes partenariaux de suivi
et de gestion des parcours : maintien et enrichissement de la dynamique collective de
gestion des parcours en faisant travailler ensemble l’équipe des référents /
accompagnants sur le suivi des parcours, les propositions de plans d’action, les situations
de blocage, la dynamisation des parcours, ...
diffusion de la connaissance des dispositifs et actions existantes : mobilité, santé,
formation, … pour aider les référents et accompagnants à constituer des parcours
d’insertion plus individualisés et plus denses ;
veille informationnelle, réglementaire et technique ;
mutualisation d’informations, de supports, de services, etc. ;
développement de référentiels communs pour le diagnostic, l’accompagnement, … ;
appui à l’évolution des pratiques professionnelles : information, formation, échanges de
pratiques, y compris dans un cadre de coopération interterritoriale, interdépartementale
voire interrégionale ;
entretien de passerelles avec les réseaux d’aide à la création d’activité, d’accès à la
formation, de l’IAE, …

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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Outils d'eAdministration : études de faisabilité / conception, conception / développement,
installation / maintenance / mise à jour, animation autour de l'outil pour des outils
informatisés...
... d’information des publics en besoin d'insertion sur leurs droits et sur l'offre d'insertion ;
... de suivi des publics et des parcours d'insertion [en complémentarité avec l’outil
MaDémarcheFSE] ;
... de suivi des clauses d'insertion et des personnes qui en bénéficient ;
... d'information, d’animation et d'appui technique en direction des professionnels et
structures d’accompagnement.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’« Objectif spécifique »
suivant :
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds social
européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion
économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
Axe 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion.
Objectif thématique 9 (3.9) : « Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination »
"Priorité d'investissement 3.9.1 : « L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi »
Objectif spécifique 3.9.1.1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour des publics
très éloignés de l'emploi) ».
Le PON FSE est consultable sur le site :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pon-2014-202da18.pdf
En contribuant aux objectifs précités, les opérations contribueront également à l’atteinte des objectifs
du Protocole d’accord du dispositif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Drôme Ardèche Centre
2017-2021 en cours de signataire entre les Préfecture de la Drôme et de l’Ardèche, des Conseils
Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche, les 3 EPCI (Valence Romans Agglo, du Pays de
Lamastre, de Rhône Crussol) et l’association DIEDAC PLIE.
Elles respecteront ainsi, également, les dispositions de l’Accord local sur la coordination des
interventions du FSE inclusion au titre du Programme Opérationnel national FSE 2014-2020 (et de
son avenant n°1 en cours de signature à la date de rédaction du présent document) entre
les Départements de la Drôme, de l’Ardèche et l’association DIEDAC-PLIE du Valentinois pour
la coordination des interventions du FSE sur leurs territoires d’actions.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4) avant
la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail web seront
prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux
parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La
convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif de
l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses de l’opération,
y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide FSE seront
soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la
publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des « participants » 2 et des
données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en
cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et si elles sont acquittées à
la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention
attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le Portail
Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au lundi 30 avril 2018 à 23h59 (date
d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer leur demande
sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 100% plafond de FSE du montant total des coûts éligibles de l’opération.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat pour
l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas fixé de
manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet3.

2
3

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
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La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 48 000,00 Euros 4, eu égard à
l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût que
représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au respect
des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du
FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention
attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le
bénéficiaire 5 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le
Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des dispositions
de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits
et services rendus par l’opération.

3.2.2

Dotation FSE pour l’appel à projets

La dotation budgétaire de crédits FSE prévue pour cet appel à projets s’élève à 63 884,44 € par
année.
Un taux d’affectation basé sur le nombre d’habitants des communes adhérentes ou EPCI
adhérentes au protocole PLIE sera établi entre les deux départements de la Drôme et de
l’Ardèche.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de ne pas utiliser la totalité des fonds disponibles.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation prévue,
le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le plus avantageusement
aux objectifs du dispositif de la SGFSE concerné.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document.

3.2.3

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique
général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière s’inscrira dans
le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 av ril 2012 relatif à l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général
tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au texte
communautaire applicable.

4
5

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département préalablement au dépôt de la demande.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention
particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes
sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération aux objectifs
de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément décrits
et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque fois que
possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats et de
réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées par le
candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage des
actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés et
nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion
financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la base du
budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer
les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajustement pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent être
affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles d’être
générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Pour être éligible, le demandeur doit :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
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être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
être une structure juridique porteuse d’un Plan Local d’Insertion Pour l’Emploi (PLIE).
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de
mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seuls les candidats
qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre
du présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès à des sources de
financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant la période de l’action et
contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité
de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une part significative voire de la totalité
des dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les
candidats, en particulier associatif, dans le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour
assurer ce préfinancement.
Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer
des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications
professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de la mettre en
œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience dans le domaine
et en particulier dans le type d'action proposée.
Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations
administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE (rappelées, pour
les principales, en Annexe I du présent document) en particulier pour le suivi des temps de travail
affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement des caractéristiques des participants à
l’opération et des données des autres indicateurs de résultat et de réalisation, pour la tenue en
continue d’une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération et des
pièces justificatives correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des
participants sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande.
Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui
serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont
inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est
affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront ainsi être sollicités par le
Département de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
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être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande
générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses
annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Les opérations présentées devront être en cohérence avec la stratégie départementale
partenariale d’insertion définie dans le Pacte territorial d’insertion (PTI) et s’inscrire dans celle du
Plan départemental d'insertion (PDI) ou dans celle du Protocole PLIE (pour les opérations relevant
de ce dispositif).
Elles devront par ailleurs se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE, par les
comités national et régional de suivi, notamment dans le Document opérationnel de mise en
œuvre au niveau régional (DOMO), le cas échéant.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention
globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature
des actions et des activités qui la composent, le Pôle Europe du Département qui instruit
les demandes, s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au
niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes
FEDER/FSE.
Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
- des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
- supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées par un organisme tiers6) ;
- justifiables par des pièces probantes ;
- liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
- raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante
(notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance de juillet 2015 7) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter
voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère
dispendieux, en particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de
mission ;

6

7

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
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-

relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 8 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 9 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202010.

Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. calcul sur la base des coûts réels prévisionnels (en se fondant sur des clés de répartition justes,
basées sur des unités d’œuvre « réelles » et non sur des clés financières) ;
2. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
3. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par le Décret national d’éligibilité
des dépenses aux FESI du 8 mars 2016 ainsi que par l’Arrêté ministériel du 8 mars 2016 relatif à la
forfaitisation des coûts indirects des opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de
l’Initiative européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels nationaux.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations, vieillissement actif
et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont l’opération contribue
à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
7. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

8

Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/ 2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.201 3.
9
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le
règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JO UE n°L347 du 20.12.2013.
10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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4

Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte »
dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître
», c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
référence de l’appel à projets : 18a18 PLIE Ingénierie

4.2

Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire de MDFSE
(bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation de la demande dans
MDFSE).
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate
ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur MDFSE
pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent
des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des demandes
ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être identifiée séparément
via des fiches actions dans le corps de la demande de subvention.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité par
courrier électronique à l’adresse indiquée en première page du présent document.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents en charge du FSE du Département de l’Ardèche, les agents du Service
Insertion du Département de la Drôme ainsi que l’équipe d’animation et le Comité technique
du dispositif « PLIE du Valentinois » pour apprécier les critères d’attribution.

4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à travers le portail
MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure d’instruction aura
été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection des opérations au titre de la subvention
globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout complément
d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra également informer le
candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il conviendrait d’opérer pour optimiser
l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront deux exemplaires originaux
de la convention attributive de la subvention FSE pour acceptation et signature. Ces deux
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exemplaires devront être retournés au Département de la Drôme (Pôle Europe), qui renverra alors
au demandeur un exemplaire signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée pour signature
au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée. Par conséquent, le
demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier ces annexes techniques et
financières, avant de signer et de retourner les exemplaires au Département de la Drôme.
4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes administratives
et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le montage du projet
et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la description du projet,
de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont susceptibles d’être publiés sur le site web
du Département de la Drôme ou sur tout autre vecteur de communication portant sur l’intervention
des crédits du FSE de la subvention globale gérée par le Département. La signature de la convention
attributive de l’aide FSE vaut acceptation de cette publication par le candidat.
Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide FSE vaut
acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site internet mis en place
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou la Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère en charge de l’emploi, pour présenter
les interventions des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) en France,
conformément aux dispositions de l'article 115, paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI
n°1303/2013.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de l’aide FSE sont
fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.20 13 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/ 2014 de la Commission du 28 juillet 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des
programmes, la communication des informations sur les instruments financiers,
les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les
opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces obligations
de publicité, mis en place par la DGEFP : http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicitefonds-social-europeen-fse. Ils y trouveront notamment des outils de communication qui leur
permettront de les respecter.
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4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées
à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi
des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération
avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par
le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance
nationale ou européenne habilitée, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération et en particulier les
pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le terme de la période de
réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de l’aide FSE.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date limite de conservation
des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département de la Drôme ou un
organisme externe qu’il aura mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le Département de la
Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

4.4.3

Indicateurs entité et autres indicateurs obligatoires

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de renseigner des données selon les définitions
en vigueur.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives aux
indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide du FSE voire à une correction
financière.
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Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers
de « volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre
par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque
année sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi
et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe
des publics bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité
pour un positionnement fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers
de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion),
en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale et de responsables
des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des dispositifs
d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions
des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres
stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental
et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial
d’insertion (PTI), constituent des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée
et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer
et densifier les processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe
de crédits du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant
aux priorités du PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que
le Plan départemental d’insertion (PDI) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois
(PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour
la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE
de 5,6 M€ a été allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention
globale d’un montant de crédits d’intervention de 5,5 M€ sera allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens
et nationaux, un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette
subvention globale en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE,
structure juridique porteuse du PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre
les départements de l’Ardèche et de la Drôme et l’Association DIEDAC-PLIE du Valentinois. Un
avenant de cet accord pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.
Cette enveloppe FSE allouée est partagée entre le Département de la Drôme et l’Association
DIEDAC-PLIE et gérée en intégralité par le Département de la Drôme en qualité d’Organisme
Intermédiaire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE)
de la typologie d’opérations et d’activités suivante :
Développer les relations des acteurs de l'insertion professionnelle avec les employeurs et
les acteurs du développement économique, afin de mieux connaître et d'accroître les
opportunités d'emplois accessibles aux publics visés et de faciliter leur accès et leur
maintien dans l'emploi.
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions
éligibles des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés pour le dispositif
suivant de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°16 - « Relations avec les employeurs et les acteu rs économiques »
› typologie : développement des clauses d'insertion dans les marchés publics
et privés
› typologie : GPECT / étude(s) prospective(s) des emplois accessibles aux
publics en d’insertion
Les types d’opération sont les activités d’assistance aux personnes et aux structures sous les
formes suivantes :
• postes et/ou prestations de facilitateurs des clauses d’insertion, et dépenses
connexes, pouvant couvrir des activités telles que :
◦ sensibilisation et information des donneurs d’ordre sur l’intégration de clauses
sociales dans les marchés et achats ;
◦ accompagnement dans la définition des besoins en matière de recrutement dans
le cadre de la clause sociale (définition des tâches, des compétences) ;
◦ promotion auprès des entreprises des plus-values de l’accompagnement vers et
dans l’emploi proposé par les acteurs de l’insertion professionnelle ;
◦ assistance technique aux donneurs d’ordre sur les modalités d’intégration des
clauses sociales ;
◦ suivi technique pour les marchés concernés, reporting et évaluation de l’impact
de la clause sociale dans les opérations menées ;
◦ accompagnement et suivi des entreprises attributaires des marchés publics et
commandes privées ;
◦ mobilisation des personnes en insertion susceptibles d’intégrer les emplois
concernés, : session de préparation, simulation d’entretien, présélection
téléphonique,…
◦ accompagnement dans l’emploi des personnes en insertion et relations avec
l’entreprise pour lever les freins au recrutement et au maintien dans l’emploi

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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Les types d’opération sont les activités d’appui aux structures, sous les formes
suivantes :
•

postes et/ou prestations de chargés d’études prospectives territorialisées sur les
emplois accessibles aux personnes peu ou pas qualifiées, pouvant couvrir des
activités telles que :
◦ conduites d’études territorialisées sur les besoins actuels et futurs en main
d’œuvre, en distinguant les besoins ouverts aux personnes peu ou pas qualifiées
et en déduisant les éventuels besoins et solutions de formation professionnelle
qui en découlent pour favoriser l’adéquation entre offres et demandes d’emploi ;
◦ animation d’un réseau d’acteurs de l’insertion socioprofessionnelle et du
développement économique pour l’encadrement, la définition, la mise en œuvre,
la promotion et/ou la diffusion des résultats de ces études ; présentation des
tendances
et
opportunités
d’emploi
aux
acteurs
de
l’insertion
socioprofessionnelle ; institutionnels, référents de parcours, accompagnants,
etc. ;
◦ information et sensibilisation des acteurs de la gestion prévisionnelle des emplois
et compétences (GPEC) territoriale sur le développement des études et de la
prospective sur les besoins d’emplois ouverts aux personnes peu ou pas
qualifiées.

L’objectif est le développement des relations entre les acteurs de l'insertion professionnelle, les
employeurs et les acteurs du développement économique, afin de mieux connaître et d'accroître
les opportunités d'emplois accessibles aux publics visés et de faciliter leur accès et leur maintien
dans l'emploi.
Les moyens pour y parvenir sont la mobilisation de prospecteurs d’emplois, de facilitateurs des
clauses sociales dans les achats publics et privés et l’accompagnement à la gestion des
ressources humaines.
Ces objectifs et moyens s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’ « Objectif
spécifique » du FSE suivant :
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le
Fonds social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la
Politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et
toute forme de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°2 : « Mobilisation des employeurs et des entreprises
dans les parcours d’insertion »
Le PON FSE est consultable sur le site :
http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officiel-programme-operationnel-nationalfse-2014-2020.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de
l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être
transmises au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche
FSE » (MDFSE) (cf. § 4) avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules
les demandes formulées via ce portail web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération,
la convention attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début
d’exécution de l’opération. Toute dépense engagée avant la signature de la
convention de subvention FSE par les deux parties reste aux risques du
demandeur tant que ladite convention n’est pas cosignée. La convention attributive
de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement ferme et définitif de l’octroi
d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et
dépenses de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de
la convention d’aide FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de
sélection, en particulier celles concernant la publicité de l’intervention communautaire, le
suivi des caractéristiques des « participants » 2 et des données des indicateurs
d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas
d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si
elles sont engagées et exécutées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 et
si elles sont acquittées à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans
le délai qui sera prescrit par la convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en
considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à
la date de soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département
de la Drôme via le Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au lundi 30 avril 2018 à 23h59
(date d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.

2

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
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3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de
financer jusqu’à 60 %3 du montant total des coûts éligibles de l’opération.
En moyenne, le taux d’intervention du FSE sur les opérations du présent appel à projet
sera de 60% de FSE.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités
par le candidat pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ;
il est dans tous les cas fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses
éligibles du projet 4.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure 20 000 Euros 5 eu
égard à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE
apportée et le coût que représente pour le bénéficiaire la charge administrative
et financière spécifiquement liée au respect des contraintes et obligations propres
au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive
de l’aide du FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite
des plafonds fixés par la convention attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses
effectivement réalisées et justifiées par le bénéficiaire6 et des autres ressources qu’il aura
effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de
service fait et vérification du respect des dispositions de la convention attributive,
s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité des produits et services rendus par
l’opération.

3.2.2

Dotation FSE pour l’appel à projets

La dotation budgétaire de crédits FSE prévue pour l’ensemble de cet appel à
projets s’élève à 200 000 Euros par année.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de ne pas utiliser la totalité des fonds
disponibles.
En cas de multiples candidatures sollicitant un total d’aides FSE dépassant la dotation
prévue, le Département de la Drôme retiendra les candidatures éligibles contribuant le
plus avantageusement aux objectifs du dispositif de la SGFSE concernés.
L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des
critères fixés dans le présent document.

3.2.3

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE
apportée constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service
d’intérêt économique général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette
compensation financière s’inscrira dans le respect des dispositions de la Décision de la
3
4

5
6

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature),
supérieur aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du
FSE et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou dans celles du
Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 av ril 2012 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique
général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt
économique général tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011
précitée et fera référence au texte communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter
une attention particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse
des problèmes sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique
de l’opération aux objectifs de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et
précisément décrits et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à
quantifier, chaque fois que possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de
résultats et de réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et
caractéristiques prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre
mobilisées par le candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la
réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses,
phasage des actions, …
› le périmètre géographique défini en annexe du présent appel à projet ;
› les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en
tant que liés et nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le
principe de bonne gestion financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût /
efficacité des actions sera évalué sur la base du budget proposé ; le Département
se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou de supprimer les dépenses non
éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun ajuste ment pour
améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération
doivent être affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation
susceptibles d’être générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de
sélection » adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26
septembre 2014.
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Typologie « Développement des clauses d'insertion dans les marchés publics et
privés »
Les critères de sélection de cette typologie d’action sont le respect des territoires des
Pôle Insertion du Département et le placement des participants sur le dispositif par la
structure facilitatrice en fonction de leur lieu de résidence (commune composant le
territoire du Pôle Insertion concerné par l’ouvrage ou le chantier).
Le candidat devra, dans sa demande de subvention :
- proposer un travail en lien avec les Pôles insertion du Département de la Drôme
(cf cartographie ci-jointe),
- indiquer l’origine des participants placés au titre des clauses d’insertion et
notamment la justification que ces participants sont issus des communes du
Pôle insertion concerné et,
- expliquer la manière dont ils répondent au territoire en matière de clauses
d’insertion.
Les candidats retenus s’engagent à effectuer un suivi à 3 mois et 6 mois des
participants après leur sortie du dispositif et au terme de leur mission. Les
résultats de ce suivi seront communiqués au service instructeur FSE régulièrement
via le site Ma Démarche FSE.
Les candidats devront identifier clairement dans leur demande un ou plusieurs territoires
et différencier dans plusieurs fiches actions les actions mises en place sur chacun des
territoires.
Si plusieurs demandes de subvention concernent le même territoire, le service instructeur
appréciera les meilleures propositions afin de les départager. Un comité de sélection
pourra être mis en place afin de justifier ce choix. Le projet sera sélectionné au regard
de la logique du projet proposée (stratégie, objectifs, moyens, résultats) et de la
qualité du partenariat réuni autour du projet et notamment du lien fort avec le Pôle
insertion dont dépendront les bénéficiaires du dispositif.

Typologie d’action « GPECT / étude(s) prospective(s) des emplois accessibles aux
publics en d’insertion »

Les candidats devront respecter les actions décrites ci-dessus et indiquer explicitement
les actions mises en place et leur impact sur le territoire concerné.
Une demande de subvention peut contenir plusieurs fiches actions correspondant aux
typologies décrites dans le présent appel à projets.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les
opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y
compris pour la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le
dépôt de la demande d’aide ;
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ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce
soit du FSE ou de tout autre ligne de crédits communautaires.

3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Toutes structures susceptibles de proposer des activités et types d’opération éligibles
au présent appel à projets.
Pour être éligible, le demandeur doit :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont
applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et
administratives de mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement
du FSE. Seules les candidats qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent
bénéficier d’une subvention du FSE au titre du présent appel à projets.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de
solliciter des compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de
solliciter des mesures de renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de
rémunération sont inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de
la quotité de travail est affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis
pourront ainsi être sollicités par le Département de la Drôme dès l’instruction de la
demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière,
opérationnelle et/ou administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE)
(cf. § 4) mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du
PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date
limite indiquée au point 2.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques
de dépôt de la demande générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés
à la demande de subvention FSE (repris en Annexe III du présent document) : le
Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes pour
lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent
document et ses annexes, et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
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être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces
objectifs ;
respecter la cartographie des territoires annexée au présent appel à projets.
Éligibilité des participants7 aux opérations
Pour être éligibles, aux opérations, les participants à l’opération doivent :
résider ou travailler dans la Drôme ;
et être en situation, ou menacés, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontés à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un
retour à l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal
maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des
problèmes de logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en
situation de handicap... (les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent
généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personnes
en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles
cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi) ;
et être en parcours d’insertion vers l’emploi.
Pour être éligibles aux opérations du PLIE du Valentinois, les participants à l’opération
doivent :
1. résider ou travailler sur le territoire du Plan local pour l’insertion et l’emploi du
Valentinois ;
2. et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités
d’un retour à l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou
mal maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à
des problèmes de logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en
situation de handicap... (les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent
généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personnes
en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles
cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi ;
3. et présenter les caractéristiques requises pour être éligibles au dispositif du PLIE du
Valentinois.
Acteurs ciblés par les activités d’assistance aux structures
Pour être éligibles, les structures visées doivent être :
acteurs institutionnels et opérationnels de l’offre territoriale
développement économique et de la formation professionnelle…

d’insertion,

du

Pour être éligible, les bénéficiaires finaux visés doivent être :
être en situation, ou menacés, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et
confrontés à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un
retour à l’emploi durable : par exemple : compétences et savoirs de base peu ou mal
maîtrisés, très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à l des
problèmes de logement, de santé, de mobilité de garde d’enfants, personnes en
situation de handicap…(les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent
généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personne en
situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles cumulent
de freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi.

7

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations
cofinancées par le FSE.
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Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de
rémunération des participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un
organisme tiers8) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion
financière ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 9 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 10 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les
Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le
cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement
européens pour la période 2014-2020 ;
éligibles au regard du territoire conventionné ou des accords conclus entre les
structures facilitatrices validés par le service instructeur FSE.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les
candidats peuvent s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
4. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
5. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature ;
6. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses de personnel.

8

9

10

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux
conditions fixées par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions
de la convention attributive de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses,
le candidat doit joindre à sa demande le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la
valorisation de ces dépenses dans le plan de financement de l’opération.
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour
les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil. Publié au JOUE
n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) n°108 1/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du
20.12.2013.
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de
« coûts simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par l’Arrêté du
1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant
une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au
titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et
IEJ11.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à
projets et avec le diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. l’absence d’impact négatif de l’opération sur les principes horizontaux du programme
opérationnel national : égalité des chances, lutte contre les discriminations,
vieillissement actif et égalité entre les femmes et les hommes, voire la manière dont
l’opération contribue à leur promotion ou à leur prise en compte ;
6. le respect de la cartographie des territoires annexée au présent appel à projet.
7. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place
pour satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide
du FSE ;
8. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du
budget prévisionnel de l’opération.

11

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à
joindre à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE)
à l’adresse Internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en
considération.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à
sélectionner le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les
choix suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets :
› 16a-18 « Relations avec les employeurs »
4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire
de MDFSE (bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation
de la demande dans MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des
fonctionnalités de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande,
ainsi que l’émission d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant
légal de la structure candidate ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à
scanner et à déposer en ligne sur MDFSE pour permettre la validation de la demande et
son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi
nécessitent des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites
de dépôt des demandes puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise
séparément.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service
Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique – Insertion
du Département de la Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 5 précités.
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4.3.2

Communication avec les demandeurs

Toutes les communications concernant une demande seront faites prioritairement à
travers le portail MDFSE, sauf s'il existe des raisons spécifiques de faire autrement.
Le Département de la Drôme informera les demandeurs une fois que la procédure
d’instruction aura été finalisée, en leur indiquant notamment la date de la réunion de la
Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme (instance de sélection
des opérations au titre de la subvention globale FSE 2018-2020) lors de laquelle leur
demande sera examinée.
Au cours de l’instruction, le Département de la Drôme pourra solliciter du candidat tout
complément d’informations ou de pièces nécessaires à l’examen de la demande. Il pourra
également informer le candidat des ajustements de la demande et du projet qu’il
conviendrait d’opérer pour optimiser l’appréciation voire l’éligibilité de l’opération prévue.

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission
permanente du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les
motifs du rejet.

4.3.4

Demandes sélectionnées

Les demandeurs dont la proposition sera retenue recevront de façon dématérialisée via le
site « Ma Démarche FSE » un exemplaire de la convention attributive de la subvention
FSE pour acceptation et signature. Deux exemplaires devront être retournés au
Département de la Drôme (Pôle FSE), qui renverra alors au demandeur un exemplaire
signé par les deux parties.
Les annexes techniques et financières jointes à la convention de subvention envoyée
pour signature au demandeur retenu peuvent différer de la proposition qu’il a présentée.
Par conséquent, le demandeur devrait lire attentivement la convention et en particulier
ces annexes techniques et financières, avant de signer et de retourner les exemplaires
au Département de la Drôme.
4.4 Principales obligations à anticiper
Le bénéfice d’une aide du FSE soumet le porteur de projet à des contraintes
administratives et financières particulières, qu’il est recommandé d’anticiper dès le
montage du projet et le renseignement de la demande d’aide FSE.
Le Département de la Drôme souhaite attirer l’attention particulière des candidats sur 3
de ces obligations : la publicité, la comptabilité séparée avec le recueil et la conservation
des informations et pièces justificatives, le suivi des participants à l’opération.

4.4.1

Publicité

Pour parvenir à une diffusion plus large des résultats du projet, un résumé de la
description du projet, de ses résultats, des méthodes et moyens mobilisés, sont
susceptibles d’être publiés sur le site web du Département de la Drôme ou sur tout autre
vecteur de communication portant sur l’intervention des crédits du FSE de la subvention
globale gérée par le Département. La signature de la convention attributive de l’aide FSE
vaut acceptation de cette publication par le candidat.
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Les candidats sont informés qu’en cas de sélection de leur opération, la demande d’aide
FSE vaut acceptation de leur inscription sur la liste des opérations accessible sur le site
internet mis en place par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et/ou
la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère
en charge de l’emploi, pour présenter les interventions des Fonds européens structurels
et d’investissement (FESI) en France, conformément aux dispositions de l'article 115,
paragraphe 2 du Règlement cadre des FESI n°1303/201 3.
Les obligations de publicité de l’intervention du FSE qui incombent au bénéficiaire de
l’aide FSE sont fixées :
à l’article 115 et en Annexe XII du Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/200 6 du Conseil, publié ou Journal
officiel de l’Union européenne n° L 347 du 20.12.20 13 ;
au Chapitre II du Règlement d’exécution (UE) n°821/ 2014 de la Commission du 28
juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de
la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur
les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information
et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement
et de stockage des données.
Les candidats sont invités à prendre connaissance du site d’information sur ces
obligations
de publicité,
mis
en
place
par
la
DGEFP :
http://www.emploi.gouv.fr/contenus/information-et-publicite-fonds-social-europeen-fse. Ils
y trouveront notamment des outils de communication qui leur permettront
de les respecter.

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources
liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique ou distincte
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération
avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées
demandées par le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura
mandaté, ou par toute autre instance nationale ou européenne habilitée, aux fins de
s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention
attributive de l’aide FSE.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces relatives à l’opération
et en particulier les pièces justificatives probantes durant une période de 10 ans suivant le
terme de la période de réalisation de l’opération fixée dans la convention attributive de
l’aide FSE.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date limite
de conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique,
administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité,
effectué par le Département de la Drôme ou un organisme externe qu’il aura mandaté, ou
par toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
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Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le
Département de la Drôme à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment
perçues.

4.4.3

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation

Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen e t du Conseil du 17 décembre
2013 contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions
cofinancées par le Fonds social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la
Commission européenne souhaite que des données fiables soient disponibles en continu
afin de pouvoir les agréger au niveau français et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives
à chaque participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet
indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une
action cofinancée par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de
projets, sont disponibles sur Ma démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des
participants ».
Pour les actions ayant débuté au 1er janvier 2018, l’ensemble des données relatives
aux participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la
demande de subvention est recevable. Les données doivent être renseignées dans
les 4 semaines après l’entrée et la sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures
de contrôle interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des
caractéristiques des participants saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives
aux participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de
l’aide du FSE voire à une correction financière.
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Pôle Insertion Drôme des CollinesRoyans-Vercors
14, rue du Cheval Blanc
26300 BOURG DE PÉAGE
Tél. : 04 75 70 88 67
secretariat-cli-dromecollines@ladrome.fr

Pôle Insertion
Direction Economie Emploi Insertion
Limites cantonales

Pôle Insertion Grand Valentinois

Quartier Chamberlière
15 rue Simone Signoret
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 82 43 78
secretariat-cli-valence@ladrome.fr

Pôle Insertion Vallée de la Drôme

12 quai Bérangier de la Blache
26400 CREST
Tél. : 04 75 76 81 33
secretariat-cli-valleedrome@ladrome.fr

Pôle Insertion Tricastin-Baronnies

Pôle social
3 place Roumanille - BP 30010
26111 NYONS cedex
Tél. : 04 81 58 12 81
secretariat-cli-tricastinbaronnies@ladrome.fr

Pôle Insertion Montélimar-Marsanne-Dieulefit

3 avenue d'Espoulette
26200 MONTELIMAR
Tél. : 04 26 79 10 67
secretariat-cli-montelimar@ladrome.fr

Cartographie : G.MARAIS (DSI/SED/Pôle SIG)
Mise à jour le 13/02/2018
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S1-02

N° : 5482

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTION CO-FINANCEE PAR LE FONDS
SOCIAL EUROPEEN - ASSOCIATION L ADAPT 26-07

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 2014-2017 adopté par l'assemblée départementale le 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion. Sa durée a été prolongée sur 2018 en Commission
Permanente du 18 décembre 2017 afin d’en dresser le bilan et permettre l’élaboration d’un futur plan. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Le Département de la Drôme, par délibération du 15 décembre 2014, a sollicité un soutien du Fonds Social
Européen. Une première tranche de la subvention globale sur la période 2015/2018 a fait l’objet d’une
convention de subvention globale, signée le 25 septembre 2015 et un avenant n° 1 signé le 22 juillet 2016.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu le projet présenté par l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (ADAPT) 26-07 suite à l’appel à projet lancé par le Département pour 2018, dans le cadre des
objectifs partagés du PDI et du FSE
VU l’aide sollicitée pour un montant de 30 000 € imputée sur le PDI.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE d’un montant de 40 000 €.
La validation des aides FSE est conditionnée à l’avis favorable de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à l’enregistrement en Comité
régional de programmation interfonds (CRPI). Cette validation sera soumise à une commission permanente
ultérieure.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

INSERTION SOCIALE et SANTE

MONTANT PDI
EN EUROS

MONTANT FSE
potentiel

30 000,00

Lien social et promotion du bénévolat
ASSOCIATION POUR
L'INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES
(ADAPT) 26-07 - VALENCE

Promotion du bénévolat en direction de 250 bénéficiaires
du RSA, formation et accompagnement à la réalisation
des missions de bénévolat pour une cinquantaine d'entre
eux

30 000,00

30 000,00

CONSIDERANT l'intérêt de cette action pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
1250
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– D’APPROUVER l’action présentée dans le tableau ci-dessus, D’APPROUVER
le projet de convention et
D’ACCORDER la participation financière imputée sur le PDI nécessaire à la mise en œuvre de cette
action ;

– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention
annuelle, à mettre en œuvre avec l’association pour la bonne exécution de cette action.

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
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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 26 mars 2018
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 PDI 2014-2018, 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, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :

Accompagnement au bénévolat en direction des bénéficiaires du RSA
sur l’ensemble du territoire départemental
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 4 : Promotion du bénévolat auprès des bénéficiaires du RSA

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 :

-

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.

PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion ;
Dans ce cadre, PROMOUVOIR le bénévolat auprès de 250 bénéficiaires du RSA,
FORMER ET ACCOMPAGNER 50 bénéficiaires à la réalisation de missions de
bénévolat et VALORISER les compétences acquises.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

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 ;
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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 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 2018 au 31 décembre 2018, l’association s’engage à
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet.

•

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

•

METTRE en 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 Insertion du
Département.

•

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la Chambre
régionale des comptes, au service insertion, dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion.

•

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

•

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.
3/5

1254

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018

ARTICLE 4 - ÉVALUATION

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_3-DE

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 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

Nombre 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 aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et
l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des
personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 30 000 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.
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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 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou 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
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1S1-03

N° : 5483

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - DEMANDE DE SUBVENTION
2018-2020 ASSISTANCE TECHNIQUE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu

le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu

le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif
aux règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu le Code des communes;
Vu

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu

le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif
à la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations
cofinancées par les Fonds européens ;

Vu

l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu

l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère
administratif ;

Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption
du « programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu

la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;

Vu

la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;

Vu

l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;

Vu

la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes), en
date du 26 mai 2015.
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Vu

la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015

Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_4-DE

Deux emplois de gestionnaire Fonds Social Européen (FSE) et un contrôle interne à hauteur de 2.3
ETP sont affectés à la mise en œuvre opérationnelle de l’action, à la coordination de l’ensemble du
dispositif et au contrôle interne de la gestion du FSE par le Département.
Le budget prévu pour l’assistance technique 2018-2020 s’élève à 294 653,10 €.
Coût total éligible : 294 653,10 €
Subvention FSE : 147 326,55 € soit 50 % de taux de cofinancement FSE.
En tant que porteur de projet interne, le Département de la Drôme, pour pouvoir demander une
subvention FSE doit délibérer et approuver l’action et le plan de financement prévisionnel de l’action.
Cette délibération est une pièce obligatoire à la recevabilité de la demande de subvention FSE.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
 de VALIDER le plan de financement prévisionnel de cette action


de SOLLICITER un financement du Fonds Social européen de 147 326,55 € au titre de la
période 2018-2020



D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental de ce projet
et de la convention à intervenir, pour la bonne exécution de cette action.

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
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1S1-04

N° : 5484

Objet de la délibération :

FONDS D APPUI AUX POLITIQUES D INSERTION RAPPORT D EXECUTION 2017

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 :
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est une priorité de l’ensemble des politiques publiques.
Ainsi, pour élargir les politiques d’insertion mis en œuvre par les Départements à l’ensemble des personnes
exclues socialement, au-delà des seuls bénéficiaires du RSA, la Loi de finances pour 2017 adoptée le 20
décembre 2016 a créé, dans son article 89, un fonds d’appui aux politiques d’insertion (FAPI).
L’objectif de ce fonds d’appui aux politiques d’insertion est de faire progresser le dialogue entre les
départements, l’État, les caisses nationales et les opérateurs du territoire, et ainsi d’articuler leurs
interventions respectives pour prendre en compte les besoins d’insertion sociale et professionnelle des
personnes qui sont victimes d’exclusions. Ce fonds est destiné à apporter un soutien financier aux
départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion.
VU la convention triennale conclue entre le Préfet du Département et le Président du Conseil départemental
en date du 10 avril 2017 visant à définir des priorités conjointes en matière de lutte contre la pauvreté,
d’insertion sociale et professionnelle et de développement social,
VU le rapport d’exécution annuel des actions menées dans le cadre du FAPI durant l’année 2017,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’approuver le premier rapport d’exécution des actions menées dans le cadre du Fonds d’Appui aux
politiques d’insertion (FAPI) durant l’année 2017.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1259

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
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0
0
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Préfecture de la Drôme

Département de la Drôme

RAPPORT D’EXECUTION 2017
CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION

PRÉAMBULE
1

La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un « impératif national » inscrit dans la loi et fondé sur
« l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à ce titre « une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation ».
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des prestations sociales,
la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de
l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance ».
C’est en ce sens que les situations de pauvreté ou d’exclusion sociale ne peuvent et ne doivent pas être
considérés comme un statut ou une fatalité. Les politiques de lutte contre la pauvreté et contre les
exclusions visent au contraire à renforcer l’égalité des chances et la cohésion sociale.
Pour atteindre ces objectifs, les politiques d’insertion doivent s’articuler autour de trois axes
complémentaires :
-

la prévention des difficultés sociales et la lutte contre la pauvreté ;
l’accompagnement des personnes en vue de leur accès à l’autonomie et leur participation à la vie
sociale, économique et citoyenne ;
l’intervention sur l’environnement social pour renforcer la cohésion sociale et les solidarités de
proximité.

Le Code de l'action sociale et des familles dans son article L263-1, stipule que les politiques d'insertion
relèvent de la responsabilité des Départements. Ceux-ci définissent la politique départementale
d'accompagnement social et professionnel et conduisent leur politique d’insertion avec le concours de ses
partenaires (Etat, collectivités, organismes de formation et associations).
er

Afin de permettre aux personnes de réaliser des choix libres et autonomes, la loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion précise que chacun
doit pouvoir être informé, aidé et accompagné de façon personnalisée : c’est pourquoi les modalités
d’accompagnement doivent être définies dans le cadre d’un contrat librement débattu, définissant les
engagements réciproques du Département et de la personne accompagnée.

1

Article L115-1 du Code de l’Action sociale et des familles
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Les Pactes territoriaux pour l'insertion (PTI) créés par la loi du 1 décembre 2008 sus-mentionnée, visent à
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_5-DE
assurer une coordination soutenue en matière d’insertion, entre le Département
et les autres acteurs du
territoire. Pour autant, l’articulation entre les politiques locales et nationales apparaît aujourd’hui
insuffisante. Les politiques d’insertion portées par les Départements doivent s’articuler pleinement avec
l’ensemble des politiques publiques portées par l’Etat et qui concourent à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion : hébergement d’urgence, emploi, formation, éducation, accès aux soins. Elles visent ainsi à
redonner des opportunités à l’ensemble des personnes en situation d’exclusion sociale, au-delà de la seule
insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.
Le fonds d’appui aux politiques d’insertion créé par la loi de finances initiale pour 2017 vise ainsi à apporter
un soutien financier aux départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion, dans le cadre
d’une convention entre l’Etat d’une part, le Département et ses partenaires d’autre part.

Etat d’avancement des engagements pris :

2
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Etat des lieux
Le Département dans le cadre de la convention
d’orientation et de droit à l’accompagnement
organise le dispositif. L’orientation de chaque
bénéficiaire RSA vers un référent unique en
capacité
de
mettre
en
œuvre
un
accompagnement adapté est un gage de
réussite de l’insertion.

Progression :

Modalités de soutien de l’Etat :
L’Etat apporte son soutien dans le cadre de la convention d’orientation et d’accompagnement des
bénéficiaires du RSA.

Indicateurs
Public cible
Délai entre l’information sur l’ouverture des droits et la Nouveaux entrants dans le dispositif RSA.
désignation du référent unique RSA.
Délai de mise en parcours (durée moyenne entre ) –
objectif réduction significative des délais entre l’orientation
et le premier rendez-vous avec le référent désigné.
Taux de réorientation.

Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Révision
des
référentiels
départementaux Moyens du Département.
d’accompagnement pour réduire les délais de mise en FSE.
parcours.
Département.
Référent unique RSA (missions locales RSA, CAPE,
associations conventionnées …).

Objectif
Connaître précisément et rapidement la situation des
usagers afin de proposer un accompagnement adapté et
efficace.

Engagement 1 : Orientation et Réorientation des bénéficiaires du RSA
Description de l’action :
Optimiser la phase d’orientation et permettre d’enclencher rapidement une dynamique d’insertion de manière
à favoriser une sortie aussi rapide que possible du RSA.

Actions d’insertion prévues par la loi

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

2018 : 2 044 153 € prévisionnel (PDI + FSE)

Financement : Moyens du Département et FSE
2017 : 1 483 513.19 € d’enveloppe globale dédiée à
l’accompagnement pour le PDI + 718 424.30€ dédiés pour
le FSE
Révision
des
moyens
alloués
aux
structures
d’accompagnement socio-professionnel sur l’ensemble du
territoire. Hausse de 2 000 € par ETP affectée en
supplément soit 55 740.

L’année 2017 est marquée par une légère baisse du
nombre de bénéficiaires du RSA.

Indicateurs :
Nombre d’allocataires du RSA à fin 2017 : 12 117
Nombre d’allocataires du RSA nouveaux entrants dans le
dispositif à fin 2017 : 5 933

Il s’agit du premier objectif stratégique du Département afin
de favoriser une sortie le plus rapide possible du dispositif.
Il a été mis en place une procédure optimisée avec
l’ensemble des référents uniques afin que dès l’orientation
du bénéficiaire une prise de rendez-vous puisse être
effective dans les meilleurs délais. Les référentiels
d’accompagnement ont donc été revus afin d’intégrer ces
nouvelles modalités : plage de rendez-vous dédié pour les
nouveaux entrants, relance téléphonique, information
collective.

État d’avancement du projet
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Progression :

4

Modalités de soutien de l’Etat :
L’Etat apporte son soutien dans le cadre de la convention d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Indicateurs
Valeurs visées
Taux de contractualisation : taux de contrats en cours / Supérieur à 60 %.
nombre de bénéficiaires payés depuis plus de 3 mois.

Engagement 2 : Accompagnement des bénéficiaires du RSA et signature de CER
Description de l’action :
Mettre en place dans les meilleurs délais un accompagnement adapté et efficace afin de répondre à la diversité des
situations des bénéficiaires.
Objectif
Etat des lieux
Apporter un accompagnement adapté et régulier à tout Le taux de contrat est de 50 % pour l’insertion sociale, et
bénéficiaire du RSA.
50 % pour l’insertion socioprofessionnelle. La difficulté de
contractualiser ne réside pas toujours dans le fait que les
personnes ne viennent pas aux rendez-vous mais
également par le fait que les bénéficiaires sortent du
dispositif régulièrement.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Poursuite de l’engagement des organismes partenaires Moyens de chaque partenaire, renforcés le cas échéant
dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA : par les financements apportés par le Département. A titre
CCAS, Pôle emploi, services du Département, indicatif, le Département verse 1 432 768 € chaque année
associations agréées, etc…
à des organismes référents RSA et mobilise ses propres
agents dans cette mission (travailleurs sociaux du
Département).

7 314 contrats sont en cours sur l’ensemble du
territoire au 31/12/2017 au lieu de 6 994 au
31/12/2016

Indicateurs :
Taux de contractualisation 2017 :
Au 31/12/2017, le taux moyen de contractualisation
est de 51.67% contre 50.21% au 31/12/2016.

Le Département souhaite renforcer les liens avec
les
partenaires
conventionnés
pour
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (CAF,
partenaires divers, services internes…) afin de
s’assurer de la contractualisation.
Il s’agit de développer et de mettre en place des
rencontres partenariales régulières sur l’ensemble
des territoires

État d’avancement du projet
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Difficulté de mobiliser les usagers dans diverses instances.

Progression :

Modalités de soutien de l’Etat
Dans le cadre de la CLAS-AGILLE soutien à la structuration de la participation citoyenne.

5

Indicateurs
Valeurs visées
Nombre de participants en équipes pluridisciplinaires (EP).
2 usagers par EP
Nombre de participants aux groupes ressources.
constitution d’un groupe ressource

Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Directions du Département et les centres sociaux Prise en charge des frais des usagers.
travaillent conjointement à la pérennité de cet
engagement.
Bénéficiaires du RSA.

Objectif
Etat des lieux
Définir et partager le sens de la participation citoyenne Les arrêtés de constitution des équipes pluridisciplinaires
dans le dispositif.
prévoient tous la participation d’allocataires du RSA. Bien
Permettre à des usagers d’être acteurs du dispositif que développés depuis 2005 et appréciés des usagers, la
insertion.
constitution et la dynamique des groupes d’usagers, ainsi
que leur participation dans les équipes pluridisciplinaires
restent inégales. L’appropriation de cette dynamique, tant
pour le professionnels que les usagers, reste encore
largement à approfondir.

Engagement 3 : Participation des bénéficiaires du RSA aux équipes pluridisciplinaires
Description de l’action :
Structurer la participation citoyenne.

Financement : Moyens du Département
2017 : 0€
2018 : 13 500€ (prévu)
2019 :

Par ailleurs, dans le cadre du travail mené par le
Département sur l’élaboration d’une nouvelle feuille de
route en matière d’insertion (programme départemental
d’insertion à renouveler), des ateliers territoriaux seront
menés courant 2018 et mobiliseront également les
usagers.

Un projet a été retenu à l’échelle du Département afin de
favoriser la mobilisation citoyenne des BRSA sur le
dispositif. L’association LE COMPTOIR DES LETTRES
va proposer sur 2018 la mise en place d’une plateforme
collaborative sous forme de forum dédié aux
bénéficiaires du RSA.

Dans le cadre des appels à projets PDI 2018 lancés en
juin 2017, la participation citoyenne a été ciblée comme
axe d’intervention.

État d’avancement du projet
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Progression :

Projet en démarrage

6

Valeur visée
Meilleure efficacité des politiques d’insertion
Coordination améliorée.
Calendrier
Elaboration d’un nouveau PTI sur la base de l’évaluation
du PDI 2014/2017 qui va se dérouler début 2018.

Modalités de soutien de l’Etat :
Contribution à l’actuel PTI et soutien aux dispositifs existants.

Indicateurs
Signature d’un PTI.

Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Moyens de chaque partenaire conformément aux termes Financement ou autres moyens à définir de chaque
du Pacte Territorial d’Insertion.
signataire du PTI.

Objectif
Etat des lieux
Assurer un engagement et une coordination efficace des
partenaires de l’insertion.

Engagement 4 : Signature d’un pacte territorial pour l’insertion (PTI)
Description de l’action :
Renouvellement du pacte territorial d’insertion (PTI).

Dans le cadre du travail d’élaboration du nouveau
PDI, un comité de suivi partenarial va être institué et
se réunira annuellement.
Ce comité pourra également servir de levier pour réarmorcer une dynamique et un projet de
renouvellement du Pacte Territorial d’Insertion.

État d’avancement du projet
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concertée

Financement

l’outil La CAOM 2017 est en cours de rédaction.

Etat des lieux

Négociation à renouveler annuellement

Progression :

7

Signature effective d’une CAOM de 2017 à 2019
Augmentation de l’enveloppe CIE/CAE.

Valeurs visées

Aide à l’établissement et signature de la CAOM, pilotage conjoint de sa mise en œuvre.

Modalités de soutien de l’Etat :

Signature d’une CAOM.

Indicateurs

Moyens financiers de l’Etat et du Département ;
Contribution du Département de 1 538 800€ en 2017 soit :
mobilisation des autres partenaires dans la mise en œuvre
302 000€ pour les CUI-CAE
(Pôle Emploi, structures de l’insertion par l’activité
180 000€ pour les CUI-CIE
économique, partenaires du PDI, entreprises,…).
1 056 800€ pour les CDDI

Moyens et partenaires mobilisés

Utiliser pleinement et de manière
d’insertion « emplois aidés ».

Objectifs

Engagement 5 : Signature d’une CAOM sur les emplois aidés (convention d’objectifs et de moyens)
Description de l’action :
Signature d’une CAOM sur les emplois aidés avec notamment le suivi en commun de l’activité des SIAE.

Pour 2018 : Enveloppe prévisionnelle globale de
1 381 000€ (soit 1 048 800€ - CDDI et 332 200€ CUI)

Financement : Moyens du Département
Pour 2017 : le Département a prévu une enveloppe
globale de 1 530 800€ et a financé :
- 89 CAE et 13 CIE,
- 176,02 ETP CDDI.

Indicateurs :
Signature de la CAOM 2017 le 13/02/2017

Pour 2018, une nouvelle CAOM est en cours de
signature. Le Département s’engage à poursuivre le
financement avec l’Etat des dispositifs CUI et CDDI
malgré la baisse de l’enveloppe et des financements
de l’Etat sur les contrats aidés.

État d’avancement du projet
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Description de l’action :
En lien avec le PTI, dynamiser et animer une démarche départementale inter institutionnelle visant à favoriser
l’approche multidimensionnelle de l’insertion des personnes.
Objectifs
Etat des lieux
Favoriser une approche intersectorielle des enjeux et Il existe actuellement diverses instances départementales
objectifs afin de pouvoir impulser une dynamique partagée sectorielles, mais il reste difficile d’avoir une approche
et une synergie d’actions sur le territoire Drômois.
transversale des politiques sociales participant de
Instance avec deux niveaux d’intervention :
l’insertion des personnes.
d’une part, en comité restreint en matière de
gouvernance.
d’autre part, en comité élargit à l’ensemble des
partenaires (logement, santé, emploi,….) sur le
plan technique et opérationnel.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Département
Calendrier
DDCS
Direccte
Mise en place du nouveau PTI.
ARS
Echéancier et planning de rencontre des partenaires à
CAF
définir.
Indicateurs
Public cible
Réunion et travaux partagés conduit.
Institutions.
Modalités de soutien de l’Etat :
Coprésidence de l’instance.

Action de coopération 1 : Installation d’une instance de gouvernance de la politique d’insertion départementale

Actions concourant à renforcer les coopérations entre les acteurs

Ce projet est transversal aux diverses démarches
engagées au sein de la collectivité notamment
dans le cadre du nouveau PDI et du travail autour
du PTI mais également en lien étroit avec le projet
de schéma unique départemental qui va être
lancé dans le premier trimestre 2018.

État d’avancement du projet
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Progression :

Modalités de soutien de l’Etat :
Soutien du FAPI.

Indicateurs
Réalisation du guide et maintien à jour par les partenaires.
Enquête de satisfaction des utilisateurs à 3 mois après la
mise en place.
Statistiques d'utilisation et de téléchargement du site etc.

Objectifs
Améliorer l’accès aux droits et la réponse aux besoins des
personnes en :
1) Améliorant / facilitant l'orientation du public par
l'ensemble des acteurs du territoire.
2) Améliorant la connaissance des acteurs d'un territoire
géographique.
3) Simplifiant la mise en réseau pour la naissance de
projets multipartenariaux de développement social
4) Travaillant en complémentarité avec les outils déjà
existants.
Moyens et partenaires mobilisés
CD26 ; DDCS ; ARS ; CAF ; Pole emploi ; Associations ;
Collectivités locales ; Habitants ;
Etc.

9

Calendrier
er
Elaboration du cahier des charges (fin du 1 semestre
2017).
Sélection d’un opérateur pour l’animation et la mise à jour
du guide.

Financement
Budget estimatif de 30 000€ dédié à la création de la plateforme dématérialisée.
1 ETP dédié à la création de la base de données et
fonctionnement de l’outil.
Public cible
Professionnels, bénévoles et élus

De nombreux guides, annuaires existent par domaine
thématique, souvent en version papier ou en diffusion
limitée et rapidement obsolètes. Le projet GUIDE DES
SOLIDARITES vise à y remédier.

Le manque d’interconnaissance des acteurs d’un territoire
est un frein à l’insertion.

Etat des lieux

Action de coopération 2 : Mise en place d’un guide des solidarités recensant les dispositifs de solidarité
existants localement et accessibles aux acteurs publics et privés
Description de l’action :
Création d'un support dématérialisé de type plateforme mis à jour par les partenaires eux même, à destination des
professionnels, bénévoles et élus visant les objectifs ci-dessous.

2018 : A minima 0.5 ETP doit être dégagé pour
suivre ce projet. En attente de validation.

2017 : 2 agents du Département ont été
mobilisés sur ce projet.

Financement : Moyens du Département

Pour poursuivre ce projet, des moyens humains
plus conséquents doivent être mobilisés pour
accompagner la phase technique de mise en
place d’un outil ainsi que le déploiement et le
suivi de celui-ci.

Un travail a été mené par le Département sur
2016/2017 portant sur :
Un benchmark,
Une consultation partenariale,
Un diagnostic des besoins,
Une
identification
des
diverses
solutions envisagées,
L’écriture d’un cahier des charges
technique.

État d’avancement du projet
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Financement
Moyens du Département.

Etat des lieux
Il n’existe pas d’outils à ce jour permettant la mise en
relation entre les demandeurs d’emploi et les entreprises
du territoire dans le cadre d’un système automatisé
(candidatures spontanées).

Progression :

10

Indicateurs
Public cible
Nombre d'entreprises "adhérentes".
Demandeurs d’emploi en recherche d’emploi, de stage, de
Nombre de CV déposés.
période d’immersion, de découverte de métiers,
Nombre de mises en relation ayant abouti (postes notamment de jeunes, de bénéficiaires du RSA.
pourvus).
Entreprises volontaires.
Modalités de soutien de l’Etat :
Soutien avec les moyens de droit commun.

Moyens et partenaires mobilisés
Mise en place d’un système automatisé (plateforme /
application en ligne).
Acteurs de l’emploi et de l’insertion : missions locales,
EPCI, ADIE, Pôle Emploi, PLIE, DIRECCTE, MEEF…
Réseaux entreprises : MEDEF, CGPME, UIMM, CCI,
CMA…
Acteurs de la formation : Région, ADUDA…
EPCI, Communes.

2) Permettre aux entreprises de trouver au niveau local
une réponse à leurs besoins en compétences.

Objectif
1) Proposer aux drômois, et notamment aux personnes en
situation d’Insertion un service complémentaire aux
solutions existantes, pour accéder au marché local de
l’emploi par le biais de candidatures spontanées.
Ce moyen serait donc complémentaire aux voies
«classiques » d’accès à l’emploi que sont la candidature à
des postes publiés (via le service public de l’Emploi : Pôle
Emploi, missions locales, mais aussi acteurs privés et sites
Internet tels que l’APEC, les Agences d’intérim…), ou la
création d’entreprise (accompagnée par les Chambres
consulaires, les Plateformes Initiative, le Réseau
Entreprendre ou l’ADIE).

Description de l’action :
Créer un système automatisé de mise en relation entre les demandeurs d’emploi (dont les bénéficiaires du RSA, les
jeunes) avec les entreprises du territoire sur la base d’un fichier entreprises recensant l’ensemble des entités
économiques drômoises.

Action de coopération 3 : Mobilisation d’un réseau d’entreprises associé aux actions d’insertion menées sur le
territoire par le biais de l’outil DROME CV

Financement : Moyens du Département
2017 :mobilisation des équipes de la Direction
Economie Emploi Insertion pour rechercher la
solution la plus adaptée (benchmark, démonstration
sites divers, travail partenarial…)
2018 : 40 000 € (prévisionnel)

Dans cette optique, une solution qui intègre une
gestion territorialisée des emplois et des
compétences apparaît le plus pertinent. Le projet est
en cours de reconfiguration.

Le Département a donc besoin des 3 expertises
suivantes :
- une information précise concernant les offres
d’emploi de formation,
- un appui auprès des référents insertion
accompagnant les publics les plus fragiles (dont les
BRSA mais également les demandeurs d’emplois et
les jeunes),
- une connaissance actualisée des évolutions des
marchés du travail en lien avec le réseau des
partenaires, des services publics de l’emploi et des
entreprises (ou groupement).

L’objectif du Département est de proposer aux
drômois un service complémentaire de proximité et
innovant afin de leur facilité l’accès au marché local
de l’emploi ( offres d’emplois, stages, alternance
apprentissage..). Cette solution numérique aurait
aussi pour ambition de développer l’économie locale
et l’attractivité du territoire.

État d’avancement du projet
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Public cible
200 bénéficiaires : Publics fragilisés notamment les
bénéficiaires du RSA, les DELD, les jeunes ayant des
difficultés avec l‘utilisation des outils numériques.

Indicateurs
Nombre de bénéficiaires des actions collectives.
Nombre de sorties positives (emploi durable, CDD,
formation…) à l’issue de l’action.
Impact de l'action sur la progression des parcours
d'insertion professionnelle.

Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI

Financement
Moyens financiers du Département renforcés par le FAPI
et du FSE.
Moyens dédiés par les autres partenaires : CAF, Etat (Pole
Emploi).
Sélection sur Appels à projets.

Moyens et partenaires mobilisés
Syndicat mixte des Inforoutes Drôme Ardèche
CAF.
Pole Emploi.
Réseaux des EPN (Espace Public numérique).
Partenaires MSAP (Maison de service au public).

Objectif
Permettre l'accès aux outils numériques aux publics les
plus fragilisés (notamment les bénéficiaires du RSA) qui
sont particulièrement concernés par la fracture numérique
par
l’acquisition
de
compétences
numériques
indispensables à une inclusion durable (par le biais du
Passeport Internet multimédia).

Etat des lieux
La fracture numérique est facteur d’inégalité sociale et
générationnelle, entre ceux qui s’adaptent et ceux qui
restent à l’écart de la société numérique. D’après le
CREDOC, « les personnes qui n’utilisent pas Internet
appartiennent aujourd’hui à des catégories de la
population bien spécifiques : 78% d’entres elles ont plus
de 60 ans, 90% d’entres elles n’ont pas le Bac et 44%
Contribuer au renforcement de l’autonomie des personnes disposent de revenus inférieurs à 1500€ par mois dans
dans les démarches administratives par Internet (Pôle leur foyer ».
emploi, Caisse d'allocations familiales, recherche
d'emploi....) et au retour à l'emploi durable des publics.

Description de l’action :
Mettre en place des ateliers collectifs permettant une information et une sensibilisation aux outils numériques pour les
publics les plus fragilisés.

Action complémentaire 1 : Lutte contre la fracture numérique

Actions supplémentaires répondant à des priorités nationales ou à des priorités locales

Financement : Moyens du Département
2017 : 10 967€ (dépenses globales pour les journées)
2018 : 71 162€ sont prévus (à savoir 20 000 € PDI +
51 162 FSE)

Indicateurs :
Ces journées numériques ont réunit 368 participants.

Pour 2018, les appels à projets PDI vont permettre de
décliner des action avec le réseau des espaces
publics numériques afin de favoriser les liens avec ces
acteurs (projet de mise en place chèque APTIC) et
l’accompagnement à l’autonomie sur les outils
numériques pour les BRSA. Cette réflexion est
également menée auprès des publics jeunes.

En 2017, le Département a initié des journées de
sensibilisation au numérique auprès des acteurs
oeuvrant auprès de publics fragiles (bénéficiaires du
RSA, seniors, demandeurs d’emplois, jeunes).
Trois jours ont été dédiés à cette thématique : les 12,
13 et 14 décembre.

État d’avancement du projet
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Objectif
Sortir de l’isolement prolongé et favoriser l'insertion
socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA par le
développement et la participation volontaire à des actions
de bénévolat au sein d'associations drômoises.
Valoriser les compétences acquises par les bénéficiaires
durant les missions bénévoles par le biais du passeport
bénévole.
Moyens et partenaires mobilisés
Outils de communication du Département : Site Internet,
plaquette et campagne de communication.
Animateur du dispositif sélectionné par appel à projets.
Associations Drômoises.
Réseaux des référents uniques.
Indicateurs
Nombre de mises en relation de bénéficiaires avec des
associations
Nombre d’associations inscrite dans le dispositif
Nombre d’offres de bénévolat mises en ligne sur la
plateforme dédiée
Nombre de passeport bénévoles transmis.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI.

Description de l’action :
Promouvoir le bénévolat auprès des bénéficiaires du RSA.

Public cible
300 Bénéficiaires
d’insertion.
du

RSA

12

relevant

de

l’obligation

Financement
Moyens financiers du Département.
FSE.
Animateur du dispositif : l’opérateur Familles Rurales a été
sélectionné dans le cadre de l’appels à projets PDI 2017.

Etat des lieux
L’isolement social est un facteur d’exclusion. 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.

Action complémentaire 2 : Lutte contre l’isolement social par la promotion du bénévolat

Financement : Moyens du Département
2017 : 73 500 € soit 30 000€ de PDI et 43 500€ de
FSE
2018 : 75 433€ (30 000 € PDI et 35 433€ FSE)

Indicateurs :
86 bénéficiaires du RSA ont été orientés sur l’action
58 ont bénéficié d’un accompagnement
29 sont en situation de bénévolat effectif

Pour 2018 l’action a été reconduite, mais remaniée
dans le contenu.Elle est portée par un nouvel
opérateur.

Cette action inscrite dans le cadre des appels à
projets PDI revêt un caractère expérimental dont
l’impact est tant pour les BRSA que pour le tissu
associatif.
En 2017, c’est l’association Familles Rurales qui a
porté l’action avec le recrutement d’un chargé de
mission. Il a développé :
l’offre associative de bénévolat (information
et prospection)
et l’information et les contacts avec les
référents uniques (19 réunions et des
animations à la demande de partenaires)

État d’avancement du projet
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Progression : Projet en démarrage

13

Objectif
Etat des lieux
Eviter la complexification des situations
aux - Des ménages pas toujours en capacité de se saisir des
problématiques déjà multiples.
offres d’accompagnement qui leur sont proposées.
Favoriser
l’adhésion
des
ménages
à
un - Des situations complexes qui nécessitent d’être
accompagnement renforcé en allant à leur rencontre.
accompagnées au risque dans le cas contraire de se
dégrader.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Conseil Départemental (Service Logement et Direction de
Calendrier
l’action sociale des territoires)
DDCS
Travail à la mise en place de l’action avec les partenaires
Banque de France
concernés printemps - été 2017.
CAF
Début de l’action - fin d’année 2017.
Partenaires associatifs
Indicateurs
Public cible
Mise en place de façon concertée d’une action Personnes surendettées avec capacité de remboursement
expérimentale sur 30 ménages.
négative, et problématiques sociales conjuguées.
Evaluation après un an de fonctionnement avant poursuite Expérimentation auprès de 30 ménages en file active.
ou évolution de l’organisation.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI – budget estimé à 40 000€

Description de l’action :
Expérimentation d’une démarche proactive d’accompagnement social global à destination des ménages identifiés
comme en « situation complexe » dans le cadre de leur procédure de surendettement.

Action complémentaire 3 : Prévention du surendettement

Le projet vient d’être amorcé et plusieurs
rencontres sont programmées sur 2018 afin de
définir les axes de travail et les priorités
d’action.

État d’avancement du projet
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Partenaires mobilisés
Direccte
Les SIAE du territoire
Le collectif Emploi Solidaire
Pole Emploi
CCI
Indicateurs
Public cible
Rapport final de l’Etude.
Les 19 SIAE de la Drôme portant des chantiers d'insertion,
Nombres d’actions de communication mises en place
des associations intermédiaires, des entreprises d'insertion
(newsletters, ….).
et des entreprises de travail temporaire d'insertion.
Nombre de regroupement et / ou coopération entre SIAE
et/ou entreprises du secteur marchand.
Modalités de soutien de l’Etat
Pilotage dans le cadre du CDIAE et soutien à ce secteur
Intervention du DLA (au delà de 2018) et mise en place d’ateliers collectifs

Moyens mobilisés
Financement
Réalisation d’une étude prospective du secteur par le Moyens du Département, du FSE et de l’Etat (Direccte).
cabinet ELLYX.
Actions de promotion du secteur de l’IAE pour permettre le
rapprochement avec les entreprises du secteur marchand
et
les
collectivités
territoriales
(collaborations
économiques, recrutement…).

Objectifs

Etat des lieux
Le Département souhaite accompagner et soutenir les
Accompagner la pérennité économique et prospective SIAE dans la construction d’un nouveau modèle
du secteur de l’IAE (ACI, ETTI, AI, EI) par :
économique leur permettant d’assurer leur viabilité et leur
- un
accompagnement
au
développement développement économique durable sur la base de
économique de leurs activités et/ou mutation du coopérations nouvelles, de mutualisations et de projets
innovants.
secteur,
- la promotion du secteur auprès des entreprises et
des collectivités,
- le renforcement de l’offre d’insertion.

Description de l’action :
Accompagner et soutenir le secteur de l’IAE.

Action complémentaire 4 : Soutien à l’insertion par l’activité économique

Financement : Moyens du Département
2017 : 21 080 € Etude (FSE) + 100 000 € dédié au
Fonds IAE INNOV’26 (PDI)
2018 : Non finalisé à ce jour dont Fonds IAE
INNOV’26 de 100 000€

Indicateurs :
Rapport final de l’Etude SIAE présenté en CDIAE du
12 octobre 2017
1 newsletter auprès des entreprises drômoises avec
un focus sur les SIAE
AXED : une coopération sur le territoire Drôme sud
qui s’est formalisée par la création d’une nouvelle
structure regroupant 4 SIAE (3 drômoises et 1
ardéchoise)

Voici les 3 axes :
- maintien d’une enveloppe de 180 ETP CDDI et
d’une aide extra-légale dédiée à l’accompagnement
des publics.
- maintien d’une enveloppe conséquente au titre du
fonds « IAE-INNOV26 »
- Accompagnement du secteur par des actions de
communication pour créer des collaborations avec
les entreprises du secteur classique et les
collectivités territoriales.
- Soutien au rapprochement des structures (interSIAE ou entre SIAE et autres acteurs économiques
par exemple de l’ESS).

Le
Département
poursuit
sa
stratégie
d’accompagnement du secteur. Une étude du
secteur co-financée par la Direccte, a été menée sur
le premier semestre 2017 afin d’établir des
prospectives d’évolution des SIAE.

État d’avancement du projet
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Projet terminé mais qui nécessitera des adaptations éventuelles en fonction de l’évolution de la réglementation

Progression :

Etat des lieux
er
Tel qu’il est défini par la loi du 1 décembre 2008, le
Revenu de Solidarité Active est non seulement un droit à
une allocation mais également un droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses
besoins et organisé par un référent. Or, le recours à ce
droit à l’accompagnement est encore insatisfaisant. Dans
un contexte de dématérialisation de la demande de RSA, il
convient d’autant plus d’accompagner les bénéficiaires à la
compréhension de ce dispositif complexe.
Financement
Moyens et partenaires mobilisés
Mise en place de plaquettes d’informations diffusées Moyens du Département, de la Caf, de la MSA.
largement.
Mise en place d’un film de présentation disponible en ligne
y compris sur le site de la CAF.
Partenaires MSAP.
Réseaux des référents uniques RSA.
CMS / CCAS
CAF/ MSA
Indicateurs
Public cible
Nombre de supports de communication réalisées
Les nouveaux entrants dans le dispositif RSA.
Nombre de plaquettes diffusées.
Délai entre l’information sur l’ouverture des droits et la
désignation du référent unique.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI.

Description de l’action :
Mise en place et diffusion d’un « KIT ACCUEIL RSA ».
Objectif
Permettre la mise en place d’une information
personnalisée au moment de l’accès aux droits RSA et
améliorer la communication sur les deux volets du
dispositif, allocation et accompagnement, auprès du
public.

Action complémentaire 5 : Accès aux droits par la mise en place d’un « KIT ACCUEIL RSA »

2018 : Réimpression si nécessaire

2017 : 1 680€ pour le graphisme et la maquette +
2646€ d’impression réalisée par le service de la
reprographie soit un total de 4 326€ .

Financement : Moyens du Département

Indicateurs : Diffusion
Pour les instructeurs RSA : 4 000 plaquettes diffusées
Pour les référents RSA : 4 000 plaquettes diffusées
Pour la carte mémo : 4000 exemplaires.

Afin d’améliorer la communication et de permettre une
information personnalisée sur le dispositif RSA mais
également de renforcer l’accès aux droits des publics
fragiles, des plaquettes d’information sur le dispositif
RSA ont été réalisées.

État d’avancement du projet
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Difficultés en raison de la multiplicité des acteurs et des dispositifs

Progression :
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Moyens mobilisés
Financement
Diagnostic
Moyens du Département
Parangonnage
Aides individuelles (Fonds d’aides aux jeunes) et
Calendrier
collectives
Partenaires mobilisés
2017 : Concertation avec les partenaires, analyse des
besoins, étude des dispositifs existants dans d’autres
Missions locales
DDCS
départements .
Direccte
Fin 2017 : Validation partenariale des orientations d’action
Acteurs de la santé, du logement, du handicap, de 2018 : Démarrage de l’action à destination des jeunes
l’insertion sociale, de l’emploi, de la formation.
Indicateurs
Public cible
Nombre de jeunes inscrits dans le dispositif
Jeunes de l’ASE, en prévention d’éventuelles difficultés
d’insertion sociale et professionnelle.
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien et coordination avec les moyens de droit commun

Description de l’action :
Construction et mise en place d’un dispositif d’insertion pour les jeunes majeurs sortants de l’ASE (par exemple : action
de parrainage, etc…).
Etat des lieux
Objectif
1) Prendre en compte la loi du 14 mars 2016 relative à la L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs
protection de l’enfant et les actions définies dans la feuille est un sujet qui trouve de plus en plus d’importance dans
le débat public, en raison aussi bien de l’allongement des
de route de la protection de l’enfance.
études, de l’indépendance économique et financière plus
2) Proposer des actions en faveur des jeunes 16-25 ans tardive de la jeunesse au sein de la population générale,
sortant de l’ASE dans une logique d’insertion sociale et mais aussi des difficultés sociales, familiales, et/ou
éducatives susceptibles d’être rencontrées par un certain
professionnelle
nombre de jeunes.
Les jeunes sortant de l’ASE sont particulièrement
3) Prévenir l’entrée des jeunes de 25 ans dans le dispositif confrontés aux difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.
du RSA.
Malgré des dispositifs existants tels que la garantie jeune
qui peuvent être un premier niveau de réponse, cela ne
semble pas suffisant. Il est donc nécessaire de proposer
d’autres formes de réponses en fonction des besoins et
problématiques de ces jeunes.

Action complémentaire 6 : Favoriser l’insertion des jeunes par la mise en place d’un dispositif d’insertion pour
les jeunes majeurs sortants de l’ASE

Le projet est en cours de réflexion et de structuration.

Trois axes de travail ont été priorisés :
1. Structurer un groupe de partenaires sur les diverses
thématiques par le biais d’une commission
départementale d’évaluation et d’orientation :
logement, santé, justice, culture, emploi.
2. Lancer une commission des jeunes qui permettrait
de faire émerger du groupe des idées sur
l’accompagnement et les dispositifs jeunes existants
aujourd’hui.
3. Proposer des outils de remobilisation des jeunes :
dont le parrainage et le bénévolat peuvent être de
bons leviers.

L’action est complexe à mettre en œuvre de part la
particularité du public visé et de la gouvernance qui implique
trois directions différentes au sein du Département. Il s’agit
de travailler sur l’insertion et l’autonomie des jeunes dans
une démarche de participation.

État d’avancement du projet
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Difficultés en raison de la multiplicité des acteurs et des dispositifs.
Une clarification et un ciblage des actions prioritaires doivent être réalisées.

Progression :

17

Description de l’action :
Dynamiser et renforcer la cohérence des dispositifs existants à destination des jeunes
Etat des lieux
Objectif
Donner le goût d’entreprendre aux jeunes via le
programme
«Les
Entrepreneuriales»
portée
par
l’association ALERA.
Développer le Parrainage entreprises /jeunes, via le
dispositif « 100 chances 100 emplois » et la mise en place
de l’initiative « Nos Quartiers ont du Talent ».
Faciliter l’accès au financement pour les jeunes créateurs,
via un partenariat avec France Active.
Le déploiement du portail d’information des jeunes en
Drôme-Ardèche.
Proposer un accompagnement renforcé pour les jeunes en
s’appuyant notamment sur le dispositif garantie jeunes
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
DDCS
Moyens du département, (fonds d’aide aux jeunes) de
Département (Direction Culture Sport Jeunesse, Direction l’Etat (Direccte)
de l’Enfance, Insertion, Service Insertion, etc…)
Direccte
Missions Locales
Indicateurs
Valeur visée
Nombre de jeunes inscrits dans les dispositifs
Meilleure efficacité des dispositifs
Coordination améliorée
Modalités de soutien de l’Etat
Soutien et coordination avec les moyens de droit commun

Action complémentaire 7 : Favoriser l’insertion des jeunes

Financement : Moyens du Département
2017 : 69 875€ (FAJ) + 35 000€ (Action parrainage)
2018 : Non déterminé à ce jour

Indicateurs :
Nombre de jeunes ayant bénéficié d’actions financées
au titre du fonds d’aide aux jeunes (FAJ) : 573 jeunes
Nombre de jeunes ayant participé à l’action « 100
chances 100 emplois » : 28 jeunes (Valence et
Romans) et 71.4% de sorties positives du dispositif
(emploi/formation)
Nombre de jeunes ayant participé à l’initiative « Nos
quartiers ont du talent » : 20 jeunes diplômés.

Un travail important est à mener notamment avec la
Direction Education Jeunesse et Sports afin de clarifier
les dispositifs existants et les priorités d’actions (santé,
accès aux outils numériques, accès à la formation,
mobilité, découverte de métiers…).

État d’avancement du projet
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Progression :

Modalités de soutien de l’Etat
Soutien financier du FAPI

Indicateurs
Nombre de dossiers traités
Nombre de personnes accueillies et orientées

18

Public cible
Personnes
rencontrant
des
problèmes
familiaux
(problèmes conjugaux, séparation conflictuelles, …), des
difficultés éducatives, en situation de détresse (précarité,
addictions, etc…)
A titre indicatif : 434 dossiers traités en 2016 soit 535
bénéficiaires

Description de l’action :
Renforcement de l’action des intervenants sociaux en gendarmerie (ISG), interface entre la gendarmerie et les
différents acteurs du monde social.
Objectif
Etat des lieux
Renforcer et pérenniser l’intervention réalisée par Les militaires de la gendarmerie sont de plus en plus
l’Intervenante Sociale en Gendarmerie de premier accueil fréquemment saisis d’interventions à caractère social
social, d’écoute et d’orientation pour les personnes.
grevant considérablement leur disponibilité pour les
missions de police judiciaire et de sécurité publique.
L’ISG assure aussi une mission de prévention, de
détection des situations de détresse sociale, et
d’anticipation de la dégradation de certaines situations.
Moyens et partenaires mobilisés
Financement
Gendarmerie
Département
Financement d’un second poste d’ISG notamment sur le
CIDFF
Sud Drôme (arrondissement de Pierrelatte et Nyons) à
hauteur d’un demi ETP en complément de l’ETP existant.

Action complémentaire 8 : Accès aux droits par le renforcement de l’intervention de l’intervenante sociale en
gendarmerie (ISG)

2018 : 28 000 € (prévisionnel)

Financement : Moyens du Département

Le renforcement de l’action devait débuter au cours du
dernier trimestre 2017. En raison de contraintes
administratives et budgétaires, le projet ne débutera
qu’au cours du premier trimestre 2018.

État d’avancement du projet
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Etat d’avancement au
31/12/2017
25% 50% 75% 100%

Engagements du Département

X

Orientation et réorientation des bénéficiaires du RSA
Accompagnement des bénéficiaires du RSA et
signature du CER

X

Participation des bénéficiaires du RSA aux équipes
pluridisciplinaires

X

Signature d’un Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI)

X
X

Signature d’une CAOM sur les emplois aidés
Installation d’une gouvernance de la politique
d’insertion

X

Mise en place d’un guide des solidarités recensant les
dispositifs de solidarité existants localement et
accessibles aux acteurs de la vie publics et privés

X

Mobilisation d’un réseau d’entreprises associé aux
actions d’insertion menées sur le territoire par le biais
de l’outil DROME CV

X
X

Lutte contre la fracture numérique
Lutte contre l’isolement social par la promotion du
bénévolat

X
X

Prévention du surendettement

X

Soutien à l’insertion par l’activité économique

X

Accès aux droits par la mise en place d’un kit RSA
Favoriser l’insertion des jeunes par la mise en place
d’un dispositif d’insertion pour les jeunes majeurs
sortants de l’ASE

X
X

Favoriser l’action des jeunes
Accès aux droits par le renforcement de l’intervention de
l’intervenante sociale en gendarmerie
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S1-05

N° : 5485

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D ACTIONS

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 adopté par l'assemblée départementale le 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion. Sa durée a été prolongée sur 2018 en Commission
Permanente du 18 décembre 2017 afin d’en dresser le bilan et permettre l’élaboration d’un futur plan. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
VU les actions proposées par des associations et organismes suite à l’appel à projet lancé par le
Département pour 2018 et les aides sollicités pour un montant total de 111 985 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

Accompagnement public spécifique
Accompagnement social de 160 bénéficiaires du RSA majoré
dans leur parcours d'insertion sur l'ensemble du Département
Animation de 8 journées d'informations et accueils collectifs et
informations pour les bénéficiaires entrant dans le dispositif RSA
sur le Grand Valentinois
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MONTANT
EN EUROS

58 614,00
58 614,00
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INSERTION PAR L'ECONOMIE

29 371,00

Diagnostics experts individualisés
Diagnostic expert post-création d'entreprise de travailleurs non
salariés bénéficiaires du RSA
Cette action concerne 250 bénéficiaires du RSA en file active soit
800 h de conseiller

ECOLE DE LA PETITE
ENTREPRISE
Florise VIDAL
LA ROCHE DE GLUN

THEATRE DES MIGRATEURS
MONTELIMAR

Actions en faveur du retour à l'emploi durable
Action de remobilisation en vue d'une réinsertion sociale et/ou
professionnelle avec les outils du théâtre et de la radio pour 12
bénéficiaires du RSA.
3 sessions en mai à novembre 2018

INSERTION SOCIALE et SANTE

20 000,00

9 371,00

4 000,00

E-inclusion accès aux outils numériques
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

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - PROFESSIONNALISATION
ET EVALUATION

4 000,00

20 000,00

Soutien aux associations
INITIACTIVE
VALENCE

Dispositif Local d'Accompagnement
Diagnostics et accompagnements de structures d'insertion par
l'activité économique, associations d'insertion et structures
économiques porteuses d'emplois

20 000,00

111 985,00

Total général

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les bénéficiaires du
RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions décrites dans les tableaux ci-dessus, d’approuver les conventions de mise en
œuvre telles que présentées en annexe et accorder les participations financières nécessaires à la mise en
œuvre de ces actions ;
– D'AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre avec les associations et organismes pour la bonne exécution de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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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 26 mars 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, représentée par sa Directrice dûment habilitée
par son Conseil d’Administration, en exécution de la décision de la Commission d’action
sociale
10 rue Marcel Barbu - 26023 VALENCE CEDEX 9
et désignée ci-après « la CAF»
d’autre part,

ET :

Vu la Loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
er
Vu la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques
d’insertion :
Vu le Décret du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active ;
VU la Convention d’Orientation et d’Accompagnement des bénéficiaires du RSA ;
VU la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 signée entre la CNAF et l’Etat .

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
1

La CAF instruit et enregistre les demandes de RSA et apporte un niveau qualitatif de réponse
conforme aux objectifs qui lui sont confiés par la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017.
2

La CAF met en œuvre, dans le cadre de son action sociale , un accompagnement spécifique des
bénéficiaires du RSA majoré qui souhaitent s’engager dans une démarche d’insertion sociale et
professionnelle.

1
2

Pour les zones urbaines : cantons de Valence 1, 2, 3, 4, Montélimar 2, Romans, Bourg de Péage, hors TNS
Dans la mission 4 de la COG 2013-2017 : « Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à
l’emploi des personnes et des familles »
1/6
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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, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA par la mise en œuvre des actions d’insertion suivantes :

Animation de journées d’information au sein de l’accueil collectif
des bénéficiaires du RSA entrant dans le dispositif RSA
organisé par le pôle insertion Grand Valentinois
et
Accompagnement social des bénéficiaires du RSA majoré
sur les secteurs couverts par les travailleurs sociaux de la CAF
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 1 : Assurer la mission de référent de l’insertion des bénéficiaires du RSA
Accompagnement social des bénéficiaires du RSA.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
ANIMATION DE JOURNEES D’INFORMATION - GRAND VALENTINOIS
OBJECTIFS :

Informer les bénéficiaires du RSA de leurs droits, de l’impact des différents
changements des situations, de leurs obligations de déclaration, des modalités
d’accès et d’utilisation du site www.caf.fr.

MODALITES
D’INTERVENTION

ANIMER 8 journées d’informations dans le cadre d’accueils collectifs pour
des bénéficiaires du RSA entrant dans le dispositif RSA sur le territoire du pôle
Insertion Grand Valentinois.
Dans ce cadre, le service expert de la CAF consacrera sur la période de l’action,
treize journées de travail (huit journées d’information réparties en seize demijournées, à raison d’environ deux par mois (de janvier à juin et de septembre à
décembre) et cinq journées de préparation.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL - DEPARTEMENT
A l’issue de l’instruction de la demande de RSA, les bénéficiaires dont la situation sociale et familiale fait
apparaître des difficultés ne leur permettant pas de s’engager dans une démarche d’insertion professionnelle
sont orientés par le Pôle Insertion vers un accompagnement social adapté à leur situation.
Cet accompagnement social personnalisé est mis en œuvre par un référent social unique désigné par et au
sein de l’organisme responsable de l’accompagnement du bénéficiaire.
PUBLIC :

La CAF, par délégation du Conseil départemental, assure le rôle de référent social unique
pour un public spécifique, à savoir les bénéficiaires du RSA majoré, monoparents avec
enfant à charge de moins de 3 ans ou grossesse déclarée, hormis :
- les personnes clairement engagées dans un parcours d’insertion professionnelle, qui
doivent être accompagnées par Pôle emploi ;
- les personnes dont la problématique relève d’un accompagnement du Conseil
départemental (familles connues du Service social départemental).

MOYENS

Pour ce faire, la CAF se propose d’apporter le concours de ses travailleurs sociaux. Leur
intervention concernera environ 160 bénéficiaires du RSA majoré monoparents avec
enfant à charge de moins de 3 ans ou grossesse déclarée. Les modalités de travail et de
collaboration avec les agents du Département sont détaillées en annexe, dans le référentiel
« accompagnement social ».

OBJECTIFS :

Construire avec les bénéficiaires du RSA leur parcours d’insertion sociale et
contractualiser toutes les démarches/actions dans leur contrat d’engagements réciproques
(CER).
2/6
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levée de freins familiaux et/ou
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.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA CAF
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, la CAF s’engage à :
•

SE CONFORMER à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur
et au référentiel d’accompagnement social ;

•

ACCUEILLIR toutes les personnes éligibles au RSA orientées vers la CAF par les Pôles
Insertion pour un accompagnement, qui se présentent à son siège et sur ses antennes ;

•

ASSURER, avec la compétence de ses travailleurs sociaux, une évaluation sociale telle
que définie en annexe. Cette évaluation permettra de formaliser les contrats
d’engagements réciproques qui seront proposés aux Pôles insertion ;

•

ASSURER un accompagnement de proximité ;

•

ACCOMPAGNER les bénéficiaires du RSA majoré durant leur parcours d’insertion et être
le référent de leur contrat conformément à la définition indiquée ;

•

COORDONNER son action avec les autres acteurs locaux ;

•

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 la CAF porteront la
mention « avec la participation du Département ».

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
La CAF s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr un rapport d’activité
détaillé de chaque action arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 28 février 2019, permettant
d’évaluer L’EFFICACITE DES ACTIONS par l’analyse des résultats.
Les actions feront l’objet d’une évaluation au terme de l’année, sur les aspects suivants :
•
Conformité de l’action par rapport à la législation, à la convention et au référentiel
« accompagnement social » ;
•
Cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
ANIMATION DE JOURNEES D’INFORMATION
•

Evaluation qualitative qui sera réalisée en lien avec les adjoints du pôle insertion Grand
Valentinois ;
Justification du nombre de jours d’intervention réalisés ;
Nombre de bénéficiaires RSA accueillis.

•
•

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
•

Indicateurs par pôle insertion :
nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la CAF ;
nombre de bénéficiaires du RSA accompagnés et contractualisés ;
respect du délai d’élaboration et de renouvellement du CER ;
nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
évaluation des étapes et des parcours réalisés par les bénéficiaires ;
préciser, pour chaque bénéficiaire du RSA quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion (motif de sortie) ;
- travail engagé avec les partenaires, orientations effectuées ;

-
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
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ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la CAF la
somme maximale totale de 58 614 Euros, pour l’intégralité de ces actions et répartie comme suit :
Accompagnement social de bénéficiaires RSA majoré, monoparents avec enfant à charge
de moins de 3 ans ou grossesse déclarée.
Suite à l’évaluation quantitative des bénéficiaires potentiels et aux ressources nécessaires
pour assurer cet accompagnement, un co-financement CAF/Département a été décidé pour
l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA majoré, le Département de la Drôme
s’engage à financer et à verser au compte de la CAF, la somme de 55 000 €
Animation de journées d’informations : 3 614 €.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
• un acompte de 80% à la signature de la présente convention,
• le solde de la participation financière Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR LA CAF
Pour le 28 février 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de chaque action
arrêté au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à la CAF.
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 DIRECTRICE DE LA
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Brigitte MEYSSIN

Marie-Pierre MOUTON
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ANNEXE A LA CONVENTION

MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Les formulaires d'instruction, contrats, fiches techniques (ou fiche diagnostic CAF annexée au contrat)
et statistiques seront à disposition des travailleurs sociaux de la Caisse d’allocations familiales dans chaque
Pôle insertion.
Les modalités de collaboration seront déterminées au niveau départemental. Au niveau local, le
Responsable du Service d’accompagnement social des familles CAF et l'adjoint du service Développement
économique et Insertion du Département définissent ensemble les modalités de travail avec les travailleurs
sociaux de la CAF. Le Responsable du Service accompagnement social des familles reste le responsable
technique et hiérarchique des travailleurs sociaux de son service. L'Adjoint du service Développement
économique et Insertion du Département a pour fonction d'animer les "cellules d'appui" au niveau local et
présenter le contenu des contrats d’engagements réciproques au Pôle insertion.
Au niveau départemental, une réunion de travail entre un représentant de la Direction de la CAF, le
Responsable du Service accompagnement social des familles de la CAF et le représentant du service
Développement économique et Insertion du Conseil départemental sera organisée semestriellement. Cette
rencontre aura pour objet d'assurer le suivi de la convention.
Les contrats d'engagements réciproques seront présentés en fonction de leur échéance et de leur
nombre dans les locaux du pôle Insertion.
Chaque pôle Insertion devra périodiquement faire le point sur la situation des bénéficiaires du RSA
majoré. Il sera saisi, à l'initiative de la CAF ou de l'adjoint insertion.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
1) Diagnostic personnalisé puis élaboration d’un plan d’accompagnement personnalisé
A partir d’un diagnostic personnalisé de la situation, le référent social CAF, s’il confirme la pertinence
de l’accompagnement social, établit en concertation avec le bénéficiaire un plan d’accompagnement
personnalisé en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Ce plan d’accompagnement personnalisé constitue la base d’un contrat d’engagements réciproques
signé conjointement par le bénéficiaire et le référent social CAF pour une durée, selon la loi, de six
mois pouvant aller jusqu’à douze mois.
2) Mise en œuvre de l’accompagnement social
Le référent social CAF met ensuite en œuvre l’accompagnement personnalisé du bénéficiaire et
réalise les bilans intermédiaires nécessaires.
Le référent social de la CAF s’appuie sur l’ensemble des offres locales de service, des dispositifs et
outils financiers d’action sociale ainsi que celles des partenaires locaux pour favoriser la résolution des
difficultés des familles.
Cet accompagnement social s’effectue en lien avec des référents professionnels partenaires et peut
s’accompagner d’attribution d’aides sur projet CAF.
La CAF pourra également s’appuyer sur ses réseaux de partenaires ou favoriser leur structuration afin
d’organiser et soutenir le développement des offres de services permettant d’apporter, de manière
concertée, les réponses sociales aux besoins des bénéficiaires.
3) Bilan de l’accompagnement
Au terme du contrat, le référent social CAF réalisera le bilan final du contrat.
Si les actions d’accompagnement social n’ont pas permis au bénéficiaire de lever ses difficultés et de
retrouver un équilibre personnel et familial propice à l’engagement d’une recherche d’emploi (via si
besoin un accompagnement professionnel par un référent emploi), les objectifs et le contenu du
contrat pourront être révisés.
Dans ce cas, le référent CAF évaluera, au regard des actions déjà réalisées et de la situation du
bénéficiaire, si l‘accompagnement social doit être poursuivi par la CAF, ou dans l’intérêt du
bénéficiaire, pris en charge par un autre organisme.
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Cet accompagnement se décompose de deux manières : d'uneIDpart
une fonction de référent du
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contrat d'engagements réciproques (accueil, diagnostic, suivi de la trajectoire) et d'autre part une fonction liée à
l'intervention sociale qui relève de la compétence des travailleurs sociaux du Service accompagnement social
des familles de la CAF.
Ces derniers, dans le cadre de la convention, ne sont pas chargés de la mise en œuvre d'une mission
qui serait celle d'un service social polyvalent de catégorie. Les travailleurs sociaux interviennent dans le cadre
exclusif du projet d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA. Le projet d'insertion est
contractualisé. Il recouvre les différents aspects de la vie sociale et familiale, de la santé, du logement et de
l'activité professionnelle.
Le service social CAF sera compétent en matière d'information sur les procédures ou dispositifs
concourant à l’insertion sociale et professionnelle. Il en est de même pour le logement, la santé.
Tout problème de protection de l'enfance, notamment ceux relevant de la protection maternelle et
infantile (PMI), n'est pas de la compétence du travailleur social CAF. Le travailleur social CAF qui détecte un
problème d'enfance en danger (enfance maltraitée ou enfance en risque) doit adresser un signalement à
l'autorité administrative territoriale (loi de juillet 1989).
Toute demande d'aide financière qui rentre dans la démarche d'insertion est à faire par le travailleur
social de la CAF quel que soit l'organisme à qui est demandée cette aide.
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Pôle
insertion
Dieulefit

Montélimar-Marsanne-

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 26 mars 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « INTERGROUPE MARCEL-PAGNOL » représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
147 route de Marseille
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association INTERGROUPE MARCEL PAGNOL créée par des acteurs impliqués dans la lutte contre
l’exclusion centrée sur les question linguistiques et pédagogiques avec pour objectifs d’accueillir des
publics les plus éloignés de l’emploi, sans condition préalable de dispositif ; de se mobiliser en tant que
citoyens autour d’un projet humaniste (aventure intellectuelle par la place centrale des questionnements
pédagogiques) ; de participer à la configuration locale du travail social en maintenant le lien avec les
différentes structures d’accompagnement.
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 :
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TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties
en référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion « atelier numérique » sur le
territoire du pôle insertion Montélimar-Marsanne-Dieulefit.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès
et le retour à l’emploi :
AXE 2 : Favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA
L’E-inclusion : permettre l’accès aux outils numériques

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
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 :

Identifier et valoriser 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 12 bénéficiaires du RSA en file active, soit
648 h. de formation - face à face.
L’action comprend :
- Connaissance de son environnement et les fonctions de base pour
utiliser un ordinateur,
- 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 fonction de messagerie,
- Adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information.

MODALITES
Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
D’INTERVENTION départemental d’insertion.
INTERVENANTS : L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à
l’écoute, à l’animation et à la gestion de groupes.
L’Association s’engage à remettre tous les documents concernant la
qualification et le temps de mise à disposition sur l’action et informe le
service Développement économique et Insertion du Département, de toute
modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours.
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association s’engage à
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet.

•

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

•

METTRE en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion des
bénéficiaires accueillis dans l’action. La progression des bénéficiaires sera
évaluée au regard des objectifs énoncés et écrits dans le projet.

•

PARTICIPER, dans le cadre d’un partenariat à des rencontres régulières avec
les référents des bénéficiaires pour faire le point de l’évolution des parcours
d’insertion et envisager la suite. Ces réunions seront organisées à l’initiative
de l’adjoint insertion du 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.

•

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 2018 et à remettre avant le 31
juillet 2018 ;
Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31
janvier 2019 ;
La liste nominative des bénéficiaires suivis dans le cadre de cette action.
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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 ;
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 aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Association s’engage à prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’Association s’engage à procéder à la destruction de tous les
documents, fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute
vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du
signataire de la présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles
226-5 et 226-17 du code pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou
de non-respect du fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 4 000 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,
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ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de
l’action arrêté au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion remis à
l’occasion de l’assemblée générale de l’Association certifiés conformes par le Commissaire
aux Comptes, le cas échéant.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive
de la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des
parties.
ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente
convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner
sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à
l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le
Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION INTERGROUPE
MARCEL-PAGNOL,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Francis ROUSIER

Marie-Pierre MOUTON
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ACTION DEPARTEMENTALE

« Soutien à la consolidation
et au développement des structures
d’insertion par l’activité économique,
associations d’insertion et structures
économiques porteuses d’emplois »
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente, en date du 26 mars 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07, représenté par son Président dûment habilité par
son Conseil d'Administration
ème
Quartier du 45
parallèle - 9 Rue Olivier de Serres
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
et désignée ci-après « l’Organisme»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association INITIACTIVE 26.07 a pour objet de soutenir l’économie de proximité, l’entreprenariat classique
et l’économie sociale et solidaire pour développer l’emploi et l’équilibre des territoires, favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des personnes éligibles par la création et la consolidation d’entreprises ou de
structures de l’économie sociale et solidaires porteuses d’emplois, en mobilisant des initiatives et des
financements solidaires
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
Dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, le Département soutient le travail que
mène l’organisme en direction de structures de l’économie sociale et solidaire et structures économiques
porteuses d’emplois, en faveur des personnes en difficultés et/ou bénéficiaires du RSA.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties, dans les
conditions définies ci-après.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’ACTION

L’organisme a pour mission d’une part d’accompagner et de financer les structures d’insertion par
l’activité économique, les entrepreneurs au démarrage de leur entreprise et dans les 5 premières années,
grâce à différents outils financiers et en mobilisant des moyens techniques d’accueil, d’expertise et de suivi
pour ces structures, d’autre part, en tant que gestionnaire du dispositif local d’accompagnement (DLA) a
pour objectif de travailler, avec l’appui de consultants extérieurs, à la consolidation économique des
associations et structures porteuses d’emplois et ayant une utilité sociale.
Il s’agit de travailler sur :
- l’amélioration de la qualité des emplois et leur pérennisation.
- la consolidation économique et financière des structures, asseoir leur modèle économique,
- le renforcement de leurs compétences pour leur permettre d’adapter leurs activités à
l’évolution de leur environnement et de les professionnaliser,
- le maintien des activités et services d’utilité sociale sur les territoires.
Dans le cadre de ces missions, l’Organisme met en œuvre les outils et moyens techniques et
financiers adaptés, à savoir :
- un accueil et une information auprès des structures d’utilité sociale et économiques,
- un diagnostic sur les points forts et faibles pour dégager des axes de progrès et établir un plan
de consolidation des activités,
- un accompagnement réalisé par un consultant spécialisé si besoin,
- des financements en quasi fonds propres (outils financiers France active/INITIACTIVE) et/ou
garanties sur emprunts bancaires.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
L’organisme s’engage à :
- Respecter l’ensemble des obligations à sa charge, telles que définies à l’article 2,
- Apporter aux structures porteuses d’emploi une expertise et des outils pour soutenir le
développement de leurs activités,
- Réaliser un travail d’étude de viabilité économique, d’analyse financière et organisationnelle,
d’établir un diagnostic et réaliser un accompagnement,
- Réaliser ces accompagnements sur prescription des services du Département en accord avec les
structures concernées. Le Département fera ses propositions aux membres et partenaires du DLA
pour approbation.
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’organisme s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département. Les documents édités par l’Organisme porteront la mention "avec la
(1)
participation du Département" et reproduiront le logo type départemental.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Les études de faisabilité, travaux d’expertise et d’accompagnement à la réorganisation permettent
d’améliorer la connaissance et la compréhension des structures, de leurs potentiels et de leurs enjeux.
Pour l’exercice 2018, le Département s’engage dans le cadre du Programme Départemental
d’Insertion à verser au compte de l’Organisme la somme maximale de 20 000 € pour la réalisation
d’accompagnements individuels et/ou collectifs en matière d’ingénierie et d’expertise à destination
particulièrement des structures d’insertion par l’activité économique et des structures d’utilité
sociale.
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 compte rendu détaillé prévu
à l’article 5 et tiendra compte de la réalisation des objectifs.

(1)

L'utilisation du logo type du Département de la Drôme fait l'objet d'une charte graphique, se rapprocher de la Direction de la
Communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du logo type.
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ARTICLE 5 - EVALUATION

L’Organisme s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr :
un compte rendu détaillé des études et expertises réalisées auprès des structures porteuses
d’emplois dans le cadre d’un DLA ;
un rapport d’activité final portant sur les actions d’accompagnement, arrêté au 31 décembre
2018, à fournir avant le 31 janvier 2019 ;
un état des dépenses réalisées au titre de l’action arrêté au 31 décembre 2018 et un budget
prévisionnel pour l’année suivante, à fournir avant le 31 janvier 2019 ;
les documents comptables et les rapports de gestion fournis 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 2019.

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
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, celle-ci
sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner, sur simple demande du Département, la
restitution de tout ou partie des sommes versées à l’organisme.

ARTICLE 8 - LITIGE
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 INITIACTIVE 26.07,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Philippe VEYRET

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S2-01

N° : 5398

Objet de la délibération :

PROTOCOLE INSTITUTIONNEL RELATIF A LA MISE EN
PLACE DE LA REPONSE ACCOMPAGNEE POUR TOUS
DANS LE DEPARTEMENT DE LA DROME ENTRE L AGENCE
REGIONALE DE SANTE, L EDUCATION NATIONALE, LE
DEPARTEMENT DE LA DROME ET LA MAISON
DEPARTEMENTALE POUR LES PERSONNES
HANDICAPEES

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 :

Une réponse accompagnée pour tous à l’objectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les
personnes en situation de handicap et pour leurs proches.
Ce nouveau dispositif mis en œuvre dans le Département depuis fin 2015 s’organise autour de 4 axes :
1 – la mise en place de dispositif d’orientation permanent par la MDPH
2 – le déploiement d’une réponse territorialisée
3 – la création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs
4 – l’accompagnement au changement des pratiques / formation.
Pour que l’axe 1 soit opérationnel (apporter une solution à l’ensemble des personnes handicapées) il est
indispensable de créer les conditions nécessaires à l’évolution de l’offre (quantitatif et qualitatif).
C’est tout l’enjeu de l’axe 2 : déploiement d’une réponse territorialisée accompagnées pour tous formalisée
dans le protocole institutionnel relatif à la mise en place de la réponse accompagnée pour tous dans le
Département de la Drôme.
Ce protocole est conclu pour une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le protocole institutionnel relatif au renouvellement de la mise en place de la réponse
accompagnée pour tous dans le Département de la Drôme
- de m’autoriser à signer le protocole institutionnel relatif au renouvellement de la mise en place de
la réponse accompagnée pour tous dans le Département de la Drôme.

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

38
0
0
0

Unanimité
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Protocole institutionnel relatif à la mise en place de la réponse accompagnée
pour tous dans le Département de la Drôme

Entre :

- L'Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, située au 241, rue Garibaldi, 69418
LYON Cedex 03, représentée par Dr Jean-Yves GRALL, Directeur Général
- La Région Académique Auvergne-Rhône-Alpes / l'académie de Grenoble, située au et
représentée par (à compléter EN)
- Le Conseil départemental de la Drôme, situé au 26 Avenue du président Herriot
26026 Valence Cedex 9, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
Départemental.
- La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Drôme, située 42 C Avenue
des Langories – Bâtiment G – BP 145 – 26905 VALENCE Cedex 9 représentée par Madame
Françoise CHAZAL, Présidente du GIP de la MDPH.
VU
VU
VU
VU

le Code de l’action sociale et des familles,
le code de l’éducation,
le Code de la Sécurité sociale,
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égali té des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et ses décrets
d’application,
la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à am éliorer le fonctionnement des
Maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses
dispositions relatives à la politique du handicap,
la loi refondation de l’école (à compléter Education nationale)
la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisat ion de notre système de
santé,et notamment ses articles 89 et 91,
le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales
de Santé

VU

VU
VU
VU

1
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VU

le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences
Régionales de Santé à la nouvelle délimitation des Régions et prorogeant le
mandat des Unions Régionales des Professionnels de Santé regroupant les
infirmiers
le rapport « Zéro sans solution » : le devoir collectif de permettre un parcours
de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs
proches du Conseiller d’Etat Denis PIVETEAU, en date du 10 juin 2014,
la mission « une réponse accompagnée pour tous » pilotée par Marie-Sophie
DESAULLE, chargée de mission auprès du Président de la République,
les conférences nationales du handicap en date des 11 décembre 2014 et 19
mai 2016,

VU

VU
VU

VU

Décret no 2007-965 du 15 mai 2007 autorisant la création d’un traitement
automatisé de données à caractère personnel par les maisons
départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire),

VU

Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 rel atif à la liste des structures de
coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale
dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins

VU

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 r elatif aux conditions d'échange et de
partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels
des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à
caractère personnel

VU

les projets régionaux de santé 2012-2016 de l’agence régionale de santé
arrêtés les 25 avril 2012 (Auvergne) et 29 novembre 2012 (Rhône-Alpes);
la convention thématique en faveur de l'école inclusive, entre l'Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Académique
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 21 septembre 2016
le Schéma départemental pour l’Autonomie (2012-2016)

VU

VU
VU

la délibération de la commission exécutive de la maison départementale des
personnes handicapées de la Drôme en date du 22 mars 2016 qui valide le
Plan d’action de la démarche.

VU

la délibération de la commission exécutive de la maison départementale des
personnes handicapées de la Drôme en date du 27 juin 2017 qui valide le
présent protocole.

Il est convenu ce qui suit :

2
1300

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_7-DE

I. Préambule : le contexte de la démarche
1.1. Le cadre national
Fin 2013, l’affaire désormais intitulée « Amélie LOCQUET », du nom de la famille concernée,
interpellait les consciences collectives, et débouchait sur la circulaire du 22 novembre 2013
demandant aux Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de France
de structurer, en cas de rupture de parcours et de mise en danger de personnes
handicapées, une commission des « situations critiques ».
S’en est suivi en juin 2014 le rapport « Zéro sans solution », coordonné par le premier
Directeur de la CNSA, conseiller d’Etat, Monsieur Denis PIVETEAU, exigeant d’intervenir en
conjugaison des acteurs, en amont des crises potentielles, et dans une logique de parcours.
Les priorités du rapport sont les suivantes :
-

-

-

En cas d’analyse de situation de crise concernant des personnes handicapées, il
demeure un devoir collectif d’éviter les ruptures brutales en amont, et ce par une
organisation collective vigilante, une « réponse accompagnée ».
Le service public ne doit pas attendre la situation d’urgence, mais agir en amont, en
vigilance, et coordonner les actions.
Pour les situations complexes, ce n’est pas la multiplication des moyens qui permet la
solution, mais la coordination de ces derniers, dans l’écoute du parcours de vie de la
personne (anticipation – transmission d’informations – co-disciplinarité…).
Dans ce cadre, l’orientation médico-sociale n’est plus un couperet à un instant « T »,
mais une fonction de veille et de vigilance permanente.

Suite à la conférence nationale du Handicap de décembre 2014, le Président de la
République a confié à Madame Marie-Sophie DESAULLE la mise en œuvre opérationnelle
des préconisations dudit rapport, dans le cadre d’un appel à projets réunissant des territoires
pionniers, avant généralisation nationale en 2018.
Durant l’été 2015, l’appel à projets a été conjointement lancé par les Ministre et Secrétaire
d’Etat Mesdames TOURAINE et NEUVILLE, associées à Monsieur Dominique
BUSSEREAU, Président de l’Association des Départements de France.
A la demande de la COMEX en date du 15/09/2015, le Département de la Drôme s’est porté
candidat, dans le cadre d’une étroite collaboration avec les acteurs concernés, à savoir la
MDPH, coordinatrice du projet, l’Education nationale, l’Etat, et la délégation territoriale de
l’Agence régionale de Santé. Le Département de la Drôme a été retenu pour faire partie des
sites pionniers.
La mise en place du dispositif de la Réponse Accompagnée Pour Tous s’appuie
notamment sur le dispositif permanent d’orientation.
L’ambition de la démarche est que les acteurs intervenant dans le champ du handicap
s’organisent collectivement afin de prévenir les situations où une personne et sa famille se
3
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retrouvent sans accompagnement. Comme l’explique Denis Piveteau1, « cela revient à faire
pour l’accompagnement des situations de handicap ce qu’il a été possible de faire dans les
domaines des soins d’urgence ou de revenu minimum : un filet d’absolue sécurité ». Dès
lors, il importe de structurer une organisation qui permette de proposer une solution
immédiate et mettre en place un processus qui permette de l’améliorer de manière continue :
le dispositif permanent d’orientation (DPO).
Le dispositif permanent d’orientation est défini à l’article 89 de la loi du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé qui prévoit que le plan personnalisé de
compensation du handicap élaboré par la MDPH comprend, d'une part, l'orientation définie
au vu de l’évaluation des besoins de compensation de la personne et de son incapacité
permanente et, le cas échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global (PAG)
permettant de proposer une solution adaptée au regard de l’offre disponible.
Le dispositif permanent d’orientation consiste à remplacer l’actuelle décision unique
d’orientation par deux décisions distinctes :
o Une orientation cible sans contrainte de l’offre
Il convient d’instituer au terme de l’évaluation conduite classiquement par l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH une décision prise par la CDAPH hors contrainte de l’offre par
seule référence aux attentes et besoins de la personne. Elle a vocation à être formulée en
termes de moyens à mobiliser et de services à procurer (nature et intensité des services
attendus), sans se limiter à la seule formulation juridique de type de structure. Elle ne doit
pas se limiter au recueil des besoins d’accompagnement médico-social mais doit inclure
l’ensemble des aspects soignants, éducatifs, professionnels.
o Un plan d’accompagnement global (PAG)
Au terme de l’article 89 de la loi du 26 janvier 2016, un plan d’accompagnement global est
élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne
concernée ou de son représentant légal :
o en cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues,
o en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture
du parcours de la personne.
L’élaboration d’un PAG concerne les personnes en situation de handicap dans leur
ensemble et pas seulement les personnes en situation critique. Il a vocation à être mis en
œuvre à chaque fois qu’une orientation « cible » vers un établissement ou un service
médico-social (proposée par la MDPH au regard de la réalité des besoins et du projet de la
personne) ne peut pas se concrétiser ou à la demande de la personne ou sa famille.
Le plan d'accompagnement global doit identifier nominativement les établissements, les
services correspondant aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, et précise la
nature et la fréquence de l'ensemble des interventions requises dans un objectif d'inclusion :
éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide
1

Rapport « Zéro sans solution » : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap
et pour leurs proches – juin 2014
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aux aidants. Il est co-construit par l’ensemble des acteurs potentiellement mobilisables pour
répondre aux besoins des personnes concernées dans le cadre d’un groupe opérationnel de
synthèse convoqué par la direction de la MDPH et associant les usagers ou leurs
représentants.
Un déploiement progressif du dispositif en tant que site pionnier
La loi de Modernisation de la santé qui établit le dispositif de la Réponse Accompagnée Pour
Tous dans son article 89 prévoit un déploiement progressif du projet sur les 23 sites
pionniers dont fait partie le territoire de la Drôme sur la période transitoire entre sa
publication et le 1er janvier 2018, date à laquelle tous les départements français appliqueront
ces nouvelles méthodes de travail de manière obligatoire.
Pendant cette période transitoire, la Commission Exécutive de la MDPH de la Drôme, sur la
proposition du comité technique qui suit la démarche, a souhaité prioriser les publics
accompagnés dans le cadre de la démarche Réponse Accompagnée Pour Tous, avant
élargissement à tous les publics au 1er janvier 2018 (délibération de la Comex du
28/06/2016). Les publics ciblés sont les suivants :
Les situations pour lesquelles une notification en établissement ou service médicosocial ne peut aboutir et pour lesquelles la prise en charge est inadéquate, et/ou
complexe avec un risque de rupture, ou une rupture avérée, et dans lesquelles
l'intégrité, la sécurité de la personne, de sa famille et/ou de son entourage sont mises
en cause.
Les enseignements des situations traitées pendant la période transitoire auront vocation à :
- permettre aux acteurs de s’approprier cette nouvelle méthode de travail,
- encadrer les solutions innovantes ou dérogatoires qui pourront être envisagées pour
répondre aux personnes sans solution,
- éclairer les zones de tension sur l’offre actuelle de manière à envisager son évolution
pour ajuster l’offre aux besoins sur le territoire au-delà de la résolution de situations
individuelles.
Pour autant, la mise en place de ce dispositif n’a pas vocation à sortir du cadre
règlementaire et à contourner le droit actuel en matière de tarification, de régulation ou
d’organisation de l’offre sociale, sanitaire et médico-sociale. D’éventuelles dérogations
pourront être envisagées comme explicité dans le présent accord partenarial, uniquement
dans le cas de situations le nécessitant et prévues par le présent document. Aussi, celles-ci
devront rester exceptionnelles et circonstanciées.
1.2. Les orientations institutionnelles
1.2.1 Les axes stratégiques de l’agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
L’ARS, en association et en concertation avec de nombreux acteurs, élabore, en 2017, son
second projet régional de santé. Sa publication est prévue pour fin 2017.
Il permet de prendre en compte les principaux enjeux du système de santé :
-réduire les inégalités sociales et territoriales en santé
5
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-répondre aux besoins des personnes dans une approche décloisonnée
-associer les professionnels et les usagers à l’élaboration et au suivi des actions
-gérer de manière efficiente les ressources mises à disposition
Le PRS est composé de trois documents :
-le cadre d’orientation stratégique
-le schéma régional de santé
-le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies
Le cadre d’orientation stratégique détermine les objectifs généraux et résultats attendus à 10
ans pour améliorer la santé, lutter contre les inégalités sociales et territoriales en santé.
Ces objectifs portent notamment sur :
-l’organisation des parcours de santé
-le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de
l’efficience des prises en charge et accompagnements
-l’action sur les déterminants de santé
-le respect et la promotion des droits des usagers
La démarche « réponse accompagnée pour tous s’inscrit pleinement dans les orientations et
axes stratégiques ci-dessus déclinées.
1.2.2 Les orientations de l’Education Nationale
Les orientations de l’Education nationale suivent les préconisations de la convention en
faveur de l’école inclusive signée entre l’ARS et l’Education nationale le 21 septembre 2016
Eviter les ruptures dans le parcours de formation
Envisager la création d’unités localisées pour l’inclusion scolaire selon des besoins
évalués
1.2.3 Les axes stratégiques du Conseil Départemental de la Drôme
Les orientations du Schéma départemental pour l’autonomie
Favoriser l’exercice des droits fondamentaux des personnes
Répondre à la diversité des situations et des projets de vie des personnes
Accompagner les acteurs du handicap et de la perte d’autonomie dans une amélioration
constante de leurs prestations
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1.3. Le contexte sociodémographique du Département de la Drôme (cf Annexe 1)
1.3.1 L’offre médico-sociale
a) Etablissements et services de compétence ARS et conjointe avec le Conseil
départemental
Le département de la Drôme comptabilise 77 établissements et services de compétence
ARS et conjointe ARS-Conseil départemental (Cf Annexe 2)
b) Etablissements et services de compétence CD 26
Le Conseil départemental de la Drôme comptabilise 73 établissements et services dont 10
en compétence conjointe avec l’ARS. (Cf annexe 3)
c) Dispositifs et structures Education nationale
A la rentrée 2017 :
• 33 Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) école dont 2 pour public sourds
et malentendants et 2 pour Troubles des Fonctions Motrices (TFM)
• 22 ULIS collège Trouble des Fonctions Cognitives (TFC) dont 2 ULIS collège trouble
des fonctions motrices (TFM)
• 4 ULIS professionnels + projet de développer le réseau ULIS professionnels sur
Valence et ouvrir sur Romans
• 4 Unités d’Enseignement (UE) en Etablissement Médico-Social et Institut MédicoEducatif) (EMS IME)
• 2 UE en Etablissement Médico-Social / Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (EMS ITEP)
• 1 Section d’Education Motrice en collège (SEM)
• 8 Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) + 1
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté.
1.3.2 Population concernée et besoins identifiés
a) Population concernée
Les situations pour lesquelles une notification en établissement ou service médicosocial ne peut aboutir et pour lesquelles la prise en charge est inadéquate, et/ou
complexe avec un risque de rupture, ou une rupture avérée, et dans lesquelles
l'intégrité, la sécurité de la personne, de sa famille et/ou de son entourage sont mises
en cause.
b) Nombre de personnes concernées en Drôme par le Dispositif
L’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé précise qu’un plan
d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec
l'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :
o en cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues,
7
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o en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture
du parcours de la personne.
Aussi pour avoir une approche quantitative « prévisionnelle », il nous a semblé juste de
s’appuyer sur les résultats de l’enquête Sphinx relative au taux d’effectivité des orientations
2013 mesuré au 30/06/2015. Cependant ces chiffres sont à relativiser :
certaines orientations sont prises sans l’accord exprès de la personne ,
des demandes d’orientations vers des structures adultes sont « anticipées », le
demandeur n’envisageant pas une admission immédiate
-

Etablissements « enfant » : 158 orientations prises en 2013 non effectives au
30/06/2015 (dont 113 en IME, dont 8 en CEM, dont 3 en IEM, dont 2 en SEM,
dont 31 en ITEP)

-

Services « enfant » : 262 orientations prises en 2013 non effectives au
30/06/2015 (dont 121 en SESSAD DI, dont 66 en SESSAD TC, dont 8 en
SESSAD TED, dont 43 en SESSAD TLA, dont 11 en SSEFIS, dont 7 en
SAAAIS)

-

Etablissements « adulte » : 332 orientations prises en 2013 non effectives au
30/06/2015 (dont 155 en Foyer de Vie, dont 38 en FAM, dont 60 en MAS ,
dont 13 en SAMSAH).

c) Instances existantes
Commission « public jeunes frontières » (PJF)
Réunions trimestrielles de concertation avec les ITEP, les services de l’Education Nationale,
de la Direction enfance-famille, de la psychiatrie, de l’ARS, de la PJJ et de la MDPH.
- Les objectifs :
- Favoriser une analyse partenariale,
- Identifier les points de blocage et établir un diagnostic partagé,
- Construire collectivement et en concertation des projets d’accompagnement et
coordonner l’intervention des différentes institutions,
- Echanger sur les missions et les pratiques de chaque institution
- Elaborer une culture commune et des pratiques partagées, identifier les parcours «
réussis » comme exemple de bonnes pratiques.
- Le public : enfants et adolescents présentant des troubles du comportement d’origine
psychique dont la prise en charge est souvent à la frontière de plusieurs dispositifs et
qui peuvent mettre en difficulté les différentes actions engagées.
d) La Commission des situations critiques
Installée en avril 2014 . Elle a étudié 12 situations. Elle examine les situations dites critiques,
identifie les éléments de blocage et les modalités permettant d’aboutir à une réponse
adaptée. Elle formalise une solution, qui sera présentée à la CDAPH. Elle signale à l’ARS les
situations pour lesquelles aucune réponse locale n’a été trouvée.
Depuis janvier 2016, elle est remplacée par le dispositif une « réponse accompagnée pour
tous »
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II. Le Déploiement du dispositif en Drôme
La « réponse accompagnée pour tous » se décline selon 4 axes :
• la mise en place du dispositif d'orientation permanent par les MDPH (axe 1)
• le déploiement d'une réponse territorialisée (axe 2)
• la création d'une dynamique d'accompagnement et de soutien par les pairs (axe 3)
• l'accompagnement au changement des pratiques/formations (axe 4)
Lors de la Comex du 18 décembre 2015, il a été désigné les pilotes suivants pour les 3
premiers axes :
•
•
•
•

Axe 1 : MDPH
Axe 2 : ARS, Conseil Départemental et Éducation Nationale,
Axe 3 : CDH (Collectif Drôme handicap),
Axe 4 : à préciser

2.1 Le pilotage
2.1.1 La COMEX, pilote du dispositif
La Comex est le comité de pilotage du dispositif sur les 4 axes (décision de la Comex du 18
décembre 2015) :
• définir les orientations et les axes de travail,
• suivre la mise en œuvre du dispositif
• valider les propositions du comité technique
2.1.2 Le comité technique
Le comité technique est composé des pilotes des 4 axes, des référents des PAG et de tout
autre participant jugé nécessaire. Ses missions sont les suivantes :
• Il met en œuvre les orientations fixées par la COMEX,
• il identifie, propose et définit les actions à engager, leur niveau de priorité
• il organise les groupes de travail
• il élabore le plan d'action structuré selon les 4 axes
• il coordonne les actions engagées,
• il assure le suivi du plan d'action. Sont utilisés les tableaux de bord proposés par le
pilotage national. La MDPH a la responsabilité du suivi et de la transmission des
tableaux au niveau national.
• le comité technique est soutenu par la mission d'accompagnement national et a à
disposition les outils d'appui méthodologique proposé;
2.1.3 Missions des pilotes
Les pilotes ont pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les actions identifiées au sein
de l'axe dont ils sont pilotes.
Pour cela, chaque pilote devra :
• rédiger le contenu des actions (constats, résultats attendus, moyens, pilote ,
constitution du groupe de travail, niveau de priorité, échéance) .
• organiser les groupes de travail et en assurer leur suivi.
• identifier et proposer les actions à mener,
• rendre compte et participer au comité technique
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2.1.4 Le plan d’actions (cf Annexe 4)
Axe 1 :
• Action 1.1 : identifier les publics prioritaires
• Action 1.2 : assurer une communication sur le dispositif vers les ESSMS
• Action 1.3 : définir les procédures et contenus des PAG et GOS en s’appuyant sur
deux à trois cas concrets complexes (et en associant des experts d’usage)
• Action 1. 4 : expérimenter la grille Séraphin PH pour structurer les échanges
d’information entre la MDPH et les ESMS
AXE 2 :
• Action 2.1 : établir un protocole d’accord territorial
• Action 2.2 : coordonnateur de parcours : fiche de mission
AXE 3 :
• Action 3.1 : Réaliser un état des lieux des initiatives existantes d’expertise d’usage
sur le département
• Action 3.2 : Réfléchir à la place des experts d’usage dans les formations des
professionnels (voir axe 4)
• Action 3.3 : Participer aux réunions de travail sur les contenus du PAG et les
modalités d’organisation du GOS
AXE 4 :
• Action 4.1 : Présenter les missions du coordonnateur de parcours aux ESSMS
• Action 4.2 : Une fois le PAG en place, proposer une analyse de la pratique et partage
d’expériences pour réviser éventuellement le cadre fixé.
2.2 La mise en œuvre du dispositif d’orientation permanent (DOP)
2.2.1 Procédures et formalisation du plan d’accompagnement global.
Le document et la procédure ont été élaborés par le groupe de travail réuni à cet effet
(action 1.3) ; Le processus d’élaboration du DOP est le document proposé par le groupe
national d’appui à la mise en œuvre d’un dispositif une « réponse accompagnée pour tous »
(annexes 3,4,5).
2.2.2 Structuration des échanges d’information
La Comex , réunie le 16/12/2016 a validé le principe d’utiliser la grille Sérafin-PH pour
structurer les échanges entre la MDPH et les ESMS lors de l’élaboration d’un PAG. (action
1.4).
2.2.3 Connaissance de l’offre médico-sociale .
La Comex , réunie le 20/09/2016, a validé l’arrêt du suivi de l’effectivité des orientations
prises par la CDAPH via l’enquête Sphinx (mise en place depuis 2012). Conformément aux
orientations nationales et au choix proposé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil
départemental de la Drôme , la Comex réunie le 21 mars 2017, convient que la MDPH
utilisera Via Trajectoire pour le suivi des orientations et des places disponibles .
2.2.4 Sensibilisation, formation et accompagnement aux changements des pratiques.
Dans le cadre de la convention passée en 2017 entre l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et la
MDPH 26, il est convenu que la MDPH de la Drôme se doit d’assurer :
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•

La présentation de la démarche aux professionnels, associations, institutions et
structures sanitaires et médico-sociales concernés.

•

La définition et l’appropriation des outils et processus de travail partagés au sein de
la MDPH et avec ses partenaires.

Les moyens affectés à ces 2 missions sont mobilisés en priorité à des
formation et d’information.

actions de

Dans ce contexte, le présent protocole a pour ambition partagée:
- de renforcer la coopération entre les acteurs institutionnels et locaux sur leurs champs de
compétences propres ou partagés, dans le souci de fluidifier les parcours de vie, de santé,
de scolarisation et de professionnalisation des personnes handicapées
- d’articuler les politiques publiques, afin d'apporter une continuité de réponses à la
population handicapée
- de répondre de manière plus adaptée et personnalisée aux besoins des personnes
particulièrement en cas de situations complexes et éviter les ruptures de prise en charge
- de rechercher des solutions innovantes, souples et graduées pour améliorer
l’accompagnement des personnes relevant du dispositif
- d’améliorer la réponse aux besoins locaux, dans une logique de réduction des inégalités
territoriales et de d’optimisation des moyens et ressources existantes
- de clarifier le rôle et les contributions de chaque acteur, dans une logique de
coresponsabilité dans l’identification de solutions adaptées aux situations individuelles
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Article 1 : Objet
Pour répondre à ces ambitions partagées, l’ARS, l’Education nationale, le Conseil
Départemental et la MDPH élaborent le présent protocole, ayant pour objet :
de partager des notions communes dans le cadre de la réponse accompagnée ;
de définir le cadre d’intervention de chaque institution et d’élaborer des procédures
clarifiant le rôle de chacun ;
de formaliser les engagements respectifs des signataires ;
de consolider les modalités de gouvernance et de partenariat.
Le présent accord a vocation à poser les bases d’une coopération qui, au-delà du
partenariat, fait référence à la notion de coresponsabilité dans l’identification de solutions
adaptées à apporter aux situations individuelles relevant du dispositif de la réponse
accompagnée. Il constitue le document de référence.
Article 2 : Engagements des parties
2.1. Les engagements communs
Les parties s’engagent à :
Sensibiliser et faire adhérer l’ensemble des établissements et services et des acteurs
impactés par la démarche
Participer ou à se faire représenter aux instances de pilotage de la démarche et aux
instances techniques opérationnelles
Partager les données utiles à la résolution d’une situation complexe (décret N°2017137 du 07/02/2017 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration des plans
d’accompagnement global des personnes handicapées.)
Développer la coordination et le travail en réseau de l’ensemble des acteurs qui
interviennent dans l’accompagnement
Définir les missions et rôle du coordonnateur de parcours (annexe 7)
Appliquer le PAG pour les parties qui concernent chaque institution, en lien avec le
coordonnateur de parcours nommé
Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles
Elaborer une charte partenariale avec les institutions et l’ensemble des ESMS
Informer et communiquer auprès des acteurs de leur compétence sur le dispositif
2.2. Les engagements de l’ARS
Rendre lisible l’offre disponible sur le département
Optimiser les accueils existants
Améliorer l’organisation des réponses aux situations urgentes
Favoriser le développement d’une offre dédiée aux situations complexes dans le
cadre de la recomposition de l'offre
Participer aux GOS de niveau 2
Décliner les engagements des gestionnaires dans le cadre de la contractualisation
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens et conventionnements) (Cf annexe 4)
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Accompagner les pratiques professionnelles et leur évolution dans les établissements
et services de compétence exclusive et conjointe avec le Conseil départemental
Favoriser l’adaptation des ressources à la situation exposée et rechercher des
financements complémentaires si la situation le nécessite
Développer des articulations avec le secteur sanitaire et en particulier la psychiatrie
Assurer une souplesse administrative, en particulier sur les agréments pour favoriser
la fluidité d’un parcours complexe
2.3. Les engagements de l’Education Nationale
Développer la coordination et le travail en réseau de l’ensemble des acteurs qui
interviennent dans l’accompagnement
Sensibiliser tous les acteurs de l’éducation nationale (chefs d’établissements,
enseignants…) notamment dans le cadre des projets des établissements
Accompagner les pratiques professionnelles
Participer aux GOS de niveau 1 et 2
2.4. Les engagements du Conseil Départemental
Accompagner les pratiques professionnelles dans les établissements et services de
compétence exclusive et conjointe avec l’ARS
Développer la coordination et le travail en réseau de l’ensemble des acteurs qui
interviennent dans l’accompagnement
Sensibiliser les établissements et services de sa compétence propre (Foyers de vie,
SAVS, Foyer appartement, Foyer apprentissage, Foyer Hébergement, SAD, Unités
PHV….) et les ESMS en compétence conjointe (FAM, SAMSAH, SPASAD….)
Décliner les engagements des gestionnaires dans le cadre de la contractualisation
(Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens et conventionnements)
Participer aux GOS de niveau 2
Assurer une souplesse administrative, en particulier sur la question des agréments
Convenir d’un fonctionnement commun avec la MDPH sur les éventuelles mesures
dérogatoires. (annexe 8).
2.5. Les engagements de la MDPH
Assurer le pilotage global de la démarche
Assurer le pilotage et déploiement de l’axe 1
Elaborer les plans d’accompagnement global, animer les groupes opérationnels de
synthèse (Cf annexe 5 et 6)
Faire un suivi quantitatif et qualitatif des plans d’accompagnement global
Développer avec les ESMS, l’ARS et le CD un portail pour le suivi des orientations
(Via trajectoire)
Sensibilisation
Formation et accompagnement des équipes pluri-disciplinaires
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Article 3 : Pilotage et évaluation
Afin d’assurer le suivi de la démarche, les parties prenantes s’appuieront sur les instances
déjà existantes :
La Comex qui est le comité de pilotage du dispositif sur les 4 axes (décision de la
Comex du 17 décembre 2015) et qui a pour missions :
- de définir les orientations et les axes de travail,
- de suivre la mise en œuvre du dispositif
- de valider les propositions du comité technique
Le comité technique, composé des pilotes des 4 axes, des référents des PAG et de
tout autre participant jugé nécessaire. Ses missions sont les suivantes :
- mise en œuvre les orientations fixées par la COMEX,
- identification, proposition et définition des actions à engager ainsi que leur niveau
de priorité
- organisation des groupes de travail
- élaboration du plan d'action structuré selon les 4 axes
- coordination et bilan des actions engagées
CDCA, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie a pour mission
d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques de l’autonomie dans le
département. A ce titre, il conviendra d’inviter le futur CDCA aux instances relatives à
ce dispositif et de le consulter pour avis, notamment pour la présente convention.
Instances politiques : le présent protocole fera l’objet d’un rapport de présentation
et de validation en assemblée départementale.
Le présent protocole fera l’objet d’une évaluation annuelle, co-construite avec les différentes
institutions, ayant pour objet de mesurer :
- les engagements de chaque partie
- les actions conduites
- l’impact du dispositif sur les parcours
Cette évaluation qui intégrera l’évaluation globale de la démarche conduite par la MDPH,
sera menée dans le cadre d’une réunion annuelle, associant la déléguée départementale de
l’ARS ou son représentant, la Directrice académique ou son représentant, un Elu du Conseil
Départemental, un représentant de la Direction PA/PH du Conseil Départemental, les
référents PAG de la MDPH.
Article 4 : Durée, modification, résiliation, litiges
Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017.
Il fera l’objet d’une révision lors de la généralisation du dispositif sur le territoire national au
1er janvier 2018.
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Aussi, une renégociation des termes du présent protocole est prévue sur le dernier trimestre
2017.
Toute modification entraînera la signature d’un avenant et toute résiliation devra faire l’objet
d’une demande écrite par l’un ou plusieurs des signataires, à l’attention de l’ensemble des
autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout litige doit être soumis par l’un ou plusieurs des signataires aux autorités judiciaires
compétentes (Tribunal administratif de Grenoble).
Les parties au présent contrat s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à mettre en œuvre
les articles dudit protocole.

Fait à Valence, le 27 juin 2017

Pour le Directeur Général de l’ARS
Auvergne Rhône-Alpes et par délégation,

Pour la rectrice de la Région Académique
Auvergne-Rhône-Alpes / l'académie de
Grenoble

Pour le Président du Conseil Départemental
de la Drôme

Pour la Maison Départementale des
Personnes handicapées de la Drôme
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ANNEXE 1

DONNEES DE CONTEXTE 2016

Les données nationales
publiques

Les données pour le
département 26

Données de population

Population au 1er janvier 2016 (1)

INSEE

2016

66 732 112

506 156

Moins de 20 ans (1)

INSEE

2016

16 395 627

123 585

20-59 ans (1)

INSEE

2016

33 721 257

245 664

60-74 ans (1)

INSEE

2016

10 512 851

87 210

75 ans et plus (1)

INSEE

2016

6 096 091

49 697

Part des 60 ans et plus (en %) (1)

INSEE

2016

24,9%

27,0%

Part des 75 ans et plus (en %) (1)

INSEE

2016

9,1%

9,8%

Taux de chômage localisé (2)

INSEE

2 ème trim 2016

9,6

10,9

Espérance de vie à la naissance Hommes (3)

INSEE

2014

79,2

79,6

Espérance de vie à la naissance Femmes (3)

INSEE

2014

85,4

85,3

Espérance de vie à 60 ans Hommes (3)

INSEE

2014

23,1

23,5

Espérance de vie à 60 ans Femmes (3)

INSEE

2014

27,7

27,7

Indice de vieillissement de la population (4)

INSEE

2015

74,6

82,4

Taux brut de natalité pour 1 000 habitants (5)

INSEE

2014

12,4

11,9

Taux brut de mortalité pour 1 000 habitants (6)

INSEE

2014

8,4

8,8

Taux comparatif de mortalité prématurée chez les hommes (7)

INSEE

2011-2012-2013

257,7

240,2

Taux comparatif de mortalité prématurée chez les femmes (7)

INSEE

2011-2012-2013

119,9

101,7

Taux de mortalité infantile pour 1000 nés vivants (6)

INSEE

2012-2013-2014

3,5

3,5

Taux d'équipement : Taux pour 1 000 habitants de 20-59 ans/Taux pour 1 000 habitants de moins de 20 ans/Taux pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus (8)

MAS

STATISS

31/12/2015

0,8

1,4

FAM

STATISS

31/12/2015

0,8

0,8

Foyers de vie - hébergement - occupationnels

STATISS

31/12/2015

2,7

4,5

ESAT

STATISS

31/12/2015

3,6

4,0

STATISS

31/12/2015

0,2

0,2

STATISS

31/12/2015

1,4

2,0

Enfance et jeunesse handicapée (Etablissement médico-sociaux (9))

STATISS

31/12/2015

6,5

7,0

Enfance et jeunesse handicapée (SESSAD)

STATISS

31/12/2015

3,1

3,5

EHPA (10)

STATISS

31/12/2015

25,5

20,4

EHPAD (10)

STATISS

31/12/2015

101,4

97,7

SSIAD-SPASAD PA (10)

STATISS

31/12/2015

20,7

18,3

Services de soins infirmiers à domicile pour adultes handicapés
(SSIAD et SPASAD)
Services d'accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés
(SAVS et SAMSAH)
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ANNEXE 1 (suite)
Bénéficiaires

Nombre d'allocataires du RSA (11)

STATISS

31/12/2015

2 325 708

17 492

Nombre de bénéficiaires de pensions d'invalidité

CNAMTS

2015

698 002

5 815

Nombre de bénéficiaires AAH (12)

CNAF-CCMSA

au 31/12/2015

1 062 299

7 820

Nombre de bénéficiaires AEEH (12)

CNAF-CCMSA

au 31/12/2015

242 809

1 694

Nombre de bénéficiaires ACTP (13)

CNSA

2015

142 460

373

DREES

2014

1 251 841

11 593

CNSA

2015

234 918

2 449

Nombre de bénficiaires APA (14)
Nombre de bénéficiaires PCH (15)

Dépenses en euros

Dépenses Pensions d'invalidité (16)

CNAMTS

2015

5 580 253 753

46 173 138

Dépenses AAH (en milliers d'euros)

CNAF

au 31/12/2015

8 293 612

58 970

Dépenses AEEH (en milliers d'euros) (17)

CNAF

au 31/12/2015

822 309

6 440

Dépenses ACTP

CNSA

2015

444 848 875

3 196 754

Dépenses APA

CNSA

2015

5 529 107 588

52 101 963

Dépenses PCH (18)

CNSA

2015

1 698 599 619

16 336 827

Concours CNSA en euros

Concours APA (Concours définitif)

CNSA

2015

1 762 125 482

14 678 848

Concours PCH (Concours définitif)

CNSA

2015

554 830 391

4 314 507

Dotation MDPH (Concours définitif)

CNSA

2015

68 200 000

537 059

Toutes les données concernent la France entière : France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique,
Guyane et Réunion sauf les données suivantes :
Population au 1er janvier 2016 : données au 1er janvier 2016 pour la France entière et pour
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Taux de chômage localisé : France métropolitaine ;
Espérance de vie, indice de vieillissement, taux brut de natalité : France entière et Mayotte ;
Nombre d'allocataires du RSA : France entière et Mayotte ;
Nombre de bénéficiaires de l'AAH, de l'AEEH, de l'ACTP et de la PCH : France entière, SaintPierre-et-Miquelon, Saint-Barthelemy, Saint-Martin ;
Dépenses APA, Dépenses PCH, Dépenses ACTP : France entière, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Mayotte, Saint-Barthelemy, Saint-Martin ;
Concours APA, Concours PCH : France entière, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, SaintBarthelemy, Saint-Martin ;
Dépenses AAH et dépenses AEEH : France entière et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Dotation MDPH : France entière, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthelemy, Saint-Martin.
(1) Données de population : les estimations de population par sexe et âge pour les années 2015 et
2016 sont provisoires. Elles seront révisées début 2018 lorsque seront disponibles les résultats
définitifs du nouveau recensement datés au 1er janvier 2015.
Source : Insee - Estimations de population.
L'âge s'entend comme l'âge atteint au 1er janvier de l'année considérée.
Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : Les populations légales millésimées 2014 entrent en vigueur le 1er
janvier 2017. Elles ont pour date de référence statistique le 1er janvier 2014.
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ANNEXE 1 (suite) _ Données de contexte 2016
(2) Estimations provisoires au 2ème trimestre 2016. Source : Insee - Taux de chômage localisé.
(3) Source : Insee, État Civil, Estimations de population.
(4) Source : Insee, RP1999 à 2012 exploitations principales, estimations de population (résultats
provisoires arrêtés fin 2015).
Il s'agit du nombre de personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans.
(5) Source : Insee, État civil. Le taux brut de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes
de l'année à la population totale moyenne de l'année.
(6) Source : Insee, État Civil, Estimations de population. Le taux brut de mortalité est le rapport du
nombre de décès de l'année à la population totale moyenne de l'année.
Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d'enfants décédés à moins d'un an et
l'ensemble des enfants nés vivants (2011-2012-2013).
(7) Sources : INSERM -- CepiDc. Taux comparatifs de mortalité prématurée : Décès avant 65 ans
pour 100 000 habitants, années 2011-2012-2013.
Taux que l'on observerait dans la population étudiée si elle avait la même structure d'âge que la
population de France métropolitaine.
(8) Le taux d'équipement est le rapport entre le nombre de places installées pour les établissements et
services indiqués sur la population concernée selon les tranches d'âge indiquées. Les taux présentés
dans ce tableau sont le rapport entre le nombre de places au 31 décembre 2015 et la population
estimée au 01 janvier 2015.
(9) Ces établissements regroupent les IME, les IEM, les ITEP, les établissements pour enfants ou
adolescents polyhandicapées, les établissements pour jeunes déficients sensoriels ainsi que les
établissements expérimentaux.
(10) Source SAE - Etablissements ayant rempli le bordereau USLD (ayant signé ou non une
convention tripartite).
Les EHPA regroupent les maisons de retraite non EHPAD et les logements-foyers. Les USLD ne sont
pas intégrés dans la catégorie des EHPAD.
(11) Nombre d'allocataires du RSA au 31 décembre 2015. Ces données portant sur les allocataires
relevant des Caf sont établies selon le territoire de gestion des Caf et non selon le lieu de résidence.
(12) Nombre de bénéficiaires d'un droit payable à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Les Caf des Dom gèrent également le régime agricole. Les résultats de la Guadeloupe comprennent
les collectivités territoriales de St Martin et St Barthélémy.
(13) Stock annuel, personnes ayant bénéficié d'au moins un paiement en 2014.
(14) Source : Drees - Enquête annuelle "Aide sociale". On entend ici par bénéficiaire une personne
payée au titre du mois de décembre de l'année considérée.
(15) Bénéficiaires payés en 2015, adultes et enfants.
(16) Avantages de base et majorations pour tierce personne. Montant des pensions versées au cours
de l'année 2015.
(17) Base et complément.
(18) Adultes et enfants.
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ANNEXE 2 : Etablissements et services de compétence ARS et conjointe ARS-Conseil
départemental

Nombre
d’établissements

Taux d’équipement **

Nombre de
places

Régional ( hors
auvergne )

Drôme

Equipement Adultes handicapés
Etablissements et Services
d'Aide par le Travail (ESAT)
Nombre et places de Foyers
d’Accueil Médicalisé (FAM)
Nombre et places de Maison
d'Accueil Spécialisée (MAS)

19 ESAT

980 places

4.04

3.38

8 FAM

215 places

0.90

0.97

7 MAS

355 places

1.47

0.63

Nombre et place de Services
de soins infirmiers à domicile
SSIAD

19 SSIAD

58 places
Pour
personnes
handicapées

0.24

0.20

Nombre et places de Service
d’accompagnement
médicosocial pour adultes
handicapés SAMSAH

2 SAMSAH

44 places

0.05

0.26

6.80

5.75 (hors SSIAD et
SAMSAH)

Taux d’équipement global adultes handicapés

Equipement Enfants handicapés
Instituts Médico-Educatifs
(IME)
Instituts Thérapeutiques
Educatifs et Pédagogiques
(ITEP)
Services d'éducation
spéciale et de soins à
domicile (SESSAD)
Centres d'Action MédicoSociale Précoce (CAMSP)
Nombre de Centres Médico
Psycho Pédagogiques
(CMPP)

17 IME

699 places

4.14

3.91

5 ITEP

139 places

0.17

0.48

22 SESSAD

428 places

3.54

3.09

160 places

3.78

3.08

3 CAMSP
4 CMPP

File active

Taux d’équipement global enfants handicapés

/
10.64

/
9.79

Nombre d’établissements et places : source FINESS 2016
Le taux d’équipement est le rapport entre capacités autorisées pour 1000 habitants de 20 à 59 ans pour les
adultes et de 0 à 19 ans pour les enfants
** taux d’équipement : source FINESS 2014
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ANNEXE 3 : Etablissements et services de compétence du Conseil départemental
Mise à jour le 11 janvier 2016

LISTE DES ETABLISSEMENTS
POUR ADULTES HANDICAPES DANS LA DROME
nbre
d'établissements
FOYERS OCCUPATIONNELS

452

internat

43

externat

7

dépannage ou stage

FOYERS DE JOUR

53

FOYERS D'HEBERGEMENT

350

FOYERS-APPARTEMENTS

1
internat

4

externat

6

dépannage ou stage

158
1

19

16

12
dépannage ou stage

SAVS

455

12

SAMSAH

44

2

PLACEMENT FAMILIAL POUR ADULTES

57

FOYERS D'ACCUEIL MEDICALISES

211

internat

4

accueil de jour ou accueil
temporaire

0

dépannage ou stage

ACCUEIL TEMPORAIRE

1

10

1

TOTAL 1855

72

1727

internat

47

externat

81

dépannage + stage + accueil de
jour ou temporaire

places pour adultes
soit 1855 handicapés dans la
Drôme
DONT
Places pour PHV
Foyers de vie
Foyers d'accueil médicalisés
SAVS
TOTAL
+ unité PHV en EHPAD à DONZERE
TOTAL
Places pour PHR
FH

55
80
10
145
12
157

6
4
TOTAL 10

20
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8

en internat
en externat
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Axe 2
Déploiement d'une
réponse territorialisée

Axe1
Mise en place du
dispositif d’orientation

AXES

Version
01/03/2017

ANNEXE 4

ARS-EN-CD

ARS-EN-CD

ARS-CD-EN

Établir une convention cadre

Intégration du dispositif dans les
CPOM

Définir les missions et rôle du
coordonateurs de parcours

2.2

2.3

1.4

2.1

MDPH

Expérimenter la grille Sérafin PH
pour structurer les échanges
d’information entre la MDPH et les
ESMS

1.2

MDPH

MDPH

Assurer une communication et
une appropriation du dispositif par
les partenaires

1.1

Définir les procédures du PAG et
des GOS de niveau 1 et 2

MDPH

Identifier les publics prioritaires
pour la période précédent la mise
en oeuvre du dispositif prévu par
la loi au 31 décembre 2017.

1.3

Pilotage

Libellés des actions

fiches actions

ARS, EN, CD, ESMS MDPH

ARS - CD - ESMS

ARS - CD - EN

ARS – CD – ESMS -

ARS, EN, CD, centre
ressource FAHRES,
Psychiatrie, CDH,
Usagers

30-juin-17

réalisation
d'une charte
intermédiaire
2017
Réalisation d'une fiche 1er trimestre
de poste ou de mission
2017

réalisation des CPOM
entre 2017 et 2021

réalisation du protocole 1ier trimestre
partenarial
2017

résultats de
l'expérimentation
Nombre et nature des
dossiers

définition et validation
des procédures

ARS, EN, DDCS, CD,
CDH,

31-mars-17

31-déc-17

taux de participation,
diffusion de
l'information et
appropriation du
dispositif

Échéances

14-juin-16

Indicateurs

E = Engagé

CDH – ARS – EN - CD validation des critères
Usagers

Parties
prenantes

NE = non
engagé

NE

E

R

Etat d'avancement

R = Réalisé
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Axe 4
Accompagnement au
changement des
pratiques,
formation

Axe 3
Création d’une
dynamique
d’accompagnement et
de
soutien par les pairs

Accompagnement de la formation
par les pairs

Sensibilisation, formation et
accompagnement aux
changements des pratiques

4.2

DDCS

DDCS

3.3

4.1

CDH

Participer aux groupes de travail
des Axes 1 et 2

3.1

CDH

CDH

Réaliser un état des lieux des
initiatives existantes d’expertises
d'usage sur le département

2.5

Développer l'expertise d'usage et
la place des experts dans les
formations des professionnels

ARS-CD-EN

Définir des outils d'évaluation et
de suivi de l'offre

3.2

ARS-EN-CD-

Définir les modalités d'échange et
de partage d'information

2.4

MDPH - CNSA

CDH

MDPH

ARS - CD

ARS - HanDromeArdèche

déc-17

Participation effective
des usagers et des
ESMS aux groupes de
travail

Une déclinaison départementale en
fonction des besoins identifiés à
mesure de la mise en oeuvre du plan
d’action

juin-17

30-juin-17

année 2017

établir un plan d'action

Livrable retour
d'enquête

Choix et
développement d'un
système d'information /
reccueil et gestion de
ARS - CD - MDPH - CDH l'offre sur le territoire
(régional)
ARS - CD - EN- CDH MDPH
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ANNEXE 5 : Proposition de PAG

Proposition de PLAN D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL n° (PAG )
Concernant
Représentant légal :
Dans le cadre de l’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, modifiant l’article L. 146 du CASF.
1. Un plan d’accompagnement global est élaboré à la demande :
Dans le cadre des critères suivants validés par la COMEX pendant la période transitoire
jusqu’au 1er janvier 2018 :
« Situations pour lesquelles une notification en établissement ou service médico
social (ESMS) ne peut aboutir et pour lesquelles la prise en charge est inadéquate,
et/ou complexe avec un risque de rupture, ou une rupture avérée, et dans lesquelles
l'intégrité, la sécurité de la personne, de sa famille et/ou de son entourage sont mises
en cause. »
Situation actuelle justifiant le Plan d’accompagnement global :

Orientation CDAPH :
Etat des lieux de démarches abouties et non abouties et motifs de la non réalisation :
-

23
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Groupe opérationnel de synthèse de niveau 1 :
Date
Lieu
(cf CR en annexe A)
En présence de :
-

2. Les besoins repérés pour
-

:

CF synthèse des besoins remplis sur la grille en annexe / cf. annexe tableau 1

3. Engagements des opérateurs du PAG :
Article 1 – M. et Mme
12Article 2 – Le service
1234-

, représentants légaux de s’engagent à

s’engage à :

Article 3- L’hôpital de jour s’engage à :
1234Article 4 : L’association s’engage à :
123424
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Article 5 - la MDPH s’engage à :
12345-

4. Suivi du Plan d’accompagnement global
- Référent du plan d’accompagnement global :
Mr et Mme …. – MDPH / mail / téléphone
- Coordonnateur de parcours :
Mr et Mme … - … / mail / téléphone
-

Rythme et modalités de suivi :

Prochain GOS prévu le :
Pour mise en application,
Fait à (lieu), le (date),

Signatures :

L’établissement … … … représenté par … … … :
L’hôpital de jour centre hospitalier … … … :
Le service de l’aide sociale à l’enfance représenté par … … … :
L’association … … … … :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme,
représentée par son directeur … … … :
Mr et Mme … … … , parents et représentants légaux de … … … née le … … …
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Annexe A : Synthèse du Groupe Opérationnel
Annexe B : Nomenclature de description des besoins et prestations
Besoin d’un accompagnement global dans tous les registres de la vie quotidienne et du développement du fait
d’un défaut d’autonomie (pour se nourrir, pour l’hygiène, pour l’habillage, pour sa sécurité, pour ses
déplacements, pour sa construction psychique et les apprentissages tant sur le plan concret que symbolique).

Besoins
Besoins en matière de santé somatique ou psychique
1.1.1.1 - Besoins en matière de fonctions mentales, psychiques, cognitives et du système nerveux
1.1.1.2 - Besoins en matière de fonctions sensorielles
1.1.1.3 - Besoins en matière de douleur
1.1.1.4 - Besoins relatifs à la voix, à la parole et à l'appareil bucco-dentaire
1.1.1.5 - Besoins en matière de fonctions cardio-vasculaire, hématopoïétique, immunitaire et respiratoire
1.1.1.6 - Besoins en matière de fonctions digestive, métabolique et endocrinienne
1.1.1.7 - Besoins en matière de fonctions génito-urinaires et reproductives
1.1.1.8 - Besoins en matière de fonctions locomotrices
1.1.1.9 - Besoins relatifs à la peau et aux structures associées
1.1.1.10 - Besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé
Besoins en matière d’autonomie
1.2.1.1 – Besoins en lien avec l’entretien personnel
1.2.1.2 – Besoins en lien avec les relations et les interactions avec autrui
1.2.1.3 – Besoins pour la mobilité
1.2.1.4 – Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité
Besoins pour la participation sociale
1.3.1.1 – Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté
1.3.2.1 – Besoins pour vivre dans un logement
1.3.2.2 – Besoins pour accomplir les activités domestiques
1.3.3.1 – Besoins en lien avec la vie scolaire et étudiante
1.3.3.2 – Besoins en lien avec le travail et l’emploi
26
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1.3.3.3 – Besoins transversaux en matière d'apprentissages
1.3.3.4 – Besoins pour la vie familiale, la parentalité, la vie affective et sexuelle
1.3.4.1 - Besoins pour participer à la vie sociale
1.3.4.2 – Besoins pour se déplacer avec un moyen de transport
1.3.5.1 - Besoins en matière de ressources et d'autosuffisance économique
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3.2.4.4 - Transports liés à la participation sociale

3.2.4.2 - Transports liés aux prestations de soins, de maintien et de développement des capacités
fonctionnelles
3.2.4.3 - Transports liés à l’autonomie

Transports
3.2.4.1 - Transports liés à accueillir (domicile-structure)

Hébergement

2.3.5.3 - Informations, conseils et mise en œuvre des mesures de protection des adultes

2.3.5.2 - Accompagnements pour l’autonomie de la personne dans la gestion des ressources

2.3.5.1 - Accompagnements pour l’ouverture des droits

2.3.3.2 - Accompagnements pour préparer sa vie professionnelle
2.3.3.3 - Accompagnements pour mener sa vie professionnelle
2.3.3.4 - Accompagnements pour réaliser des activités de jour spécialisées
2.3.3.5 - Accompagnements de la vie familiale, de la parentalité, de la vie affective et sexuelle
2.3.3.6 - Accompagnements pour l’exercice des mandats électoraux, la représentation des pairs et la
« pair aidance »
2.3.4.1 - Accompagnements du lien avec les proches et le voisinage
2.3.4.2 - Accompagnements pour la participation aux activités sociales et de loisirs
2.3.4.3 - Accompagnements pour le développement de l’autonomie pour les déplacements
2.3.4.4 - Accompagnements après la sortie de l’esms

2.3.2.2 - Accompagnements pour accomplir les activités domestiques
2.3.3.1 - Accompagnements pour mener sa vie d’élève ou d’étudiant

Accompagnements pour exercer ses droits
2.3.1.1 - Accompagnements à l’expression du projet personnalisé
2.3.1.2 - Accompagnements à l’exercice des droits et libertés
2.3.2.1 - Accompagnements pour vivre dans un logement

2.2.1.3 - Accompagnements à l’extérieur avec déplacement d’un professionnel pour prestation
d’autonomie
2.2.1.4 - Accompagnements pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité

2.2.1.2 - Accompagnements pour la communication et les relations avec autrui

2.2.1.1 - Accompagnements pour les actes essentiels

Prestations en matière d'autonomie

2.1.2.1 - Prestations des auxiliaires médicaux, des instructeurs en locomotion et avéjistes
2.1.2.2 - Prestations des superviseurs non psychologues

2.1.1.4 - Prestations des pharmaciens et préparateurs en pharmacie
Rééducation et réadaptation fonctionnelle

2.1.1.3 - Prestations des psychologues y compris à destination des fratries et des aidants

2.1.1.2 - Soins des infirmiers, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture

2.1.1.1 - Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative

Soins somatiques et psychiques

Prestations
CHS

IME
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Nuit

Transports ?

Nuit

Transports ?

Après-midi

Après-midi

Soir

Midi

Midi

Soir

Matin

Mardi

Matin

Lundi

Transports ?

Nuit

Soir

Après-midi

Midi

Matin

mercredi

Transports ?

Nuit

Soir

Après-midi

Midi

Matin

jeudi

Transports ?

Nuit

Soir

Après-midi

Midi

Matin

vendredi

samedi

Transports ?

Nuit

Soir

Après-midi

Midi

Matin

Annexe C : Emploi du temps hebdomadaire des intervenants et interventions :

Transports ?

Nuit

Soir

Après-midi

Midi

Matin
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•
•

… … … … … – mail – téléphone
… … … … … – mail – téléphone

Associations supports :

Mr et Mme … … … … … – … … … … – mail – téléphone

Mr et Mme … … … … … – … … … … – mail – téléphone

Mr et Mme … … … … … – … … … … – mail – téléphone

Mr et Mme … … … … … – … … … … – mail – téléphone

Mr et Mme … … … … … – … … … … – mail – téléphone

Annexe D : Fiche contacts des parties prenantes du Plan d’Accompagnement Global
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7 : Fiche de missions du coordonnateur de parcours

Annexe 6 (suite)
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Fiche de missions

V1 : 01/02/2017
V2 : 20/03/2017

•

Rôle : Assurer la mise en œuvre et le suivi du Plan d’Accompagnement Global :

personne
Capacité à mobiliser, à négocier et à prendre du recul

• Capacité d’écoute du bénéficiaire
• Professionnel désigné dans le Plan d’Accompagnement Global par le Groupe
opérationnel de synthèse
• Personne ressource choisie en fonction du besoin le plus prégnant (soins, éducation,
hébergement, mobilité…)
• Travail en transdisciplinarité et capable d’organiser les différentes interventions autour de la

Caractéristiques du coordonnateur

Coordonnateur de parcours
Plan D’accompagnement Global

Réponse accompagnée pour tous
dans la Drôme

Annexe 7
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Environnement/Modalités de travail

Effectue, le cas échéant, le relai avec un nouveau coordonnateur de parcours afin de
garantir la continuité du PAG

Participe à la révision annuelle du PAG a minima

-

-

Assure des échanges privilégiés avec la famille

Veille à l’adéquation de l’accompagnement de l’usager tout au long de la durée du
PAG
• Identifie les difficultés rencontrées par l’usager ou les acteurs lors de la mise en
œuvre du PAG
• Identifie et prévoit les besoins et souhaits de l’usager
• Sollicite la révision du PAG lors d’inadéquation de l’accompagnement (évolution de
la situation, changement coordonnateur ….)
• Informe le référent sur la mise en œuvre du PAG et l’interpelle en cas de difficulté
• Est force de proposition lors des GOS

Accompagne l’usager dans la mise en œuvre de son Plan d’Accompagnement Global
• S’assure du respect de l’engagement des différents acteurs du territoire
• Coordonne les acteurs engagés dans le PAG
• Ajuste et régule si besoin les différentes interventions prévues dans le PAG
• Favorise l’approche globale de l’accompagnement en facilitant le dialogue et
l’échange d’informations entre les différents acteurs du PAG et l’usager

-

-

-

Annexe 7 (suite)
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Outils et moyens à disposition

Est mandaté par le GOS
Reste sous l’autorité hiérarchique de son établissement ou service
Est en lien avec le référent d’élaboration du PAG
Est porteur d’objectifs issus d’un travail d’élaboration collectif et d’une concertation
partenariale
Dialogue avec l’usager

(communication, déplacement, SI)

• PAG et ses annexes
• Référent PAG de la MDPH
• Outils et moyens nécessaires mis à disposition par l’ESMS de rattachement

•

•
•
•
•

Annexe 7 (suite)
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Rappel
Toute dérogation a une durée limitée dans le temps : 6 mois au plus
Cette durée est indiquée dans le PAG. Il n’y a pas d’automaticité dans la reconduction de la mesure dérogatoire.
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Objet :
Dans le cadre « d’une réponse accompagnée pour tous » (RAPT), un plan d’accompagnement global est élaboré pour les personnes dont les
orientations ne sont pas effectives. Le PAG a pour but de formaliser des solutions d’attente immédiatement mobilisables.
Elles peuvent nécessiter des dérogations à titre provisoire.
Le présent document a pour vocation d’organiser leur gestion entre la MDPH et le Conseil Départemental.

Annexe 8
Réponse accompagnée pour tous – Elaboration des plans d’accompagnement global – Gestion des dérogations
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Anne JOLIVET : ajolivet@ladrome.fr

Octroi de moyens supplémentaires
Ouverture de droit à la PCH aide humaine en
établissement
Ouverture de droit à la PCH aide humaine en
famille d'accueil
Accueil temporaire : déplafonnement du forfait des
90 jours par an

A définir
A définir

Danielle RAMERINI : dramerini@ladrome.fr

A définir
A définir
Anne JOLIVET : ajolivet@ladrome.fr

A définir

Responsable en copie de la demande

Danielle RAMERINI : dramerini@ladrome.fr

Danielle RAMERINI : dramerini@ladrome.fr

Anne JOLIVET : ajolivet@ladrome.fr

Responsable à contacter

Autorisation de sur-activité

Domaine concerné par la dérogation

Annexe 8 (suite)
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S2-02

N° : 5458

Objet de la délibération :

PROLONGATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR LA GESTION DU SERVICE DE TELEASSISTANCE 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 :

Le Département de la Drôme a signé avec la société Gestion Télé et Sécurité (GTS) une
délégation de service public pour le fonctionnement d’un service de télé-assistance qui arrive à
échéance le 30 avril 2018.
La procédure de renouvellement d’une délégation de service public qui s’étend sur au moins 10
mois devait être engagée en milieu d’année 2017. Or des réflexions sont encore en cours pour
déterminer, au vu des besoins repérés et de l’évolution des technologies, quelles seront les
prestations de télé assistance à proposer aux Drômois pour les années à venir notamment dans
le cadre de la mise en œuvre de la MDA (maison départementale de l’autonomie) et du futur
schéma de l’autonomie dans lequel ces prestations seront précisées il est proposé de prolonger
la délégation de service public de télé-assistance jusqu’au 30 avril 2019.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver la prolongation d’un an soit jusqu’au 30 avril 2019 de la convention de délégation
de service public relative au service de télé assistance, avec la société Gestion de
Téléassistance et de Services Mondial assistance ( GTS)
- d’autoriser madame la Présidente du conseil départemental à signer l’avenant correspondant

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

38
0
0
0

Unanimité
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1S2-03

N° : 5501

Objet de la délibération :

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT PROJET
ACTION DE PREVENTION ET FORFAIT AUTONOMIE ANNEE 2017

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 au chapitre 65,
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 2017 ,
Au regard du diagnostic établit par la conférence de financeurs il a été retenu par les membres de cette
dernière 17 projets référencés ci-dessous :
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Centre social LA PAZ

Bien vivre en Royans Vercors

924,00 €

Centre social LA PAZ

Bien vivre en Royans Vercors

20 000,00 €

CD26 - DPAPH

Forum de l'autonomie

20 000,00 €

Comédie de Valence

Accès à la culture

4 000,00 €

ACCR

Accès à la culture/SAD

4 000,00 €

Festival
Est/Ouest
Le spectacle vivant à domicile
Théâtre de Die

4 000,00 €

Trame de Vie

Couples aidants - aidés : prendre soin de
soi, de l'autre, de la relation

MfARA

Séniors et sereins

8 610,00 €

MfARA

Abordez et vivez votre retraite en forme

3 423,00 €

MfARA

Atelier activ' méninges

8 833,00 €

MfARA

Atelier fil mauve

4 388,00 €

MfARA

La santé des aidants, parlons en !

9 114,00 €

Prévention des risques routiers

8 660,00 €

Bien être /estime de soi

6 300,00 €

GSCMS
prévention

atout

GSCMS
prévention

atout

19 200,00 €

SAPSAD AFD

Prévention dénutrition et déshydratation

42 874,00 €

SPASAD EOVI

Communiquer avec son proche aidant

9 700,00 €

SPASAD EOVI

Activités physiques adaptées
TOTAL

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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- d’approuver le modèle de convention tel que présenté en annexe ;
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- d’autoriser la Présidente à signer les conventions spécifiques à intervenirIDavec
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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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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 26 mars 2018
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 2018.
- 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 2017 sera versée selon les conditions
suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention
- 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 31/12/2018. 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
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1S2-04

N° : 5480

Objet de la délibération :

SOLIHA - RENOUVELLEMENT POUR L ANNEE 2018 DES
CONVENTIONS POUR L ADAPTATION DES LOGEMENTS
EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

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 au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
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Drôme soutient depuis 2011 l’action de SOLIHA dans son objectif de favoriser
le maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes handicapées, pour l’amélioration et l’adaptation de leurs logements.

A cet effet, trois conventions triennales 2011/2013 prolongation en 2014 et 2015/2017 par avenants ont été
signées entre le Département de la Drôme et SOLIHA, afin de clarifier le soutien financier apporté par le
Département à SOLIHA pour l’adaptation et l’amélioration des logements en faveur des personnes âgées et
handicapées.
Au vu des résultats et des bilans présentés par SOLIHA, il convient de renouveler pour l’année 2018 ces
trois conventions qui précisent le montant et la destination des crédits apportés par le Département en
matière d’amélioration des logements.
A ce titre, les financements pour 2018 apportés à SOLIHA seront :
203 655 € en faveur des personnes agées (91 250 € d’aides et 112 405 € de participation),
3 800 € de rémunération de SOLIHA pour sa prestation de mandat,
128 043 € de participation pour son aide en faveur des personnes handicapées.





La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

 d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention 2018 à
intervenir avec SOLIHA pour l’amélioration et l’adaptation des logements en faveur des
personnes âgées pour un montant total de 203 655 Euros,
 d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention 2018 à
intervenir avec SOLIHA pour l’amélioration et l’adaptation des logements en faveur des
personnes
handicapées
pour
un
montant
total
de
128 043 Euros,
 d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention de mandat
pour la gestion des crédits départementaux à verser à SOLIHA au titre de l’année 2018 pour un
montant de 3 800 Euros,

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
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DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
DIRECTION DES SOLIDARITÉS

CONVENTION DE MANDAT
DE GESTION DES CREDITS DEPARTEMENTAUX
Année 2018

Entre le Conseil Départemental de la Drôme désigné ci-après « Le
Département », représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON,
autorisée à signer la présente Convention par délibération du 26 mars 2018 ,
D’UNE PART
ET

SOLIHA DRÔME 44 rue Faventines à Valence, désigné ci-après « SOLIHA
DRÔME» représenté par son Président, Monsieur Alain VILLARD
D’AUTRE PART

Il est convenu et arrêté ce qui suit

PRÉAMBULE
Le Département de la Drôme attribue des aides financières aux personnes âgées pour
adapter leur logement à leur perte d’autonomie.
Dans ce cadre, le Département confie à SOLIHA DRÔME, par la présente convention, la
gestion des crédits départementaux affectés à cette action.

1
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I - OBJET DE LA CONVENTION

La mission confiée à SOLIHA DRÔME est la gestion des crédits départementaux destinés
aux aides à l’adaptation des logements des personnes âgées.

II – MODALITÉS DE GESTION
Le Département verse à SOLIHA DRÔME les crédits affectés à cette action. Ces
crédits, versés annuellement, s’élèvent à 91 250 Euros.
Pour chaque personne âgée pour laquelle le Département a décidé de l’attribution
d’une aide, et sur justificatif de la réalisation des travaux, SOLIHA DRÔME verse le
montant de l’aide décidée par le Département. Le versement direct de l’aide aux
entreprises ayant réalisé les travaux est privilégié.
Sur décision expresse du Département, une avance ne pouvant dépasser 50 % du
montant total de l’aide décidée peut être versée.

III – DROITS DE CONTRÔLE DU DÉPARTEMENT
Au vu de la responsabilité qu’il encourt en sa qualité de garant de la bonne exécution des
prestations réalisées, le Département pourra effectuer tout contrôle qu’il jugera utile, sur
pièces et sur place, à tout moment, relatif à la gestion des crédits ainsi qu’à la réalité des
prestations fournies.
SOLIHA DRÔME adressera aux mois d’avril, juillet, septembre et janvier de l’année suivante
un état des opérations effectuées le trimestre précédent.

IV - RÉMUNÉRATION
Pour l’accomplissement de ces prestations, SOLIHA DRÔME aura droit à une rémunération
annuelle de 3 800 euros TTC. Cette somme sera versée par le Département à la réception
de la facture de SOLIHA DRÔME.

V - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention intervient pour l’année 2018.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties à tout moment, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis d’une durée
de quatre mois avant l’échéance annuelle du 31 décembre.
Elle pourra être dénoncée également à tout moment par l’une ou l’autre des parties, en cas
de manquement à l’une des clauses du mandat ayant causé un préjudice.

2
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VI - LITIGES

Tout litige relatif à la présente convention ne pouvant trouver d’accord amiable, sera porté
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

A Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Alain VILLARD
Président de SOLIHA DROME
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1S2-05

N° : 5515

Objet de la délibération :

EHPAD LES MONTS DU MATIN A BESAYES - CONTRAT
PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes sont tenus de conclure en
application de l’article L313-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens avec la Présidente du Conseil départemental et l’autorité compétente pour l’assurance
maladie représentée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Le CPOM de l’EHPAD Les Monts du Matin à Besayes figure dans la programmation annuelle des CPOM
pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période 2018-2022.
Les modalités de financement de l’établissement se déclinent de la façon suivante :
- Détermination du forfait Dépendance et des tarifs afférents,
- Régularisation des résultats des exercices 2016 et 2017, années antérieurs 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 Monts du Matin à Besayes 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.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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0
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Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
2018 – 2022

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : SARL LES MONTS DU MATIN
Adresse : chemin de la Panetière - 26300 BESAYES
N° FINESS juridique : 260017561

EHPAD
Nom : LES MONTS DU MATIN
Adresse : chemin de la Panetière – 26300 BESAYES
N° FINESS géographique : 260016159
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ENTRE

Le Conseil départemental de la Drôme, sis au 26 avenue du Président Herriot à Valence représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dûment habilitée à signer
le présent contrat par décision de la commission permanente en date du 26 mars 2018 ;

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 Didier MEYRAND, gérant de
la SARL LES MONTS DU MATIN et directeur, dont le siège social est situé Chemin de la Panetière à BESAYES.

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 les articles R.314-58 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les articles D.312-155-0 à D. 312-155-0-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
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 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 global 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’arrêté n° 17_DS_448 en date du 18 décembre 2017 fixant la valeur départementale du point GIR pour la
détermination du forfait global dépendance 2018 ;
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.
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Vu l’arrêté d’autorisation de la DDASS n° 08-1401 et du Conseil général de la Drôme n° 08-109 en date du
07/04/2008 autorisant le transfert de gestion accordée à M. Didier MEYRAND via la SARL « Les Monts du
Matin » de l’établissement pour personnes âgées dépendantes EHPAD « Les Monts du matin » à BESAYES
d’une capacité de 70 lits pour personnes âgées dépendantes et 14 lits d’hébergement complet internat pour
personnes âgées Alzheimer, dont 6 places habilitées à l’aide sociale ;
Vu la convention tripartite signée entre l’EHPAD, la DDASS et le Département en date du 18/11/2008 et
l’avenant n° 1 du 31 décembre 2013 ;
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 le Président du
Département/Conseil départemental, le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé et l'organisme
gestionnaire, permet l'accueil de personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté
d'autorisation.
Le présent CPOM a donc pour objet de :
→ Etablir un diagnos c intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du diagnos c, les objec fs d'améliora on de la qualité dans l'établissement et
leurs modalités d'évaluation,
→ Poursuivre la démarche qualité engagée dans le cadre de la précédente conven on. Ce.e
démarche a pour objectif de garantir à toute personne âgée dépendante accueillie dans
l'établissement les meilleures conditions de vie, d'accompagnement et de soins.
Le présent CPOM ne préjudicie pas à l'application des dispositions relatives aux obligations des
établissements et services médico-sociaux liées à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.313-1 du
code de l'action sociale et des familles et, notamment, au respect de conditions d'installation, d'organisation
et de fonctionnement de l'établissement garantissant la santé, la sécurité, le bien-être physique ou moral et
l'intimité des personnes hébergées.

TITRE 1 : OBJET DU CPOM

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

260017561
SARL
Cogérance de Monsieur et Madame MEYRAND.

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

Médico-sociales :
EHPAD de 84 lits d’hébergement complet dont 6
habilités à l’aide sociale
Service A la Personne « Le Tourniol » à Besayes
Sanitaires : non concerné

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

Convention Collective Unique

5
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1-2 Identification de l'ESMS constituant le périmètre du CPOM

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement

SARL LES MONTS DU MATIN
RESIDENCE LES MONTS DU MATIN

Adresse

CHEMIN DE LA PANETIERE – DOMAINE DES MONTS DU MATIN
26300 BESAYES

Habilitation aide sociale autorisée

oui

Nb de places habilitées aide sociale

6
Capacité
autorisée
Places HP

Capacité
installée
84

84

0

0

dont places Unités Protégés pour Personnes
Désorientées

14

14

dont places Unité d'Hébergement Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes Handicapées
Vieillissantes

0

0

Hébergement temporaire

0

0

Accueil de jour

0

0

Accueil de nuit, le cas échéant

0

0

Autres (à préciser)

0

0

dont places Pôle d'Activités et de Soins Adaptés

Capacité de l'établissement

Option tarifaire soins

Tarif partiel

PUI

non

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

FG13 Drôme Nord

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé

813

Date

08/06/2017

Dernier PMP validé

282

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

30/05/2017

Nombre de résidents < 60 ans

0

SMTI

17
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre
0

Age moyen

Type de handicap
choix

6
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GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

18

42

14

6

0

0

80

Département

10

25

9

5

0

0

Hors département

8

17

5

1

0

0

Département

5

Hors département

0

Nombre de Résidents par GIR
Provenance
géographique

Nbre résidents
bénéficiaires aide
sociale

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

40 %

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

DONNEES ADMINISTRATIVES DECLAREES
VRAI
Hébergement
permanent
Taux d'occupation (N-1)

Hébergement
temporaire

Accueil de jour

Accueil de nuit
le cas échéant

99,57 %

0

0

0

Nbre jours d'ouverture/an

365

0

0

0

Nbre de places

84

0

0

0

Durée moyenne de séjour (préciser le calcul)

Inspection dans les 2 années précédant la
signature du CPOM
Procès verbal Commission de Sécurité et
d'accessibilité

216,51 Jours

non

Si oui, date

favorable

21/04/2015

Procès verbal DDPP (ex DSV)

conforme

Prochainement : Portage de repas
lancé en 2016 + Passage en
autogestion le 4/2/17

Contrôle légionelle par l'ESMS

conforme

19/07/2016

Plan bleu

Plan blanc (1)

Version 2015 (Volet Risque
Volet risque infectieux Climatique + Volet Risque
Infectieux)
non
Date dernière mise à jour

Document d'Analyse du Risque Infectieux

oui
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Version 2012-2017, réunion
institutionnelle du 7/10/16 pour
le lancement de l'écriture de la
prochaine version

Projet d'établissement

oui

Livret d'accueil

oui

Contrat de séjour

oui

Réactualisation plusieurs fois par
an
Janvier 2017

Règlement de fonctionnement

oui

Janvier 2017

Conseil de la Vie Sociale

oui

3 réunions annuelles

Consultation CVS sur outils loi 2002-2

oui

Existence d'une association des familles

non

Autre mode de participation des usagers

oui

Réunions des familles tous les 4
mois

Evaluation interne

oui

Annuelle (Evaluation Angélique,
Audit à blanc Qualicert,
indicateurs ANESM)

Evaluation externe

non

Date réalisation

(1) : pour les ESMS concernés

DONNEES BUDGETAIRES
(année 2017)
hébergement
permanent

HEBERGEMENT :
Prix de journée moyen en
année pleine

DEPENDANCE HP :

hébergement
temporaire

86,39

accueil de
jour
0

PASA
0

UHR
0

0

Prix de journée en
année pleine
GIR 1-2
16,88
GIR 3-4
10,71
GIR 5-6
4,54

Nbre total points GIR
Valeur moyenne point GIR
(GMP tarifaire)
Dotation globale dépendance

SOINS :
Dotation globale soins année
pleine hors CNR
Situation de convergence
positive
Situation de convergence
négative

75 600
5,91 €
204 332,34 €

hébergement
permanent

hébergement
temporaire

accueil de
jour

PASA

UHR

Autre

1 158 384,29 €

0

0

0

0

0

oui

Si oui, Date

non

Si oui, Date
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DONNEES RESSOURCES HUMAINES (tout personnel confondu)
Age moyen des salariés
37,5 ans
Ancienneté moyenne
2,63 ans
Nombre de postes vacants au
01/01/N
(préciser la nature du poste et Médecin Coordonnateur (0,5 ETP)
le nombre d'ETP
correspondant)
10,17 % (rapport d'activité 2016 – % de journées de travail perdues pour arrêt
Taux d'absentéisme
maladie)
Taux de rotation
35%
Nbre CDD (définition TDB
71,56 CDI
26,44 CDD
ANAP)
Nb d'ETP occupés par des
faisant fonction (glissement de 0
fonctions)
Dernier
Existence du Document Unique
Date de mise à
comité
oui
07/09/2017
d'Evaluation des Risques
jour
prévention
Professionnels
sécurité

INSCRIPTION DE L'EHPAD DANS SON
ENVIRONNEMENT

Signature de la charte de filière oui
Convention HAD
oui
Convention
équipe
soins
non
palliatifs
Convention équipe mobile
oui
d'hygiène
Convention CH
oui

Refus des HDN du 28/5/2009

Convention structure
psychiatrique

non

Inscription dans un GHT

non

Autres (à préciser)

Convention relative à l'intervention de
l'équipe mobile gériatrique extrahospitalière …

Refus des HDN du 27/7/2009

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

9
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10

choix

choix

choix

choix

réalisé

2010

réalisé

2013
réalisé

réalisé

2010

2009

réalisé

ETAT DE REALISATION

ECHEANCE
PREVUE
2013

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Fiche Actions n°4 : Améliorer la prise en charge médicale et soignante
Fiche Actions n° 5 : Inscription de l'établissement dans un réseau
gérontologique

Fiche Actions n° 1 : Qualité de vie des résidents
Fiche Actions n°2 : Mettre en place des formes de participation au sein de la
résidence
Fiche Actions n°3 : Former et motiver le personnel recruté

OBJECTIFS

2-1 Evaluation de la précédente CTP

Article 2 : Diagnostic partagé

Le portage de repas à domicile n'a été proposé qu'à partir de
2016

EXPLICATIONS
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2-2 : 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.
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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ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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
Suivi alimentaire sur TITAN (Restaurant aidé, Unité Evaluation gériatrique standardisée à l’entrée non
Protégée, Restaurant)
systématique.
Taux de résidents pesés une fois par mois : 100 %
Présence d’un médecin coordonnateur 8h/semaine
après une vacance de poste depuis 2 ans.
Prévention et prise en charge des chutes
Les chutes sont répertoriées dans le dossier de soins
et font l’objet d’une analyse annuelle (rapport
médical)
Volonté de l’établissement de développer une
démarche de prévention globale en favorisant
l’exercice physique des résidents.

Démarche de l’établissement qui doit s’inscrire dans
la politique définie au niveau régional de formation
des personnels à l’organisation d’activité physique
adaptée
et
déclinée
dans
les
filières
gérontologiques dans le cadre d’appel à
candidatures.

Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Mise en place des Mardi d'Activités et Soins Locaux actuellement inadaptés pour développer une
offre PASA.
Adaptées par la psychomotricienne.
Mise en place d’une unité protégée de 14 lits
d’hébergement permanent pour l’accompagnement
des
résidents
atteints
de
maladie
neurodégénératives.

Difficulté d’accès à une UHR pour les personnes
atteintes d’une maladie neurodégénérative et
présentant des troubles du comportement sévères.
Personnel non formés en unité protégée pour
répondre aux situations complexes.

Taux d’évaluation des troubles du comportement :
100 %
Lien avec la psychiatrie.
Présence d’une IDE spécialisée en psychiatrie.
Prévention, repérage et prise en charge du risque suicidaire
Le repérage du risque suicidaire est réalisé par la Protocole de prévention, de repérage et de prise en
psychologue de l’établissement et les mesures de charge du risque suicidaire non formalisée.
sécurisation son mise en œuvre au cas par cas.
Enjeu d’appropriation de ce risque par les équipes.
Absence de tentative de suicide depuis l'ouverture.
Résidence
de
plain-pied
adaptée
à
l’accompagnement des résidents présentant un
risque suicidaire.
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Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Informatisation du dossier de soins avec le logiciel
de soins TITAN avec lecteurs de code barre pour
plus d'efficience dans la traçabilité de soins
médicaux et des soins de nursing.
Recueil des événements indésirables formalisé,
analyse des fiches de signalement en réunion de
cadres. Communication des résultats au personnel
et aux résidents et familles.
Analyse de la pratique mise en place pour le
personnel. Intervention de la psychologue de
l’établissement.
Sensibilisation flash lors des relèves pour favoriser
l’appropriation de la démarche par le personnel.
Risques infectieux
Formations régulières relatives à l’hygiène associées
aux soins réguliers (12 organisées sur 2017 avec une
infirmière hygiéniste).
DARI réalisé et plan d’actions validés par l’EMH
Politique incitative de vaccination du personnel et
des résidents (100% des personnels en 2016).
Diagnostic complémentaire du réseau d’eau réalisé
en fin d’année 2016 avec préconisations émises.

Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Plan bleu réalisé sur le volet canicule et volet risques
infectieux.

Circuit du médicament
Convention
avec
une
pharmacie
avec
déconditionnement des médicaments avec le
système Robbotik par la pharmacie.

Réseau d’eau favorisant le risque de légionnelles.
Plan d’action de lutte contre la légionnelle qui reste
à évaluer dans sa mise en œuvre.

Le volet évacuation et le volet sécurisation ne sont
pas abordés.
La sensibilisation du personnel sur les autres
risques.
Audit interne du circuit du médicament non réalisé.

Traçabilité informatique et lors de la prise du
médicament.
Personnalisation de l’accompagnement
Accompagnement personnalisé
La
démarche
d’élaboration
du
Projet 45 % des PAP ont été rédigés et/ou ont moins de 6
d'accompagnement
personnalisé
(PAP)
est mois (2016)
formalisée. La démarche est animée par la Réévaluation du PAP à 1 an.
psychologue, assisté d'un IDE et d'un AS/AMP et en
présence du résident et de sa famille.
Points Soins avec la famille à 15 jours de l'entrée (3
IDE formés), ensuite tous les ans ou à chaque
changement important de l'état de santé.
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Processus d'entrée clairement défini et assimilé par
l'ensemble de l'équipe, aussi bien par le personnel
hôtelier que le personnel soignant.
Activités individuelles et collectives
Une mise à jour annuelle du projet d'animation et
une mise à jour annuelle du projet de vie sociale.

Richesse et variétés des animations/activités
Présence de quelques bénévoles

La formalisation d'un protocole d'entrée reste à
élaborer dans le cadre de la démarche qualité.

Absence de poste d’animatrice dédié. Les missions
liées à l'animation sont réalisées en sus des missions
pour l'équipe de direction sous forme de bénévolat :
directeur, IDE coordonnateur, responsable hôtelière
et psychologue.
Les soignants sont mobilisés pour certaines activités
à visée thérapeutique.
Peu de bénévoles issus des familles de nos résidents

La résidence dispose d'un minibus et organise de
nombreuses sorties extérieures
Sensibilité particulière à la médiation animale

Respect du droit des usagers
CVS mis en place, bonne dynamique. Compte-rendu
mis en ligne sur le site internet de la résidence.
Enquête de satisfaction annuelle auprès des
résidents et de leur famille. Exploitation au niveau
de la direction.
Documents de la loi 2002-2 remise aux résidents lors
de l’admission.
Cadre de vie (locaux, restauration)
Établissement de plain-pied, Locaux fonctionnels
(respect des normes pour les personnes
handicapées) et récents (construction en 2008).
Présence d'une salle snoezelen.
La résidence dispose 10 chambres jumelées pour
accueillir des couples.

Environnement agréable de l'EHPAD. Magnifique
vue sur les contreforts du Vercors.

Espace professionnel restreint. Salle de soins sans
luminosité directe.

Pour les couples, où un seul serait dépendant, il n'y
a pas de logements PMR pour les conjoints
autonomes, à proximité immédiate de l'EHPAD ou
desservis par les transports en commun.
Ombrage insuffisant du jardin.

Service Restauration de qualité. Élaboration des
repas sur place.
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ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH

Pilotage RH
Réunion des cadres hebdomadaire

Management de proximité
Equipe de cadre constituée : IDEC, gouvernante,
psychologue.
Formation des cadres et de la direction au
management

Stratégie de GRH prospective non formalisée
Indicateurs internes de GRH non disponibles.

Présence du médecin coordonnateur à hauteur de
8h/semaine contre réglementairement 0,50 ETP.
Développer une réelle culture de management de
proximité notamment par le biais de formations
spécifiques destinées à l'ensemble du personnel
infirmier.
La communication du Pôle Soins peut être
amélioré (Notes mensuelles, blog...).

Qualité de vie au travail
Plan de formations varié (Formation management, Développer des formations ciblées sur la gestion
AGFSU, Méthode la Validation par Naomi Feil...)
des émotions, gestion du stress, la communication
et ainsi renforcer la cohésion d'équipe.
Groupe Analyse de la Pratique (1 fois par mois)
animé par la psychologue de l’EHPAD.
DUERP réalisé par unité de travail comprend un
volet risques psycho-sociaux.
Aménagement des chambres pour faciliter la
manutention des résidents.

Aménagement des rails au plafond d’une chambre
à ce jour.

Diagnostic Prévention RPS – TMS en 2013.
Mise en place d’un Comité Prévention Sécurité
annuel en 2014 sous l’autorité du directeur.

Les échanges lors Comité ne font pas l’objet d’un
compte-rendu. Absence de formalisation des
décisions prises.

Rédaction des fiches pénibilité en 2012.
Ancienneté moyenne de 2.63 ans pour un
établissement de 10 ans.
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Entretiens annuels d'évaluation et entretiens Projet autour du tutorat des stagiaires et des
professionnels en place.
nouveaux arrivants.
Financement de formations diplômantes pour les
AS, AMP et IDE.

5 ETP AES en cours de formation pour obtenir le
diplôme d'AES spécialité "Accompagnement de la
vie en structure collective".
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Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Absent de postes vacants IDE, ASD.
Aucune desserte en transports en commun. Cela
demeure un frein conséquent pour le recrutement
AS/AMP.
Planification de congés payés et paiement des
heures supplémentaires à la fin de chaque cycle.

Déploiement en cours d'un logiciel gestion des
plannings GEOCOM et possibilité prochaine de
consulter son planning depuis internet.
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ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie

Partenariat avec l'HAD de Crest et l'équipe
mobile gériatrique.
Nombre de recours à l’HAD en 2016 : 2
Nombre de recours à l'Equipe Mobile
Gériatrique en 2016 : 4
Nombre de recours à l’EMSP : 0 évaluation de
l’EMSP, 0 de conseils téléphoniques, 0 jour de
formation à destination des personnels.
La résidence accepte la fin de vie et les dossiers
médicaux lourds.

En 2016, 22.5% des résidents sont décédés à
l’hôpital.
Recours à l’EMSP à formaliser.

Evaluation des risques à l’entrée non
systématique en l’absence de médecin
coordonnateur.
Rotation des places supérieure à la médiane
nationale : 47.6 en 2016 contre 29.67 au niveau
national.

Coordination du parcours de soins

Les visites des médecins généralistes sont au
moins mensuelles et restent joignables en cas
d'urgence.
Intervention de libéraux (Pédicure, coiffeuse, 3
kinésithérapeutes,...).

Difficulté à venir sur la permanence des soins
suite à des départs à la retraite de médecins
traitants.
Absence de commission de coordination.

Maintien des liens sociaux

Site internet www.lesmontsdumatin.fr et blog :
lesmontsdumatin.blogspot.com très détaillés
pour mieux suivre la vie sociale de la résidence.

Difficulté d’accès des familles à l’EHPAD en
l’absence de desserte en transports. Le TAD qui
renvoie vers une ligne de bus est inadaptée aux
familles.

Projet de vie sociale distinct du projet
d'animation et d'activités thérapeutiques afin de
favoriser les activités intergénérationnelles et
l'ouverture sur l'extérieur (Traversée de la
Drôme à Vélo, Géronto Sports & Défis, Réforme
des rythmes scolaires...).
Dynamique territoriale
Offre de répit

Portage de repas à domicile sur 15 communes
dans le cadre de notre SAAD Le Tourniol.
Projet « Café des proches » pour parfaire
l'accompagnement des familles.
Collaboration, complémentarité, mutualisation

Implication du directeur dans le bureau de la FG.
Création d'un SAAD Le Tourniol assurant le
portage de repas sur les communes des
environs.
Souhait de développer un SPASAD.

Collaboration avec le SSIAD EOVI du secteur.
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Disposer d'une offre pour les résidents
autonomes (GIR5-GIR 6) ou les conjoints de nos
résidents.
Comité Ethique entre 2 établissements (avec Le
Château de MONTELEGER).

Télémédecine non développée sur le secteur
obligeant le recours à des transports non
adaptés.

Systèmes d’information

Interopérabilité des logiciels TITAN/Tableau de
bord ANAP.
Utilisation de viatrajectoire pour les admissions.
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2-3 : Eléments de 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.
A noter que ces éléments ne concernent que les sections dépendance et soins.
Données
Fond de roulement net global
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
Réserve :
D’investissement,
De compensation des déficits,
De Trésorerie.

N-3 (2014)
0
0
0
+ 26 680,92 € HT
(excédent sur
l'exercice 2014)
0
0

N-2 (2015)
0
0
0
- 15 924,70 € HT
(déficit sur l'exercice
2015) (22/5/17)
0
0

N-1 (2016)
0
0
0
- 11 276,48 € HT
(déficit de l'exercice
2016) (6/12/17)
0
0

0
114 292,03 €
(sur la dotation soins)
0

0
114 292,03 €
(sur la dotation soins)
0

0
114 292,03 €
(sur la dotation soins)
0

Pour rappel les résultats antérieurs constatés et leur affectation sur la section soins depuis l'ouverture de
l'établissement :

Affectation du résultat
Excédent
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

9 790,00 €
127 441,05 €
227 702,53 €
151 483,55 €
124 897,44 €
60 427,70 €
261 901,71 €
203 889,72 €
216 893,78 €
1 384 427,48 €

En réserve de
compensation
9 790,00 €
99 502,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €
0,00 €
114 292,03 €

En réduction de
charges

176 796,90 €
151 483,55 €
60 298,86 €
52 075,20 €
210 801,71 €
142 695,72 €
216 893,78 €
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En mesures
d'exploitation

A la formation

0,00 €
27 939,02 €
39 040,30 €
0,00 €
64 598,58 €
8 352,00 €
46 100,00 €
49 530,00 €
0,00 €
235 559,90 €

0,00 €
0,00 €
11 865,33 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11 664,00 €
0,00 €
23 529,33 €

Montant de la
réserve
de compensation
9 790,00 €
109 292,03 €
109 292,03 €
109 292,03 €
109 292,03 €
109 292,03 €
114 292,03 €
114 292,03 €
114 292,03 €
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Prévention et prise
en charge des
risques liés à la
santé

1/

Thématique

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

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

Objectif général

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

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

Sensibiliser à la santé buccodentaire en disposant d'un
processus de dépistage
systématique

Objectif opérationnel

Indicateurs

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

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

Pérenniser la systématisation des
évaluations par le test du Tinetti, à
l’admission.
Améliorer le suivi par le
psychomotricien du taux de chutes
ayant entrainé une hospitalisation
Analyser les causes de chutes au
cas par cas et proposer le cas
échéant des mesures correctives.

% 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

Pérenniser l’organisation actuelle
(pesée mensuelle, petit déjeuner
aidé, restaurant aidé)

Poursuivre les actions de formation
de tous nouveaux professionnels à
l'hygiène bucco-dentaire
(Formation interne)

Réflexion sur le déploiement de la
téléconsultation à titre
expérimental

Actions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Article 3 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

Taux de chutes ayant
entraîné une
hospitalisation

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

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

Niveau 2

Indicateur 1 :
100%
Indicateur 2 :
3%

Indicateur 1 :
100%
Indicateur 2 :
100%

Indicateur 2 :
Non
renseignable

Indicateur 1 :
Non
renseignable

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2
< 40 %
N+2

Niveau 1
100 %
N+1

Durée du CPOM

Niveau 2
100 %

Niveau 1
100 %

>80 %
Pour niveau 2
N+2

> 80 %
pour niveau 1 en
N+2

Valeur cible et
année de
CPOM
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Organisation et
mise en œuvre de la
gestion des risques

2/

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 maîtriser les
risques infectieux

Objectif opérationnel

Réaliser des évaluations du circuit du
médicament et mettre en place les actions
correctives
Mise à jour des protocoles couvrant
l'ensemble du processus "circuit du
médicament"

Plan d’action de lutte contre la légionnelle
qui reste à évaluer dans sa mise en œuvre

Actions

Oui/non

Réalisation de l'évaluation

Niveau 2

Mettre en place un
plan d'actions
Oui/non

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

Niveau 1

Indicateur 1 :
Oui
Indicateur 2 :
non

Indicateur 1 : oui
Indicateur 2 : oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2
Oui
N+2

Niveau 1
Oui
N+1

Niveau 2
Oui
Durée du
CPOM

Niveau 1
Oui

Valeur cible
et année de
CPOM
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Personnalisation des
activités collectives et
individuelles

2/

Personnalisation de
l'accompagnement

1/

Thématique

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

Objectif général

Sélectionner des activités
adaptées pour chaque résident
afin que tous participent à au
moins une activité tous les 3 mois

Formaliser un protocole d’entrée
dans le cadre de la démarche
qualité et en faire une évaluation
Mise en place de la réévaluation
systématique du projet
personnalisé entre professionnel
au bout de 6 mois

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

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

Actions

Objectif opérationnel

1.a : Nombre d'activités
proposées
1. b : Taux d'animation
individualisée / animation
collective

Niveau 2

Taux de résidents
participant au moins
1 fois à une activité
sur une période de 3
mois

Taux de résidents
ayant une personne
de confiance désignée

Indicateurs

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

Niveau 1

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)

Niveau 2 : 93 %
(78 PA/84)

Niveau 1 :
1.a : 22
1. b : 60 %

Indicateur 1 :
45%
Indicateur 2 :
100%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

durée du
CPOM

Niveau 2 :
> Taux
d'évolution
positif

Niveau 1.b :
> 60 %

Niveau 2 :
> 80 %
en N+1

Niveau 1
100 %
en N+2

Valeur cible
et année de
CPOM
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Qualité de vie au
travail et
performance

2/

Stratégie et
pilotage de la
GRH

1/

Thématique

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

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 neurodégénératives et/ou autres
pathologies prévalentes

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

Objectif opérationnel

Objectif général

AXE 1 : POLITIQUE RH
Actions

Groupe analyse de la pratique 1
fois/mois
Pérenniser le DUERP par unité/vie
réalisée avec un volet sur les
risques psycho-sociaux
Poursuivre l’action du Comité de
Prévention Sécurité

A intégrer dans le plan de formation
sur 5 ans et poursuivre l’évaluation
du processus de management

A intégrer à nouveau pour le
prochain projet d’établissement,
toujours avec une démarche projet
réunissant l’ensemble des équipes

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Taux d'absentéisme pour
motif accident du travail

Niveau 2

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

Nb de jours de formation
continue / an à
destination des
personnels de
l'encadrement et de
direction

Existence d'un volet RH
dans le projet
établissement

Indicateurs

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

Oui/non

Niveau 1

(% et le
quartile)
Indicateur 1 :
non suivi sous
cette forme à
ce jour
Indicateur 2 :
OUI

Niveau 1 :
8%
Niveau 2 :
1 journée sur
2017

Niveau 1 : oui
Niveau 2 : non

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2
Oui
N+2

Niveau 1
< à la médiane (établissements
comparables)

Au moins 2 jours/an par
catégorie de personnel occupant
une fonction de gestion d'équipe
ou de management

Niveau 2 : oui
N+3

Niveau 1 : oui
N+1

Valeur cible et année de
CPOM
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2/
Recrutement et
remplacement
du personnel

Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

1/

Thématique

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

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

Objectif général

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

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

Objectif opérationnel

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

Suivre les indicateurs de taux de
rotation du personnel et postes
vacants et mettre en œuvre les
mesures correctives.

Définir et mettre en œuvre une
politique salariale permettant de
stabiliser les équipes.

Projet de tutorat

Pourvoir l'ensemble des postes
d'ASD afin de réaliser les objectifs
du CPOM.

Recruter le personnel soignant
diplômé pour réaliser un
accompagnement de qualité.

Poursuivre la démarche de
professionnalisation des équipes
(contrat de professionnalisation,
contrat d’apprentissage, VAE …)

Actions

Taux de rotation des
personnels N-1

Niveau 2

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

Indicateurs

Taux de professionnels
diplômés par catégorie

Niveau 1

Taux et
quartile
Indicateur 1 :
35 %

100 % : IDE

Niveau 1 :
76 % : 5 ETP
personnel non
diplômé sur les
missions
AS/AMP

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2
Oui
N+1

Niveau 1
Quartile inférieur
N+2

N+2

100 % de personnels diplômés ou
qualifiés par catégorie

Valeur cible et année de
CPOM
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Coordination du
parcours de soins

2/

Accompagnement
de fin de vie

1/

Thématique

Favoriser le recours à
l'HAD

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Accompagner la
personne en
respectant sa
volonté, soulager les
douleurs physiques
et prendre en
compte les
souffrances
psychologiques

Eviter les ruptures de
PEC en favorisant la
coordination des
acteurs

Objectif opérationnel

Objectif général

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Formaliser et favoriser l’intervention
de l’HAD

Formaliser et favoriser l’intervention
de l’EMSP
Favoriser la formation ou l’information
du personnel sur la prise en charge de
l’accompagnement de fin de vie

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

Indicateur 1 :
2/76 = 2.63 %

Indicateur 2 : 0

Indicateur 1 :
22,5%

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Taux d'évolution

Niveau 1 :

Niveau 2
Taux d'évolution

Niveau 1
<20 % en N+3

Valeur cible et année de
CPOM
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Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

2/

Thématique

Accentuer la
diversification de
l'offre

Objectif général

Recomposer l'offre en faveur
du répit (AJ, HT, SSIAD)

Objectif opérationnel

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Offrir aux aidants des résidents
l’accès à des temps de
sensibilisation de type "La
Validation de Naomi Feil".

Développer une offre Café des
aidants domicile&EHPAD avec le
concept « un dimanche à
Besayes » et ses activités
aidants/aidés pour revaloriser
leur lien (sous réserve de la mise
en œuvre des actions favorisant
l'amélioration de
l'accompagnement et de la prise
en charge des résidents en
hébergement permanent.

Réflexion sur la mise en place
d'un PASA.

Engager les discussions pour un
partenariat SAAD de
Tourniol/SSIAD d'EOVI sur les
prises en charge complexes.

Répondre aux appels à projet de
création de SSIAD le cas échéant

Actions

Taux de places de répit /
capacité totale

Indicateurs (réf au plan qté de l'ESMS ?)
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 1 : 0

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

N+3

% évolution

Valeur cible et
année de CPOM
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Contribuer aux
systèmes
d'information

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

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

Mettre à jour annuellement les
bases de données de
Viatrajectoire et du portail CNSA

Utiliser uniquement
Viatrajectoire pour gérer les
admissions en 2020.

Utiliser Via trajectoire dans
toutes ses composantes.

Mettre en place les indicateurs
de suivi du CPOM
Renseigner annuellement les
tableaux de bord de la
performance de l'ANAP.

Déploiement du SAAD Le
Tourniol et de son service de
portage de repas
Poursuivre l’implication des
Monts du Matin au sein de la
filière
Répondre aux appels à projet de
création de SSIAD le cas échéant
Participer aux expérimentations
dans le cadre de la télémédecine
Poursuivre les partenariats avec
le secteur du handicap

Taux de résidents admis par
Viatrajectoire

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

Actualisation
annuelle des
informations sur
le portail CNSA

Indicateur 2 :
Oui

Indicateur 1 :
Données non disponibles

Indicateur 1 : 0

Niveau 2 :
Oui
N+1

Niveau 1 :
100 %
N+3

Niveau 1 : 100 % en
N

N+1

Oui
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Aspects financiers

Thématique

Rendre efficient
l'utilisation de la
dotation soins

Facturation de la
dépendance

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Tendre vers l'équilibre
financier au profit de
l'accompagnement des
résidents

Améliorer la
compréhension des
factures par l’usager

Objectif opérationnel

Intégrer un pilotage pluriannuel de la
dotation soins en lien avec la GPEC de
l'établissement.

Faire apparaître sur les factures la
participation financière au titre de
l’APA apportée par le Département en
reprenant la phrase suivante : « le
Département de la Drôme participe au
financement de votre dépendance au
travers du versement de l'APA
directement à l'établissement ».

Actions

Taux d'évolution des
excédents N-1 et N-2

Niveau 2

% du résultat par
rapport à la dotation
soins pérenne

Indicateurs

Facturation mise à jour
Oui/non

Niveau 1

Niveau 1 : +
6,37 %
Niveau 2 : 19 %
en 2016

Niveau 1 : Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 : taux d'évolution
négatif sur la durée du CPOM
Niveau 2 : < 5 % en N + 1

Niveau 1 : Oui
Année 2018

Valeur cible et année de
CPOM
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TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM

Article 4 : Modalités de détermination des dotations de l'ESMS
L'articleR314-159 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.
4-1 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil départemental
avant le 30/04 de l’année.
La valeur départementale du point GIR servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de
l’année 2018 est fixée en Drôme à 6.99 € TTC.
La convergence tarifaire s’établit à compter de l’année 2018 et s’effectuera jusqu’en 2023, soit sur 6 ans.
Le résultat 2016 de la section « Dépendance » sera régularisé sur l’exercice 2018 et celui de 2017 sur 2019,
après analyse et validation par le Département.
Le résultat de la section dépendance pour l’exercice 2017, compte tenu de la non application de la réforme de
tarification par le Département, celui-ci sera repris au titre de la régularisation sur le forfait dépendance de
l’année 2019.
Aucune reprise du résultat ne se fera à compter de l’exercice budgétaire 2018.

4-2 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 en 2017

1 158 384,29 €
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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.

4-3 Financements complémentaires
Types d'actions

Modalités

Montant
ARS

Modalités d’accueil particulières
Modalités d’accueil expérimentales
Actions ponctuelles de prévention, modernisation,
restructuration, amélioration de la qualité et la
sécurité des soins, développement de la qualification
des professionnels

0€
0€
0€

4-4 Fixation des taux d'occupation
Pour l'hébergement permanent :
Le taux d'occupation retenu est le taux d'occupation dépendance de l'année N-1 ou N-2, 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.
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Article 5 : Cadre budgétaire du CPOM – état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) :
5-1 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 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 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.
5-2 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 fixeront d'office le montant du résultat et son
affectation, en application de l'article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERRD est identique au périmètre de l'EPRD.
Les résultats d'exploitation des structures du périmètre de l'ERRD sont retracés dans des comptes de résultats
spécifiques.
Conformément à l'article R314-235 du CASF, le résultat d'exploitation est affecté dans le respect des modalités
définies dans le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
L’organisme gestionnaire affecte le résultat excédentaire de l’année en le répartissant sur les comptes prélistés à l’article R. 314-234 du CASF selon les modalités suivantes :
a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;
b) A un compte de report à nouveau ;
c) A un compte de réserve de compensation.
Les choix d’affectation doivent favoriser la réalisation des objectifs du présent contrat et tenir compte d’un
diagnostic financier de l’établissement issu des EPRD et ERRD simplifiés réalisés annuellement et partagé par
les autres parties.
Dans l'hypothèse d'un résultat excédentaire, celui-ci devra prioritairement être affectée à l'enjeu 1 "Santé et
bien-être des résidents" et à l'enjeu 2 "Gestion des ressources humaines" et tout particulièrement les actions
renfonçant la médicalisation et favorisant la qualification des professionnels. En dernier lieu et sous réserve de
la mise en œuvre des précédentes actions, l'action café des aidants pourra être développée.
En application de l'article R314-244 du CASF, le gestionnaire ne peut cependant pas affecter des excédents
dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d’investissement ou de trésorerie, ainsi qu’à la
compensation de charges d’amortissement.
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Les déficits d'exploitation sont couverts en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire. Le cas
échéant, ils seront couverts par la reprise de la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, affecté à
un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat.
Lorsque les données du compte de résultat font apparaître une insuffisance d'autofinancement durant trois
exercices consécutifs, le directeur précise dans son rapport d'activités les mesures de redressement ainsi que
leur délai de mise en œuvre, nécessaires à la poursuite de l'activité. Chacune des parties signataires évaluera la
pertinence de saisir le comité de suivi, tel que mentionné à l'article 8 du présent contrat.

TITRE 3: MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT

Article 6 : 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.

6-1 Composition
Le comité de suivi est ainsi composé des représentants des parties signataires du présent contrat.
6-2 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).
6-3 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 5 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.
Compte tenu du bilan final, le comité de suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs pour le
CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.

ème

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie gestionnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions
d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée saisit
les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre
moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des destinataires. A compter de
la date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de deux mois pour convenir, par tout
moyen approprié, des suites à donner.
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6-4 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 7 : 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 8 : 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 9 : Entrée en vigueur et durée de du contrat
Le présent contrat entre en vigueur le 01/01/2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31/12/2022.
La durée initiale du contrat peut être prorogée pour une durée maximale d'un an. Au plus tard 6 mois avant
l'échéance prévue du CPOM, une partie signataire souhaitant la prolongation le notifie aux autres parties
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’attester de la
remise du document aux destinataires. Celles-ci ont un mois pour signaler leur accord ou leur désaccord par les
mêmes moyens. A défaut de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. En cas de désaccord sur la
prorogation entre les parties à l’issue de la période d’un mois, une négociation en vue de la conclusion d’un
nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est ouverte sans délai.
A l'échéance de la prorogation d'un an lorsque celle-ci a été convenue entre les parties, un avenant
prolongeant le CPOM d'un an peut être conclu entre les parties. Cet avenant n’est pas renouvelable.
Article 10 : 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 11 : Annexes

Les annexes suivantes pourront servir de base de discussion dans le cadre du dialogue de gestion. Elles sont
présentées à titre indicatif et ne sont pas opposables :
-

Tableau des effectifs par sections et par catégories

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

L'organisme gestionnaire

34

1400

La Présidente du Conseil Départemental

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_12-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S3-01

N° : 5240

Objet de la délibération :

CONVENTION D OBJECTIFS ET DE MOYENS 2018-2020
ENTRE L ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPES (APAJH) ET LE DEPARTEMENT DE LA
DROME RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES CENTRES D
ACTION MEDICO SOCIALE PRECOCE (CAMSP)

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 aux chapitres 65 et 011
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen le renouvellement de la Convention Pluriannuelles d’Objectifs et de
Moyens avec l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) pour la période 2018-2020.
Dans le cadre de ses missions, l’APAJH de la Drôme assure via les Centres d’Action Médico-sociale
Précoce (CAMSP) le dépistage, la cure ambulatoire, et la rééducation des enfants des premiers et
deuxièmes âges présentant des déficits sensoriels, moteurs, ou mentaux, en vue d’une adaptation sociale et
éducative.
Le financement est garanti conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Département sur la
base de la répartition suivante : 80 % Assurance Maladie / 20 % Département, sachant que c’est l’ARS, qui
arrête annuellement le montant de la dotation dans le cadre de sa campagne de tarification.
L’APAJH réalise également, par l’intermédiaire du CAMSP de Valence une mission d’évaluation
pluridisciplinaire d’enfants en difficultés dans les domaines médical, paramédical, psychologique et affectif,
et assure des consultations avancées de psychomotricité ou d’ergothérapie dans les centres de consultation
de Protection Maternelle et Infantile.
Il convient de valider la poursuite de ces missions pour la période 2018-2020, sachant que les crédits
nécessaires ont été votés au bugdet primitif 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



De valider la reconduction de ce partenariat avec l’APAJH pour la période 2018-2020,
D’approuver la convention d’objectifs et de moyens 2018-2020 avec l’APAJH de la Drôme
concernant le financement des CAMSP de Valence et de Montélimar et la mission
d’évaluation et de consultation des enfants en difficultés et d’autoriser la Présidente du
Conseil départemental à signer ladite convention.

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

38
0
0
0

Unanimité
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CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020
Relative aux actions de prévention spécialisée des enfants dans le cadre du
partenariat avec l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)

ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux
fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 26 février 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
L'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), située 64 Allée du Concept – Bât B –
26500 Bourg les Valence, gestionnaire du CAMESOP de Valence, du CAMESOP de Crest et du
CAMSP de Montélimar, représentée par son Président, et désignée ci-dessous « l’ APAJH ».
d’autre part,

- Vu l’article L343-1 du Code d’Action Sociale et des familles fixant les règles relatives au
fonctionnement des CAMSP,
- Vu la convention du 24 juin 1980 fixant les modalités de fonctionnement du CAMESOP de
Valence, géré par l’association APAJH, et son mode de financement par l’État et le Département,
- Vu l’arrêté conjoint État/Département N° 2011-131 du 11 ja nvier 2011 portant la capacité
d’accueil du CAMSP de Montélimar à 45 places,
- Vu l’arrêté conjoint État/Département N°2010-130 du 11 j anvier 2011 portant la capacité d’accueil
du CAMESOP de Valence à 75 places (60 places à Valence et 15 places à Crest).
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Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de protection maternelle et
infantile, la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des actions
préventives spécialisées pour les enfants présentant des besoins spécifiques.
Le Département de la Drôme transfère donc une partie de ces missions à l’association APAJH,
gestionnaire du CAMESOP de Valence et de Crest et du CAMSP de Montélimar.
1 - Les Centres d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) régis par la loi du 30 juin 1975 ont pour
mission le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants des premiers et deuxièmes
âges présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, en vue d’une adaptation sociale et
éducative dans le milieu naturel et avec la participation de celui-ci.
Ils exercent des actions préventives spécialisées. Ces centres exercent aussi une guidance des
familles dans les soins et l’éducation requis par l’état de l’enfant.
Le financement des CAMSP est assuré conjointement par l’Assurance Maladie et le Département
sur la base de la clef de répartition suivante : 80% Assurance Maladie / 20% Département.
2 – Les médecins de PMI de la Direction Enfance Famille Santé sont amenés, notamment lors des
consultations de nourrissons et des bilans de santé en école maternelle à repérer des enfants
présentant des troubles du développement. Ils ont constaté un manque de lieux ressources pour
établir un bilan – diagnostic approfondi, et pour accompagner et soutenir les parents confrontés
aux difficultés de leur enfant.
Pour accompagner ce constat, le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Valence (CAMESOP)
a développé depuis 2008 une mission expérimentale d’évaluation pluridisciplinaire d’enfants en
difficulté.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE I : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat et de financement entre
le Département et les CAMSP de Valence et son antenne de Crest, ainsi que le CAMSP de
Montélimar, gérés par « l’APAJH » dans le cadre de ses actions préventives spécialisées pour les
enfants présentant des besoins spécifiques.

TITRE I : ACTIVITE AU TITRE DE LA PREVENTION

ARTICLE II : Objectif Général
Obtenir une meilleure prise en charge pluridisciplinaire des enfants en difficulté.

ARTICLE III : Objectifs Opérationnels
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1.) Concernant, les missions de droit commun des CAMSP, l’APAJH s’engage à assurer, en
référence au Code de l’Action Sociale et des Familles et au Code de la Santé Publique, dans le
cadre du service départemental de Protection Maternelle et Infantile du département de la Drôme,
le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants, de la naissance à 6 ans, qui
présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux.
2.) Mettre en œuvre des bilans et des observations complémentaires pour les enfants de 0 à 6 ans
à la demande des médecins de la Protection Maternelle et Infantile, en priorité.
Ces bilans seront à effectuer dans un délai de trois mois au maximum.
Si des places restent disponibles, les demandes des praticiens hospitaliers, des médecins
scolaires et des médecins libéraux pourront être satisfaites.
Cette mission de consultation doit être envisagée comme une expertise apportée par une équipe
pluridisciplinaire en complément d’un premier diagnostic, ou pour préciser ou infirmer un diagnostic, en vue d’une prise en charge plus précoce et plus adaptée et donc d’un meilleur pronostic.
Cette évaluation pluridisciplinaire des enfants en difficulté sera effectuée dans les domaines de
compétence de l’établissement : médical, paramédical (kinésithérapie, orthophonie, psychomotricité,
ergothérapie), psychologique et éducatif.
3.) Mettre en œuvre des consultations avancées de psychomotricité ou d’ergothérapie dans les
centres de consultation de Protection Maternelle et Infantile à raison d’une consultation tous les deux
mois.

ARTICLE IV : Public et zone géographique concernés
Article IV.1) Public
Cette action concerne les enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles du développement et
repérés par les médecins de la PMI du Département, ainsi que leurs parents
Article IV.2) Zone géographique
Cette action aura lieu sur l’ensemble du département de la Drôme.
Les enfants et leurs parents seront reçus dans les locaux du CAMESOP de Valence ou de Crest.
Les missions de droit commun seront assurées sur les trois territoires : Valence, Crest et Montélimar.
Les bilans demandés par les médecins se dérouleront à Valence.
Les consultations avancées se dérouleront à Valence ou Crest.

ARTICLE V : Prestations proposées
L’APAJH considérera comme prioritaires les demandes de consultation émanant des médecins du
Département.

ARTICLE VI : Modalités de conduite de l’action
Article VI.1) CAMSP
Le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants, de la naissance à 6 ans,
présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux seront pris en charge par l’APAJH.
L’ APAJH accomplit sa mission par l’intermédiaire :
du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Valence, situé 6 place Alain Bombard
26500 Bourg- lès- Valence, dont la capacité d’accueil est fixée à 60 places + 3 places
pour le dispositif de dépistage et de diagnostic de l’autisme
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du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Crest, situé Espace Louis Vallon, rue des
trois capitaines Chapoutot 26400 Crest, dont la capacité d’accueil est fixée à 15 places.
du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Montélimar, situé 2 allée Stendhal 26200
Montélimar dont la capacité d’accueil est fixée à 45 places.
Article VI.2) : CAMESOP
Concernant le partenariat avec le CAMESOP de Valence, il est convenu qu’il assure ses missions
pour les enfants de 0 à 6 ans sur le territoire de l’agglomération valentinoise de la manière
suivante :
Les médecins du Département, adressent au médecin spécialisé du CAMESOP des
enfants de moins de 6 ans qui présentent des difficultés de développement nécessitant un
bilan pluridisciplinaire,
À partir, d’une part des indications fournies par le médecin prescripteur, et d’autre part des
constatations cliniques issues de sa consultation, le médecin du CAMESOP détermine les
interventions constituant l’évaluation pluridisciplinaire : kinésithérapie, orthophonie,
psychomotricité, ergothérapie, psychologique et éducatif.
La phase de bilans est suivie d’une synthèse- diagnostique associant les parents et
accompagnée de préconisations quant au suivi de l’enfant.
Le CAMESOP s’engage à :
• Convier le médecin prescripteur à une rencontre de synthèse,
• Fournir au médecin prescripteur un compte rendu écrit de la synthèse diagnostique et des
préconisations,
• Remettre à la famille, lors d’une rencontre, une note synthétique des résultats des bilans
assortis de recommandations,
• Respecter un délai maximum de 2 mois entre le 1er contact avec la famille et la restitution
du compte rendu écrit,
• Ces bilans se dérouleront à Valence.
Cette prestation de bilan-prévention s’adresse à 15 enfants par an. Il est convenu qu’une marge de
fluctuation de plus ou moins 3 bilans est acceptée sans modification des dispositions financières ciaprès. Au-delà de cette marge, si cette situation s’inscrit dans le temps, il sera procédé à une
renégociation entre les parties sur le nombre de bilan et l’enveloppe dévolue.
Concernant les consultations avancées, le CAMESOP s’engage à organiser en lien avec le service
de Protection Maternelle et Infantile, une consultation tous les 2 mois sur Valence ou Crest.

Article VII : Obligations à la charge de L’APAJH
L’APAJH s’engage à mettre en place la collaboration clinique entre son équipe médicale et celle du
service de PMI du Département.
L’APAJH 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 pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo (contact : Direction de la Communication –
MME Corinne MARTINEZ – cmartinez@ladrome.fr).

TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
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ARTICLE VIII : Engagements du Département
Le Département s’engage à ce que les professionnels de PMI participent pleinement à la
collaboration clinique avec l’APAJH ainsi qu’aux actions de formation.
ARTICLE IX : Dispositions financières
Article IX.1) Dotation annuelle
Le Département s’engage à verser à l’APAJH, dans le cadre du règlement financier départemental
et dans le respect des procédures budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au
titre de chacun des exercices par l’Assemblée délibérante) :
- une dotation annuelle correspondant à 20% de la DGF arrêtée par l’Agence Régionale de Santé.
Le cas échéant chaque financeur pourra apporter des financements complémentaires pour des
actions spécifiques qu'il demanderait à l'APAJH de mettre en œuvre par ces établissements .
Dans ce cas, sauf accord entre les deux financeurs , le financement est assuré à 100 % par le
financeur concerné.
- une dotation annuelle fixée à 18 000€ concernant la mission d’évaluation pluridisciplinaire
d’enfants en difficultés et les consultations avancées réalisées au centre de Protection Maternelle
et Infantile
La dotation globale annuelle est versée mensuellement par douzièmes.
Pour le financement du CAMESOP de Valence et du CAMSP de Montélimar, cette dotation sera
versée sur la base d’acomptes prévisionnels correspondants aux montants versés l’année
antérieure. Dès connaissance du montant de la dotation de l’exercice en cours, il sera procédé à
une régularisation qui sera effective sur le prochain acompte mensuel.
Article IX.2) Information sur le bilan financier.
Chaque année, le Directeur de l’APAJH adresse à la Présidente du Conseil Départemental avant le
30 juin de l’année en cours, le compte administratif et le bilan financier de l’année précédente, ainsi
que le budget prévisionnel pour l’année suivante et le soumet à son approbation.

ARTICLE X : Évaluation annuelle
Le responsable de l’APAJH concerné rendra compte de son activité, sous couvert de sa hiérarchie,
au Médecin Départemental.
Il lui indiquera notamment :
nombre et nature des bilans et consultations avancées
caractéristiques des enfants concernés :
- âge et origine géographique
- antécédents médicaux
- conclusions des bilans
- orientations et suivis préconisés
Recueil des données fournies par questionnaire de satisfaction.
- Pour l’activité « groupe-réseau »
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Sur la base de ces éléments quantitatifs et aussi d’une analyse qualitative, un rapport de synthèse
de l’année N-1 sera adressé chaque année au Département avant le 31 mars de l’année N.

- Pour l’activité CAMSP / CAMESOP :
Un bilan d’activité de l’année N-1, sera transmis au Département avant le 30 mars de l’année N.
ARTICLE XI : Remboursement
En cas de non-respect par l’APAJH , des obligations définies aux articles VI et VII de la présente
convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou partie des
sommes versées.

ARTICLE XII : Résiliation
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception, restée infructueuse.

ARTICLE XIII : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre
2020.

ARTICLE XIV : Modification
Cette convention peut être modifiée sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.

Article XV : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige
sera porté devant le Tribunal administratif compétent.

Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental,

Le Directeur général de l’APAJH,
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S3-02

N° : 5338

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
L ASSOCIATION ANEF VALLEE DU RHONE

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 :
En application de la Loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale le Département a la
possibilité de conclure un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les associations
gestionnaires dont il est autorité de tarification.
Il est proposé de signer un CPOM avec l’association ANEF Vallée du Rhône pour la période 2018-2021. Le
rapport de la Présidente précise les modalités de ce partenariat, ses engagements, et son intérêt.
En termes de périmètre, le nouveau contrat avec l’ANEF Vallée du Rhône concerne les dispositifs suivants :


le service « Centre Parental » (ex-Accueil Maternel), d’une capacité de 26 places, sera étendu
progressivement à 32 places réservées CD26 (4 mesures intensives 24h/24, 2 mesures de suivi
avec hébergement, 26 mesures d’accompagnement à domicile),



le Service Éducatif et Social à Actions Multiformes (SESAM 26) est étendu de 37 à 43 places dont
42 pour le Département,



le service d’Actions Éducatives en Milieu Ouvert (AEMO) – Actions Éducatives à Domicile (AED)
passe de 238 à 292 mesures (avec possibilité de « monter » à 310),



le service de Visites Médiatisées,



le Point d’Accueil Écoute Jeune (PAEJ),



un dispositif d’hébergement diversifié des Mineurs Non-Accompagnés (MNA) d’une capacité de 10
places est mis en place,



enfin, le siège administratif de l’association est intégré dans le CPOM avec un taux unique de frais
de siège sur la durée du contrat, arrêtée à 6,24 %.

Sur un plan financier, les crédits correspondants ont été votés et représentent une dotation globale de 14
599 552 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




d’acter le renouvellement du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec l’association
ANEF Vallée du Rhône pour la période 2018-2021,
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer le CPOM à venir avec ce
gestionnaire,
de valider à hauteur de 14 599 552 € le montant de la dotation globale versée à l’ANEF Vallée
du Rhône pour la période 2018-2021.
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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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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PROJET
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens
ANEF Vallée du Rhône / Département de la Drôme
Entre,
Le Conseil départemental de la Drôme, représenté par sa présidente en exercice, Madame
Marie-Pierre MOUTON, autorisée par délibération du 26 mars 2018, et désigné ci-après,
« le Département »,
Et
L’association « ANEF Vallée du Rhône », représentée par sa Présidente, Mme Béatrice
HEINTZ, autorisée par décision du Conseil d’administration du ………………………….., et
désignée ci-après « l’association ».

xxxxxxxx
•

Vu l’article L 312-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) ;

•

Vu l’article L 313-11 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) relatif à la Loi n°2002-2 du 02
janvier 2002 (article 36) « Rénovant l’Action Sociale et Médico-sociale » , introduisant la possibilité pour
les associations gestionnaires de signer un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec
leur(s) autorité(s) de tarification, pour tout ou partie de leurs structures, complétée par l’Ordonnance
n°2005-1477 du 1 er décembre 2005 ;

•

Vu les articles R 314-39 à R 314-43 et R 314-43-1 du CASF ;

•

Vu la Loi 2007-293 du 05 mars 2007 « Réformant la Protection de l’Enfance » ;

•

Vu la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » ;

•

Vu la Loi 2016-297 du 14 mars 2016 « Relative à la Protection de l’Enfant » ;

•

Vu les Circulaires n°DGAS/SD5B/2006/216 du 18 mai 2006, et n°DGAS/ SD5B/2007/111 du 26 mars
2007 relatives à la pluri-annualité budgétaire et à la dotation globalisée commune à plusieurs
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

•

Vu la Circulaire interministérielle n°DGAS/SD5B/2007/412 du 2 1 novembre 2007, proposant une
méthodologie des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article R.314-1 du CASF et visant à prévenir les contentieux de la
tarification ;

•

Vu la Circulaire n°DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet 2013, rel ative à la mise en œuvre du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L.313-11 du CASF ;

•

Vu l’arrêté conjoint du 27 mars 2015 portant modification des capacités d’accueil des services AEMO,
ACCUEIL MATERNEL, et SESAM26 de l’association ANEF Vallée du Rhône ;

•

Vu l’arrêté du 10 novembre 2017 portant renouvellement du siège social de l’association ANEF Vallée
du Rhône ;

•

Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2012-2016 signé le 10 décembre 2012 ;

•

Vu l’avis favorable du Conseil d’administration de l’association ANEF Vallée du Rhône du
aux
propositions budgétaires du Conseil départemental de la Drôme concernant le renouvellement du
CPOM pour la période 2017-2021 ;
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PREAMBULE
La Loi 2002-2 du 02 janvier 2002 « Rénovant l’Action Sociale et Médico-sociale » a instauré, par
la création des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), un nouveau mode
partenarial entre les Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) et les
autorités de tarification.
Le Département de la Drôme a souhaité dès 2012 mettre en œuvre cette possibilité dans le
domaine de l’Enfance, la réglementation n’imposant à ce jour aucune obligation de conclusion
de CPOM dans l’Aide Sociale à l’Enfance, à la différence de certains établissements et services
du secteur des personnes âgées et personnes handicapées.
Par cette démarche de CPOM dans le secteur de l’Aide Sociale à l’Enfance, le Département de
la Drôme souhaite ainsi poursuivre l’adaptation continue de son offre de services et faire évoluer
la qualité de son partenariat avec les associations et établissements médico-sociaux, axé sur la
mise en place d’un dialogue de gestion adapté aux besoins des enfants et de leurs familles, en
application des orientations politiques du Schéma Départemental Enfance Famille Santé.
Les Lois du 05 mars 2007 et du 14 mars 2016 réaffirment le rôle du Président du Conseil
départemental en tant que chef de file de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Trois objectifs sont affirmés :
•

renforcer la prévention, en essayant de détecter le plus précocement possible les
situations à risque,

•

améliorer le dispositif d’information et de traitement des situations d’enfants en danger ou
en risque de danger,

•

diversifier et adapter les modes de prise en charge des enfants.

Plaçant au cœur du dispositif l’intérêt de l’enfant, elle a aussi pour ambition de renouveler les
relations avec la famille.
Le CPOM a pour objectifs de permettre aux acteurs de :
•

s’inscrire sur un territoire de vie et de travail comme « partie » d’une offre au service des
usagers,

•

d’adapter les différents dispositifs pour améliorer le parcours de l’enfant et de sa famille
par une meilleure coordination et lisibilité,

•

d’assurer une démarche d’amélioration permanente de la qualité des prestations offertes
pour accompagner les bénéficiaires drômois.

Dans le respect prioritaire du parcours de l’enfant de :
•

consolider la responsabilité des personnes morales gestionnaires,

•

ouvrir de nouvelles possibilités d’organisation,
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•

optimiser la prise en charge des populations les plus fragiles, répondre à un besoin
d’accompagnement global, développer une offre individualisée, diversifiée, continue,
plurielle, et mieux répartie sur l’ensemble du territoire drômois,

•

construire des outils adaptés et partagés améliorant la connaissance mutuelle des
acteurs de l’Enfance.

Trois orientations structurent la logique d’adaptation du service public en faveur des
enfants et de la famille :
•

le renforcement des outils d’accompagnement de la parentalité et de prévention des
difficultés éducatives,

•

la cohérence, la continuité et la fluidité du parcours de l’enfant,

•

la logique d’intervention de proximité avec les familles.

Le présent contrat qui fait suite au précédent couvrant la période 2012-2016, a pour objet de fixer
pour l’ANEF Vallée du Rhône sur les cinq années suivantes : 2017-2021, les orientations cidessous :

•

poursuivre la mise en œuvre des préconisations de la Loi du 02 janvier 2002 Rénovant
l’Action Sociale et Médico-sociale, de la Loi du 05 mars 2007 Réformant la Protection de
l’Enfance, et de la loi du 14 mars 2016 Relative à la Protection de l’Enfant,

•

adapter et faire évoluer l’offre de services de l’ANEF au regard des besoins du territoire
et à l’appui d’un diagnostic partagé des services concernés par le contrat,

•

développer les outils de dialogue de gestion partagés (tableaux de bord financiers et
d’activité, suivi des places disponibles, comité de pilotage annuel) permettant la mesure
de l’efficacité des actions, de partager des référentiels communs, et de développer une
culture de l’anticipation.

Pour ce faire, le CPOM prévoit une dotation globale et une projection financière pluriannuelle sur
la période 2017-2021.

La signature du présent CPOM est l’aboutissement d’une démarche préalable associant des
acteurs de tous niveaux impliqués dans le projet (gouvernance, encadrement, équipes
techniques) :
•

bilan du CPOM 2012-2016,

•

diagnostic partagé des services (données générales, budgétaires, contenu et qualité des
prestations, projet éducatif…),

•

identification des objectifs d’amélioration et moyens de l’établissement (budget, effectif),

•

formalisation des perspectives d’évolution des services,

•

définition des modalités d’évaluation et de contrôle (via des indicateurs).

1414

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_13-DE

L’outil CPOM se veut le support de partenariat, permettant à la fois une plus grande souplesse
de fonctionnement pour l’association et une meilleure coordination pour adapter la qualité de la
prestation rendue à l’usager aux orientations fixées par le département.

Le Département de la Drôme et l’ANEF Vallée du Rhône entendent ainsi poursuivre leurs
relations partenariales dans le cadre de cette démarche volontaire et conjointe de
transparence et d’engagements réciproques tant dans les actions entreprises, l’attribution
et la gestion des moyens budgétaires, que dans l’évaluation des résultats attendus en
fonction des objectifs préalablement définis en commun.
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I - L’Association ANEF Vallée du Rhône
Siège social : 4 rue Louis Antoine de Bougainville – 26500 Bourg-les-Valence
Numéro de l'entité juridique dans le répertoire FINESS : 26 001 747 0
Statut juridique de l'entité gestionnaire : Association Loi 1901 (statuts cf. annexe n°1)
Présidente : Béatrice HEINTZ
Directeur général : Jean-François PAOLI
Composition du Conseil d’administration (cf. annexe n°2)
Organigramme (cf. annexe n°3)

HISTORIQUE
L’ANEF a été créée le 04 janvier 1952 par Marguerite-Marie Michelin, ancienne déportée, qui a
fait l’expérience, comme condition de survie, de l’entraide entre femmes de toutes origines.
Initialement l’ANEF a pour but de « soutenir et coordonner l’action de tous ceux qui s’occupent
de réadaptation sociale des jeunes filles n’ayant pas atteint 25 ans, sorties officiellement des
internats de rééducation ou de semi-liberté ».
Ce sont ainsi créés 11 établissements (sections) répartis sur le territoire national dont la mission
s’est étendue à l’accompagnement des personnes vulnérables.
En 1968 l’ANEF est reconnue d’Utilité Publique. Elle ouvre ses statuts en 1976 pour accueillir
des jeunes hommes. Elle prend alors le nom « Association d’Entraide, dite ANEF ».
En 2007, les sections deviennent autonomes, et le 03 novembre 2007, les statuts de l’ANEF
Vallée du Rhône sont déposés avec l’objet suivant : « œuvrer à la prévention, la protection,
l’éducation, la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle des personnes : enfants,
adolescents, adultes, se trouvant en danger moral, physique, ou victime d’exclusion ».

MISSIONS
Les missions de l’ANEF Vallée du Rhône sont motivées par la finalité de développer le « Vivre
Ensemble » (cf. annexe n°4 : Projet associatif).
Ses valeurs sont les suivantes :
•

la reconnaissance de l’individu au centre de toute action,

•

l’approche globale de la personne,

•

l’entraide et la solidarité,

•

le respect de la dignité.
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ORIENTATIONS
•

assurer une couverture homogène du territoire,

•

favoriser une approche préventive des risques,

•

jouer un rôle d’acteur des politiques sociales publiques,

•

se préparer aux nouveaux modes de financement

•

renforcer la coopération entre associations

•

développer la formation et les compétences des professionnels,

•

assurer la transversalité entre les services,

•

définir une stratégie globale de communication.

L’ANEF Vallée du Rhône représente un budget global de plus de 5 millions d’euros, pour
118 salariés (104 ETP). Les services accompagnent quotidiennement plus de 800
personnes pour près de 200 000 journées annuelles.
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L’association dispose de 26 établissements en Drôme – Ardèche répartis en deux pôles : Adultes
/ Insertion, et Enfance / Parentalité (Cf. annexe n°5 : Coordonnées du Siège et des servi ces).
Drôme :
- Service Administratif (siège)
- Accueil Maternel
- Service Éducatif et Spécialisé à Actions Multiformes (SESAM 26 & SESAM07)
- Actions Éducatives en Milieu Ouvert (AEMO)
- Point d’Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
- Service de Visites Médiatisées
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS « la Trame » à Romans et CHRS « La
Forêt)
- Service départemental d’Orientation vers l’hébergement d’urgence et d’Insertion (115 Drôme)

Ardèche :
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « la Petite Fontaine » - CHRS urgence et
insertion – 115 Ardèche – SIOA Résidence « Saint Louis »
- CADA – Pension de famille – Stabilisation HUDA
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II : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
A) Services entrant dans le champ du contrat
Le présent contrat couvre le périmètre suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Service Éducatif et Social à Actions Multiformes (SESAM) 26
Service Centre Parental (ex Accueil Mère-Enfant)
Service d’Assistance Éducative en Milieu Ouvert
Service de Visites Médiatisées
Service Point d’Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
Service d’Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés
Siège Administratif

A-1) Service Éducatif et Social à Actions Multiformes 26 (SESAM Drôme)
Date de création : 1962
Localisation : 4 rue Louis Antoine de Bougainville - 26500 Bourg les Valence (04 75 55 84 26)
N° FINESS : 8899B
Catégorie : code 295 – service AEMO
Habilitation : arrêté 08-2257 du 28/05/2008 et arrêté conjoint portant modification des capacités
du 27 mars 2015.
Périmètre d’intervention : ensemble de la Drôme
Public Accueilli : garçons et filles de 16 à 18 ans confiés par l’autorité judiciaire au titre des
articles 375 à 375-8 du Code Civil, de l’Ordonnance du 02 février 1945, ou placés en
application de l’article L222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Accueil sous
mandat administratif pour des jeunes de 16 à 18 ans et pour des jeunes majeurs de 18 à 21
ans.
Capacité autorisée: 37
Prix de journée (dernier CA2016) : 66,00 €
Fonctionnement : de 9h à 20h les jours ouvrés
Objet : le SESAM 26 est un service d’accompagnement éducatif en milieu ouvert pour des
jeunes majeurs et grands mineurs orientés dans un cadre administratif par le Conseil
départemental, ou par le Juge pour enfants en assistance éducative.
Il s’agit d’assurer l’accompagnement éducatif des adolescents et jeunes majeurs vers
l’autonomie nécessaire à leur insertion sociale.
Date du dernier projet de service : 2009 (cf. annexe n°6)
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Les objectifs du service sont :
- accompagner la période liée à l’adolescence,
- tenter d’apaiser les relations familiales,
- re dynamiser
- favoriser l’adaptabilité sociale
- aider à la construction d’une identité adulte
- accompagner vers l’autonomisation
L’accompagnement éducatif s’articule autour :
- d’un suivi en milieu ouvert par éducateur, travaillant en lien permanent avec son binôme,
- d’un travail autour de la construction d’un lien et d’une relation éducative de proximité,
- de la prise en compte de la dimension familiale,
- des aides budgétaires et/ou hébergements en fonction des besoins dans le cadre du projet
individualisé,
- des entretiens individuels et familiaux en présence d’une psychologue.
Bilan 2012-2016
L’analyse par tranche d’âge permet de constater que la majorité des jeunes sont dans leur
17ème année. Il n’y a pas d’observations sur des tendances structurelles selon le sexe.
La répartition des mesures est la suivante :
- Valentinois : 41 %
- Drôme Nord : 26 %
- Vallée de la Drôme : 23 %
- Drôme Sud : 10 %
La durée moyenne de prise en charge se situe autour de 22 mois
Tableau de synthèse
Capacité = 37

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne

Activité totale

34.02

36.65

36.29

38.11

35.86

36,19

Activité Drôme

34.02

36.65

36.29

38.11

35.86

36,19

Evolution
dépenses / n-1

1,18 %

1,75 %

2,70%

-4,15 %

-5,38%

Evol 2016/2012

Evolution Recettes

11,66 %

Résultat

- 5,22 %

51 438,00 €

0,17%

4,90%

-4,04%

0,44%

34 804,00 € 58 486,00 € 57 021,00 € 102 016,00 €

1,28 %
Cumul 2012-2016
308 340,28 €

Effectif

10,14

9.67

9.60
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-10,64 %
Ratio ETP / Jeune

0,29

0,26

0,26

0.24

0,25

0,26

Ratio Éducatif /
Jeune

0,27

0,23

0,22

0,19

0,18

0,22

Dans le cadre du précédent CPOM, le nombre de mesures a été augmenté de + 4 pour porter la
capacité du service à 37. L’activité du service en moyenne est inférieure à cette capacité,
s’élevant à 36,2 mesures. Cette moyenne est principalement due à la forte baisse d’activité de
2016 car sur la durée du contrat, l’activité était en croissance constante.
L’examen de l’évolution des dépenses et des recettes sur la période interroge en revanche sur
ce service dont les résultats sont structurellement excédentaires. La stabilité des recettes et la
baisse des dépenses (-5,22%) ne peuvent expliquer un tel niveau de résultats : plus de 308K€
cumulés. La baisse des effectifs (et notamment en termes éducatifs), autour d’un ETP, ne peut
entraîner de tels impacts.
L’ensemble de ces éléments laisse à penser que ce service serait « trop » doté par rapport à ses
besoins, avec un prix de journée élevé pour une prestation de type AEMO, ce qui engendre des
excédents, alors que ce n’est pas l’objet du service.
L’analyse financière confirmera l’excellente santé financière du service (cf. supra).
En conclusion, le service SESAM 26 dispose de moyens (humains et en prix de journée (6x plus
élevé qu’une mesure AEMO dont elle se réclame)) très largement suffisant pour mener son
activité, et serait en capacité de prendre en charge des mesures supplémentaires sans fragiliser
pour autant sa structure.

Bilan des objectifs 2012-2016 du service :
De manière générale la prestation donne satisfaction, notamment sur la dimension
évaluation des troubles psychoaffectifs. Il demeure à renforcer la préparation à
l’autonomie des jeunes et notamment l’intégration sociale et la formation professionnelle.
Par ailleurs, les outils de la Loi de 2002 (projet de service, etc.) restent à actualiser.
•

Prise en compte de l’activité (34,5 mesures réalisées sur la période 2009-2011, pour
une autorisation de 33) avec augmentation de la capacité à 37 places : les places ont
été rapidement pourvues même si les capacités ne sont pas utilisées dans leur totalité, à
l’exception de la sur-activité constatée sur l’exercice 2015.

•

Poursuivre la prestation de prévention et d’accompagnement des adolescents en
situation de précarité psychique : la présence dans l’effectif d’une psychologue est
incontestablement un atout. Son intervention est d’ailleurs multiple : à la fois dans
l’accompagnement des équipes, mais également directement auprès des jeunes.
L’approche psychologique est plus « évaluative » que « clinique ». Le renforcement de la
dimension « soins » reste à approfondir.

•

Réflexion autour du projet de création d’un dispositif d’ateliers de
médiation (thérapeutique, culturel, ateliers d’expression) : ce projet n’est pas effectif
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malgré la mise en place d’un atelier d’expression qui n’est plus utilisé à ce jour. Le pilote
du projet ne fait plus partie de l’effectif du service. En revanche, une intervention via
l’outil de l’équi thérapie, et portée par la psychologue du SESAM 07 pourrait être déclinée
en Drôme.

•

Actualisation du projet de service et du livret d’accueil : non-réalisé sur la durée du
CPOM 2012-2016, mais programmé sur l’année 2017.

•

Mise en place d’un référentiel d’évaluation du service : non réalisé sur la durée
du CPOM 2012-2016. La formation des professionnels au référentiel CREAI devrait
permettre d’engager un travail commun avec les équipes Enfance du Département.

•

Diminuer la durée moyenne d’accueil dans le dispositif : la durée moyenne a
augmenté sur la période du CPOM se situant autour de deux ans (22-23 mois).
Quelques situations « longues » peuvent expliquer en partie cette croissance.
Toutefois, il apparaît complexe pour les équipes du SESAM 26 de réaliser cet objectif
au regard de la complexité des problématiques des jeunes. Ce constat reste à
factualiser.

•

Mener une réflexion autour de la préparation à l’autonomie : si la procédure
d’accueil (protocole d’entrée) est finement organisée, celle autour de la sortie reste
encore à penser et à organiser. Les équipes sont conscientes que cet objectif reste
au cœur de leur travail auprès des jeunes, celui-ci étant d’ailleurs priorisé dans les
contrats jeunes majeurs. A noter la difficulté à mener une approche analytique sur
cette question du fait de l’absence de tendance structurelle observée que ce soit en
termes de nature du public ou de typologies de sorties du service.

•

Porter une réflexion autour du niveau décisionnel de validation de l’admission
dans le dispositif : les situations ne font pas l’objet d’un choix car ordonnées par les
magistrats. Pour les mesures administratives confiées par l’ASE les délais restent
trop élevés. Il semble nécessaire de définir avec l’ASE des process et des
indicateurs de priorités concernant les entrées.

•

Réflexion sur le degré d’ouverture du service aux mineurs : sur la période, une
augmentation de la part des mineurs entrés dans le service est constatée. Il peut être
également être intéressant de se questionner sur un rajeunissement de la tranche
d’âge, mais également au-delà de 21 ans (au regard de la Loi du 14/03/2016).
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A-2) Service Accueil Mère-Enfant
Date de création : 1986
Localisation : 32 Allée Mistinguett - 26000 Valence (04 75 55 35 99)
N° FINESS : 260002191
Catégorie : code 166 – Établissement d’accueil mère - enfant
Habilitation : arrêté 08-2258 du 28/05/2008 et arrêté conjoint portant modification des capacités
du 27 mars 2015.
Périmètre d’intervention : ensemble de la Drôme
Public Accueilli : garçons et filles de 0 à 18 ans confiés par l’autorité judiciaire au titre des
articles 375 à 375-8 du Code Civil, de l’Ordonnance du 02 février 1945, ainsi que par l’Aide
Sociale à l’Enfance.
Capacité autorisée: 26
Prix de journée (dernier CA2016) : 84,78 €
Fonctionnement : de type internat externe selon une couverture d’intervention permanente
24h/24, 365 jours par an par une couverture en termes d’astreinte éducative la nuit et les weekend. (un fonctionnement où la présence éducative est permanente et les lieux d’hébergement
dispersés).
Objet : le service Accueil Maternel est un établissement d’accueil mère – enfant au sens où
l'entend la Loi n° 86.17. du 06 Janvier 1986 (Titre II, sous-s ection III) ; entretien et hébergement
des mères isolées avec leur(s) enfant(s).
Il répond aux articles suivants :

•

Article L 222-1: « Le service de l’aide sociale à l’enfance est place sous l’autorité du
président du conseil départemental …[…] il doit en outre disposer de structures d'accueil
pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » ;

•

Article L225-5 alinéa 4 du Code de l’Action Sociale et des Familles (ancienne rédaction avec
Loi du 14/03/2016) : « sont pris en charge par le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur
décision du Président du Conseil départemental, les femmes enceintes et les mères
isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, qui ont besoin d'un soutien matériel et
psychologique ; notamment parce qu’elles sont sans domicile ; ces dispositions ne font
pas obstacle à ce que les services qui accueillent ces femmes, organisent des dispositifs
visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci
sont conformes à l’intérêt de celui-ci ».

Date du dernier projet de service : 2008 (cf. annexe n°7)
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Les objectifs du service sont les suivants :
•

Rompre l'isolement des femmes enceintes et des jeunes mères en difficulté, en leur
donnant la possibilité de s'exprimer, de s'informer et de nouer une relation avec leur
enfant si elles le désirent, mais aussi avec autrui : le père de l'enfant ou le compagnon de
leur choix, les membres de leur famille, etc. ;

•

Les mettre en mesure d'exprimer le plus librement possible un choix quant à leur souhait
de conduire ou non leur grossesse à son terme et, dans l'affirmative de les préparer à
l'accouchement en vue, soit d'une maternité, soit d'un consentement à l'adoption. En
toute hypothèse, il importe d'éviter toute pression sur ces mères afin de leur permettre de
former en toute indépendance le projet qu'elles souhaitent pour leur enfant ;

•

Leur apporter l'aide matérielle dont elles ont besoin :étant donné que ces personnes
disposent d'un revenu au minimum égal, pour la quasi-totalité d’entre elles, à l'allocation
de parent isolé, leur principal problème est celui de l'hébergement et de la garde de leur
enfant ;

•

Leur apporter une aide éducative ou psychologique et encourager leur réinsertion
sociale, afin notamment de leur permettre de mieux se situer par rapport à la maternité,
la sexualité, la vie en couple éventuellement ; le cas échéant, former un projet de vie
pour leur enfant ; de former et réaliser un projet d'insertion socio-professionnelle.

Cependant, depuis plusieurs années, si la finalité de l’intervention reste attachée au tissage des
premiers liens mère-enfant, le contexte particulier de chaque famille est pris en compte dans son
ensemble. Le père, en l’occurrence est inclus et impliqué dans l’accompagnement. Les missions
s’élargissent donc aux parents dont les difficultés sociales et (ou) psychologiques sont
susceptibles de compromettre le lien avec leurs(s) enfants de moins de trois ans ou à naître.
L’accompagnement éducatif s’articule autour :
- d’un accompagnement personnalisé effectué par un éducateur référent avec intervention
possible de la psychologue, de l’éducatrice de jeune enfant, ainsi que la conseillère en économie
sociale et familiale ;
- des actions d’accompagnement de groupe au local d’accueil ou à l’extérieur.
Par ailleurs, le service dispose de 4 logements indépendants (6 places) permettant
l’apprentissage d’une autonomie de vie familiale et parentale.
À noter une révision du projet de service intégrée dans le projet « Pôle Enfance et Parentalité »
du 22 juin 2015 (cf. documents support en annexe) sur la base du principe suivant : « adapter des
réponses éprouvées à de nouvelles nécessités, de passer de systèmes fermés à des systèmes
s’ouvrant à des interfaces de réponse »
Bilan 2012-2016
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Même si le territoire d’intervention du service est départemental, l’activité reste concentrée sur le
bassin valentinois en raison de la localisation du service sur Valence qui a su tisser des liens
privilégiés avec les partenaires locaux et notamment les Centres Médico-sociaux de
l’agglomération qui identifient et utilisent pleinement ce lieu.
La répartition des mesures est la suivante :
- Valentinois : 60 %
- Drôme Nord : 15 %
- Vallée de la Drôme : 15 %
- Drôme Sud : 10 %
La durée moyenne de prise en charge sur la durée du CPOM se situe autour de 18 mois, avec
une baisse significative en 2016 (15 mois).
Tableau de synthèse
Capacité = 26

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne

Activité totale

27,96

25.54

26.57

26.39

24.25

26,14

Activité Drôme

26.10

24.37

25.15

26.21

24.25

25,22

Evolution
dépenses / n-1

-1,59 %

2,84 %

12,54%

1,42 %

-1,46%

Évol 2016/2012

Evolution Recettes

9,08 %

Résultat

+ 15,66 %

137 175,00 €

-4,07%

4,45%

-6,54%

84 682,00 € 34 447,00 € -33 771,00 €

5,90%

-0,82 %

24 148,00 €

Cumul 2012/2016

246 681,00 €
Effectif

10,13

10.68

12.06

11.85

10,86

Evol 2016/2012

7,22 %
Ratio ETP / Jeune

0,36

0,42

0,45

0,45

0,45

0,43

Ratio Éducatif /
Jeune

0,23

0.28

0.27

0.27

0.31

0.28

Globalement le service est bien dimensionné puisque l’activité globale réalisée se situe au
niveau de la capacité autorisée. Par ailleurs, de part sa nature, ce service est quasi
exclusivement utilisé par le Département de la Drôme (plus de 96,5% des places utilisées en
moyenne).
Un regard sur l’évolution des dépenses et des recettes interroge en revanche sur la structure de
ce service dont les dépenses ont progressé de plus de 15 % sur la période du CPOM, alors que
les recettes ont stagnées. Malgré cela, le service dispose d’excédents cumulés importants
constitués sur la période.
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Un autre éléments intéressant est l’évolution des effectifs (+ 7,22 % entre 2012 et 2016), avec
des ratios d’encadrement et éducatifs par jeune en hausse. Cela signifie donc que les résultats
excédentaires du service ne proviennent pas d’économies sur le groupe 2.
L’ensemble de ces faisceaux amène ainsi à penser que, comme pour le SESAM26, ce service
serait « trop » doté par rapport à ses besoins, avec un prix de journée élevé produisant
mécaniquement des excédents, ce qui n’est pas l’objet de ce type de service.
L’analyse financière présentée ci-après confirmera l’excellente santé financière du service.
Ainsi, ce service est sans doute en mesure de prendre en charge des mesures supplémentaires
à moyens constants sans mettre en péril l’équilibre de sa structure financière.

Bilan des objectifs 2012-2016 du service :
La prestation donne satisfaction, notamment sur la dimension prise en compte des
besoins de l’enfant et lien parents - enfant. Il demeure à ré-interroger le sens de la mesure
(AEMO R versus Mesure d’Accueil) duquel découle le contenu de la prise en charge. Par
ailleurs, comme pour le SESAM26, certains outils de la Loi de 2002 (projet de service, etc.)
restent à actualiser.
•

Augmentation de la capacité du service pour la porter à 26 places : réalisé (cf cidessus) ;

•

Améliorer la réponse d’urgence : cet objectif n’a pas été tenu, du fait même que le
service ne se revendique pas comme tel, mais plutôt comme assurant une mesure de
type aemo renforcée avec possibilité d’hébergement. Au demeurant les délais d’accueil
sont tout à fait raisonnables. La question à éclaircir est donc sur le fond, à savoir sur la
définition de la nature même de la mesure entre une AEMO renforcée (définition ANEF)
et une mesure d’Accueil (attendu Département). Cette interrogation ramène à l’intensité
de la mesure et à sa fréquence. Elle renvoi également à la question du niveau de coût
selon le service rendu ;

•

Renforcer le lien avec la MDE : ce sujet est en lien avec l’objectif précédent mais
également avec l’offre de capacités d’accueil qui reste trop faible dans le Département,
puisqu’elle est portée uniquement par la MDE (6 places en internat) et l’ANEF (6 places
en hébergement diversifié) ;

•

Actualiser les outils de la Loi de 2002 : cet objectif reste partiellement réalisé puisque
le dernier projet de service date de 2007, même si son actualisation est inscrite dans le
projet du pôle Parentalité datant de 2015. Les autres documents sont à jour à l’exception
du DIPEC qui doit être retravaillé au regard du PPE, et du référentiel d’évaluation du
service ;

•

Assurer la non dégradation du lien mère - enfant : La nature même de l’organisation
du service est centrée sur le rapport à l’enfant et la construction d’un réseau relationnel
permettant d’éviter l’isolement affectif, social, et psychique du parent. Ainsi les apports de
l’éducatrice de Jeunes Enfants sur l’éveil et le conseil à domicile auprès du parent, les
rôles de chacun : référent familial, psychologue, éducateurs, cadres, conseillers en
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économie sociale et familiale, assure un collectif continu d’intervention autour
du « couple » mère – enfant ;
•

Réflexion autour de la nature des besoins pour des jeunes mamans mineures : il
ressort de ce travail une forte antinomie entre le besoin verbalisé par la mère d’une
solution d’hébergement permettant une autonomie et la conduite d’un projet de vie
idéalisé, et la réalité de leur incapacité à « habiter » un logement. De ce fait un travail
préalable d’évaluation de la possibilité d’autonomie de la famille est indispensable ;

•

Réflexion autour de la création d’un outil de type « maison des familles » : objectif
abandonné d’un commun accord ;

•

Prévention dès la grossesse : cet objectif semble se heurter à la réalité du délai de
saisine et du type de mesure : d’un côté des mesures judiciaires qui portent uniquement
sur la mère, et d’un autre, des mesures administratives ou l’orientation de femmes
enceintes et rare. Il ressort toutefois un besoin de faire évoluer le projet de service vers
les premières relations maternelles et parentales ;

•

Renforcer la place du père : cet objectif est pris en compte lorsque les pères sont
signataires de contrats parents / enfants et détenteurs de l’autorité parentale lorsque la
mesure porte sur l’enfant. De manière générale, l’évolution de la réglementation va
entraîner de fait une accentuation de la recherche de ce lien ;

•

Développer l’outil dans le sud du Département : comme évoqué dans le bilan
d’activité, l’organisation du service entraîne de fait une sous représentation du Sud
Drôme qui devra être toutefois recherchée.
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A-3) Service AEMO
Date de création : 1970
Localisation : 4 rue Louis Antoine de Bougainville (04 75 55 84 21)
N° FINESS : 260002191
Catégorie : code 295 – service AEMO
Habilitation : arrêté 08-2257 du 28/05/2008 et arrêté conjoint portant modification des capacités
du 27 mars 2015.
Périmètre d’intervention : ensemble de la Drôme
Public Accueilli : garçons et filles de 0 à 18 ans confiés par l’autorité judiciaire au titre des
articles 375 à 375-8 du Code Civil, et du Décret du 18 février 1975. Ce service intervient
également sur décision du Président du Conseil départemental dans le cadre de mesures
d’Accompagnement Éducatif à Domicile (AED), et plus globalement pour des mesures
administratives au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Capacité autorisée: 238 (228 mesures judiciaires dont 20 renforcées, et 10 mesures AED)
Prix de journée (dernier CA2016) : 9,82 €
Fonctionnement : prestation en milieu ordinaire selon une couverture d’intervention permanente
365 jours par an.
Objet :
L’Assistance Éducative en Milieu Ouvert est une mesure de protection de l’enfance vivant dans
son milieu familial. Elle intervient dés lors que les conditions de vie de l’enfant sont susceptibles
de le mettre en danger ou quand ses parents rencontrent des difficultés particulières dans leurs
responsabilités éducatives. Les mesures d’AEMO sont exclusivement judiciaires ordonnées par
le Juge pour Enfants, qui définit les objectifs de l’accompagnement éducatif, lesquels vont
systématiquement rechercher l’adhésion de la famille tout en gardant la maîtrise de l’indication
de la mesure, sa durée (entre 6 mois et 2 ans) et son éventuel renouvellement.
L’Action Éducative à Domicile est une mesure administrative s’appuyant sur un contrat signé
entre le détenteur de l’autorité parentale et l’Aide Sociale à l’Enfance. Ce contrat est basé sur la
libre adhésion et définit les objectifs de l’accompagnement.
Date du dernier projet de service : décembre 2012 (cf. annexe n°8)
Domaines d’intervention :
- Accompagnement à la parentalité,
- Accompagnement du mineur,
- Accompagnement de la famille dans son cadre de vie.
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Les objectifs du service sont les suivants :
•

Aider la famille à surmonter les difficultés rencontrées ;

•

Permettre la modification des conditions de vie et d’évolution de l’enfant ;

•

Aider les parents à retrouver des comportements éducatifs permettant d’assurer la
protection de leurs enfants ;

•

Réduire le danger ;

•

Permettre à l’enfant de vivre et grandir en sécurité dans leur milieu familial ;

•

Répondre aux attentes des juges et des services de l’ASE.

L’intervention éducative s’articule autour :
- d’un accompagnement avec la famille basé sur des entretiens, des accompagnements au
quotidien, des activités collectives avec les enfants et les parents, des temps institutionnels
- d’un suivi pour la famille avec des temps de réunion pluri professionnelle, des partenariats
avec les professionnel du social, de la santé, de l’éducation, du judiciaire, et de l’ASE.
Si le siège du service est sur Bourg les Valence, le service dispose de deux locaux d’accueil à
Bourg de Péage et Montélimar permettant une couverture de l’ensemble du Département.
Bilan 2012-2016
Globalement la répartition des situations par tranches d’âge est la suivante :
• 0 – 5 ans : 25 %
• 6 – 11 ans : 39 %
• 12-15 ans : 28 %
• 16-17 ans : 8 %
avec une progression régulière des tranches 6-11 et 12-15 ans.
La localisation des mesures est la suivante :
- Valentinois : 21 %
- Drôme Nord : 34 %
- Vallée de la Drôme : 20 %
- Drôme Sud : 25 %
La durée moyenne de prise en charge sur la durée du CPOM se situe autour de 22 mois.
Un point de vigilance doit être apporté au fait que de plus en plus d’orientation de situations vers
le service AEMO arrivent par défaut de places disponibles, notamment en SAPMF, voire en
placement pur (internat, famille d’accueil).
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Tableau de synthèse
Capacité = 238

2012

2013

2014

2015

2016

Moyenne

Activité totale

246

226

226

229

251

235

Activité Drôme

228

207

200

216

238

218

Evolution
dépenses / n-1

-0,37 %

4,27 %

4,38%

0,40 %

1,08%

Évol 2016/2012

Evolution Recettes

2,30 %

7,00%

3.39 %

-20 747,00 €

23 552,00 €

18 069,00 €

Résultat

+ 10,46 %
-9,07%

3,27%

-73 073,00 € -51 914,00 €

3,89 %
Cumul 2012/2016

- 104 114 €
Effectif

12,18

13,07

13,48

13,54

13,18

Evol 2016/2012

+ 8,21 %
Ratio ETP / mesure

0,050

0,048

0,060

0,059

0,053

6,18 %

Ratio Éducatif /
mesure

0,038

0,041

0,044

0,045

0,039

+3,06 %

Globalement le service semble bien dimensionné puisque l’activité réalisée se situe en moyenne
au niveau de la capacité autorisée. L’activité Drôme représente seulement de 218 places, soit
92,8 %.
À noter que l’exercice 2016 est marqué par une suractivité de 13 situations en moyenne. Si cette
tendance devait se poursuivre cela pourrait questionner :
- le dimensionnement du service,
- la capacité à poursuivre l’exercice de mesures administratives orientées par le Département,
- la nature de l’orientation : faute de disponibilités dans d’autres dispositifs ?
- les facteurs explicatifs,
- un possible alignement du Département sur la tendance nationale de hausse des mesures
AEMO, la baisse constatée en Drôme étant une spécificité locale.
D’un point de vue financier, cette situation fragilise plus encore un service générant
structurellement des déficits.
En effet, sur la période, le déficit est supérieur à 100 000 €.
Un regard sur l’évolution des dépenses et des recettes apporte des éléments
explicatifs complémentaires : sur la période, les dépenses ont augmenté beaucoup plus
fortement que les recettes (+10,46 % / +3,49 %).
L’évolution des effectifs (+ 8,21% entre 2012 et 2016), avec des ratios d’encadrement et
éducatifs par jeune en hausse confirment cette croissance des charges.
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L’ensemble de ces faisceaux confirme un service fragile, avec des déficits d’exploitation
récurrents. L’analyse financière présentée ci-après conclura donc que sans apports de fonds par
des comptes de liaison, ce service serait en grande difficultés. Un plan de retour à l’équilibre de
l’AEMO sera sans doute une des priorité structurelle du prochain CPOM, plus encore si l’activité
doit augmenter.

Bilan des objectifs 2012-2016 du service :
De manière générale les mesures d’AEMO sont utilisées très régulièrement par les services quel
que soit le territoire concerné, que ce soit pour les AEMO « classiques » ou renforcées.

•

Assurer un pilotage renforcé des équipes par l’encadrement direct et la DG : la
nouvelle organisation de l’ANEF au sein du pôle Enfance et Parentalité apporte une
réponse en termes de pilotage tout en assurant des moments de concertation avec la
présence de la DG. La présence de 2 chefs de services, cadres coordinateurs, permet
une continuité de présence ;

•

Redéploiement des mesures du service et adaptation aux besoins : l’autorisation
initiale de 253 mesures a été ramenée à 238 mesures au regard de l’activité 2009-2011,
avec la répartition suivante 208 AEMO / 20 AEMO intensives / 10 AED (à compter de 2013).
L’activité totale n’ayant pas été atteinte sur les premières années du CPOM, le service
est monté en charge sur les AED, au-delà des 10 prévues.
Répartition
théorique

Taux Aemo classiques

87,39 %

Taux Aemo Renforcées

8,40 %

Taux AED

4,20 %

2012

2013

100,00% 97,87%
0,00%

2,13%

2014

2015

2016

75,79%

77,67%

79,82 %

17,47%

10,04%

8,50 %

6,74%

15,82%

11,68 %

Le tableau ci-dessus confirme la montée en charge des mesures administratives
jusqu’en 2015. À compter de 2016, avec l’augmentation des ordonnances des juges, les
AEMO progressent au détriment des AED ;

•

Mise en conformité du contenu de l’activité AEMO à partir du cahier des charges
du Département : non-effectif en attente de la formalisation du cahier des charges
AEMO-AED par le Département ;

•

Renforcer la dimension préventive de l’AEMO : cet objectif est difficile à réaliser de
part le contexte de « dévolution » de la mesure (à défaut »). Ce sujet sera en lien avec la
rédaction du cahier des AEMO du Département ;

•

Mise en place d’un mode de travail partenarial avec la DEF et notamment les
services territoriaux ASE : l’impact de la réorganisation de ASE a interrompu un mode
de collaboration qui est en cours de redéfinition avec les RT ;

•

Réflexion sur l’amélioration de la qualité des écrits professionnels : il s’agit
principalement de disposer d’outils communs et en ce sens, la formation au référentiel
d’évaluation CREAI devrait permettre une harmonisation significative ;
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•

Actualisation du projet de service et référentiel d’évaluation : le projet a été réécrit
en 2012, et doit être actualisé avec l’organisation par Pôles. Le référentiel doit être
formalisé ;

•

Développement de la fonction observatoire : en lien avec la démarche Qualité et
l’ODPE ;

•

Développer un outil d’anticipation des sorties sur 2 mois à destination des
prescripteurs : un tableau est adressé régulièrement aux juges prescripteurs, et
mensuellement, de l’information quantitative est adressée au Département. Pour l’aspect
anticipation, il est prévu de mettre en place des réunions territoriales pour échanger sur
le respect de ce délai. Plus globalement cet objectif s’inscrit dans la déclinaison d’outils
de pilotage de l’activité ;

•

Diminuer la durée moyenne d’accueil dans le dispositif : la question de la durée
d’accueil dans le dispositif se pose à la fin d’un accompagnement long qui se solde par
une sortie négative. En termes de délais, la durée moyenne est stabilisée autour de 22
mois.

Le service AEMO intervient de plus en plus dans des situations de différents familiaux, qui
posent un conflit de loyauté auprès de l’enfant. Par ailleurs, l’augmentation des situations avec
fragilités psychiques interroge sur les limites de l’intervention éducative. Enfin, même si cela a
été souligné, l’orientation vers l’AEMO « par défaut », et de manière générale leur augmentation
est un sujet préoccupant.
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A-4) Point d’Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)
La mise en place des Points d’Accueil et d’Écoute Jeunes (PAEJ) est une initiative du ministère
de l’emploi et de la solidarité datant de 1996.
Les PAEJ trouvent leur fondement dans la Circulaire n° 2002 – 145 du 12 mars 2002. Cette
dernière crée un dispositif unifié des PAEJ destinés aux jeunes et à leurs parents, s’adressant en
priorité aux adolescents rencontrant diverses difficultés : conflits familiaux, mal-être, échec
scolaire, conduites à risque, violences, délinquance, fugue errance. Le projet s’inscrit dans le
dispositif de lutte contre les exclusions et a pour finalité la prévention de la violence et de la
marginalisation des jeunes.
Pour l’Aide Sociale à l’Enfance, le PAEJ intervient au titre de l’article L223-2 du CASF : « en cas
de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant
abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant
une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer
sans délais les parent, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le
procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille na pas
pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord
des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée ».
Localisation : 1 rue Madier Montjeau – 26000 VALENCE (04 75 55 49 88)
Autorisations :
- Convention Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 12 juin 2015,
- CPOM 2012-2016 du 04 décembre 2012,
- Convention Département / Anef du 10 décembre 2014 relative à l’Évaluation, l’Orientation et la
Mise à l’abri des Mineurs Non Accompagnés (MNA).
Objet du PAEJ de l’ANEF Vallée du Rhône :
Le PAEJ de l’ANEF est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de médiation sociale et
familiale et sociale, d’orientation et d’évaluation des difficultés du mineur et/ou l’adulte qui
l’entourent. Il s’agit d’un accueil anonyme, gratuit, sans engagement et basé sur la libre
adhésion.
Le PAEJ assure également le traitement de l’urgence pour les enfants de 2 à 10 ans. L’action est
envisagée dans le cadre de l’accueil d’urgence et en dehors des placements organisés par le
Conseil départemental. Il est question des enfants pour lesquels, il est nécessaire d’intervenir
suite à un évènement particulier (absence prolongée des parents, hospitalisation en urgence,
procédure judiciaire en cours…) et toujours sur les temps d’astreintes c'est-à-dire tous les jours
de 17h30 à 8h ainsi que tous les week-ends.
Enfin, conformément à la Circulaire TAUBIRA, il réalise l’évaluation pendant 5 jours des mineurs
non accompagnés et les héberge jusqu’à leur admission aux services de l’ASE, ou signifie le
refus de prise en charge.
Périmètre d’intervention : Ensemble de la Drôme,
Public Accueilli :
- Mineurs (sans placement sur la Drôme) de 10 à 17 ans,
- Mineurs de 2 à 10 ans sur des temps de nuit, de week-ends et de jours fériés (astreinte),
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- Mineurs Non-Accompagnés
Catégorie : Accueil, Écoute, Orientation, Médiation Socio-éducative pour les jeunes et leurs
familles
Missions :
a/ « cœur de métier » du PAEJ : dotation annuelle (participation de fonctionnement) : 200 000 €
b/ Évaluation et mise à l’abri des MNA.
Financement sur factures : 107 280 € pour l’année 2016, sur la base de 250 € par jour par MNA
évalué dans la limite de 5 jours maximum / Au-delà, prise en charge avec hébergement : 60 €
par jour .
Fonctionnement : 24h/24, 365 jours par an, avec 2 places d’accueil pendant 72 heures
consécutives
Date du dernier projet de service : Octobre 2015 (cf. annexe n°9)
Bilan 2012-2016
Mission « cœur de métier » :
Globalement la répartition des situations par tranches d’âge est la suivante :
• < 15 ans : 25 %
• 16-18 ans : 75 %
•
Sur la période, les accueils téléphoniques sont en croissance de plus de 78 %.
70 % des accueils « physiques » ne durent pas plus de 12 heures.
À noter une disparation progressive de la mission d’accueil des parents et de l’activité de
médiation.
Mission « MNA » :
En vertu de la convention avec le Département, le PAEJ est chargé de procéder au premier
accueil sur le territoire drômois des mineurs non accompagnés et d’effectuer l’évaluation et des
propositions d’orientation de ces mineurs.
Il est constaté une très forte augmentation de l’accueil de MNA qui explique sans doute la baisse
de certaines activités historiques du PAEJ. Cette mission a en effet modifié la nature du travail du
service, avec un accompagnement MNA chronophage.
La durée moyenne de séjour des MNA en cours d’évaluation ou en attente de décision est de 13
jours, soit si on retient comme base l’année 2016, un total de 2 080 jours.
La « suite » de ces jeunes est de deux types : près de la moitié retournent en errance et donc
dans la clandestinité ; l’autre moitié, déclarée MNA, sont pris en charge par l’ASE.

1434

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_13-DE

L’évaluation reste un sujet sensible, avec un positionnement délicat sur le doute lié à la minorité,
qui se fait quasi exclusivement au bénéfice du jeune. Pour autant, le contenu des évaluations
s’est densifié avec la pratique, notamment au niveau du parcours de vie.

Evolution de l’activité
Interpellations
téléphoniques

Nombre de Accueil de Accueils
de Accueil de Accueil
suivis
jeunes
2 mineurs de droit MNA
Parents
-10 ans
commun

de Médiations

2012

419

194

7

121

-

37

29

2013

375

235

1

142

-

15

22

2014

384

1

70

27

21

25

2015

172

1

82

90

5

NC

2016

178

NC

107

160

0

NC

Tableau de synthèse
2012

2013

2014

2015

2016

Taux évolution
2016/2012

Dépenses

288 958 €

5,34 %

0,76 %

21,84 %

-6,96 %

+ 102,32%

Recettes

283 392 €

1,77 %

0,34 %

47,62 %

-10,51 %

+ 134,90%

dont CD26

200 000 €

200 000 €

200 000 €

dont DDCS

77 500 €

70 100 €

69 403 €

64 874 €

61 480 €

-20,60 %

Résultat

- 5 566 €

- 16 002 €

- 17 325 €

+ 53 507 €

+ 34 637€

49 251,00 €

Effectifs

6,66

5 85

5,71

5,08

5,06

-24,00 %

350 170 € (dont 307 280 €
150 170 €
facturation MNA (dont 107 280
pour 2014 et € facturation
MNA)
2015)

153,70 %

Jusqu’en 2014, le PAEJ était un service fragile, dépendant des subventions validées
annuellement par ses financeurs (État et Département). L’intégration de la mission MNA, et des
ressources correspondantes, a donc été un facteur permettant de rééquilibrer le PAEJ et de
sortir des résultats excédentaires.
Dans le même, temps, les effectifs ont connu une forte baisse (-24%).
Enfin, l’organisation du service a également évoluée avec une diminution du personnel éducatif
(de 5,60 ETP à 4,07) et une augmentation de la part encadrement.
Ce constat interroge, car la mission MNA, revendiquée comme une charge de travail
supplémentaire, a pourtant été portée avec des effectifs globaux en baisse.
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Bilan des objectifs 2012-2016 du service :

•

Poursuivre la prestation PAEJ : au-delà des chiffres, le PAEJ a poursuivi son activité à
destination des jeunes jusqu’à 18 ans, en proposant un accueil 24/24. La problématique
est l’impact de la montée en charge de la mission MNA sur la réalisation de la mission
d’accueil « classique » ;

•

Mener une réflexion sur la possibilité d’intervenir dans le cadre de la mise en place
de visites médiatisées : un dispositif spécifique a été créé par conventionnement avec
le Département à compter de fin 2015, qui a donné lieu à la création d’un service propre,
« visites médiatisées » (cf. supra) ;

•

Renforcer le partenariat entre le PAEJ et le DDAII, en poursuivant l’engagement de
prise en charge de l’ensemble des demandes d’accueil d’urgence sur le territoire
sur la tranche 10-17 ans, et les traiter en premier accueil : si dans les faits, le PAEJ
est bien partie prenante du DDAII, les places effectives sont très faibles (1 studio en
FJT), ce qui a pour conséquence un hébergement à la MDE. Dans ce cadre, le PAEJ
conserve la responsabilité des enfants accueillis et participe donc à un travail
d’évaluation et de médiation. Enfin, le PAEJ participe aux instances de suivi du DDAII et
s’implique dans les projets ;

•

Poursuivre sa vocation départementale en termes de rayon d’action : le PAEJ a en
effet un rayon d’intervention sur l’ensemble du territoire ;

•

Poursuivre l’accueil des parents : cette mission est devenue symbolique, avec 5
accueils en 2015, soit une quasi-disparition. Des éléments explicatifs sont à rechercher
au-delà de l’effet MNA ;

•

Actualiser les outils de la loi de 2002 : le projet de service a été modifié fin 2015 pour
intégrer la prise en charge des MNA. Le livret d’accueil et le livret de sortie sont en cours
de rédaction.
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A-5) FAMILLE D’ACCUEIL RELAIS (FAR)
Il s’agissait initialement de la reprise par l’ANEF du FAR (Famille d’Accueil Relais) avec comme
support des solutions d’accueil proposées par des tiers disposés à offrir un accueil de quelques
jours à quelques semaines ( de 1 jour à 1 mois) le temps qu’une solution pérenne soit trouvée de
type relogement ou CHRS par exemple.
L’accompagnement mis en place portait sur la recherche d’un futur logement ou une orientation
en CHRS, l’accès aux ressources financières, la régularisation administrative de droit commun,
des actions de santé, les démarches juridiques (plainte, requête JAF, avocat), les relais avec les
associations d’aide aux victimes.
Le Préfet de la Drôme ayant informé officiellement de l’arrêt total des financements de l’État
pour le projet FAR compte-tenu des orientations désormais privilégiées par l’État pour la politique
d’éviction du conjoint violent, il a été décidé de reprendre le FAR en l’orientant différemment.
L’objet était de créer un service d’accueil et d’hébergement (urgence et moyen séjour) adaptés
aux femmes victimes de violence familiales en prenant en compte un hébergement sécurisé et
un accompagnement adapté.
Si l’association a proposé plusieurs projets de dispositif, ce dossier n’a pu aboutir, faute
notamment à l’absence de co-financements.
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A-6) LE DISPOSITIF VISITES MEDIATISEES PROTEGEES
Dans le cadre des objectifs confiés au Point d’Accueil Écoute Jeune, il s’agissait de : « Mener
une réflexion sur la possibilité d’intervenir dans le cadre de la mise en place et de la tenue
de visites médiatisées dans le département ».
Ce projet a fait l’objet d’un avenant dans le cadre du CPOM avec la signature d’une convention
le 03 août 2015. Il s’agit désormais d’un service en tant que tel et non rattaché au PAEJ.
Contenu de l’action : mise en œuvre d’un dispositif de visites médiatisées sur le territoire
drômois : préparation de la visite, accueil des parents, accueil de l’enfant, visite, compte rendu
de visite, évaluation.
Date du dernier projet de service : mars 2015 (cf. annexe n°10)
Moyens : deux sites d’accueil à Montélimar et Bourg les Valence, une forte amplitude horaire,
une équipe pluridisciplinaire, un total minimum de 2 688 visites par an.
Le budget accordé s’élève en année pleine à 305 274 €. Il a été validé le financement d’un ETP
d’éducateur complémentaire pour le fonctionnement du service le samedi, soit 33 000 € en 2016,
soit un total de 338 274 €.
Bilan 2015-2016 :
Le dispositif s’est réellement mis en place fin 2015. Il y a donc une faible antériorité.
De ce fait, cela ne permet pas une analyse financière de la structure pour mesurer sa solidité.
Les données 2016 font apparaître un effectif de 7,30 ETP pour une activité de 2 289 journées et
un résultat de - 18 160 € avant retraitement.
Bilan d’activité :

Activité 2016

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Cible

Planifié

Réalisé

1438

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_13-DE

Par rapport au volume initial convenu, l’ANEF en planifie 95 %. Pour autant, le taux d’effectivité
de la mesure est seulement de 57 %, soit 1538 visites pour 101 usagers suivis (60 % sur le site
de Valence et 40 % sur celui de Montélimar). Cet écart tend à se réduire.

Répartition des visites

11%

5%

en préparation

20%

suspendues
4%

annulées
de 2h
de 1h30
de 1h

33%

20%
6%

1%

de 45mn
de 30mn

La majorité des visites a une durée comprise entre 45 mn et 1h30.
Les 43% de visites planifiées mais non exercées correspondent à des plages réservées pour
des futures nouvelles situations, et à des visites annulées sur l’initiative de la famille, de
l’ANEF, de la Direction Enfance Famille.
Éléments qualitatifs :
Les modalités de mise en œuvre de cette mission ont été formalisées et une procédure existe.
De manière générale, pour les situations bien installées dans cette externalisation, l’effet attendu
en direction des enfants est obtenu : distinction entre l’accompagnement d’une part et la gestion
des liens parents-enfants de l’autre, appréciation positive des magistrats, effet en termes de
sortie notamment grâce à la mise en œuvre des visites accompagnées avec les associations de
TISF.
Les liens habituels entre les services ASE accueil et l’ANEF sont encore souvent complexes et
nécessiteraient davantage de fluidité. Des remarques sont énoncés de part et d’autre sur les
difficultés de liens, les attentes de réponses, les attentes de prise en charge, les attentes de
rapports de fin de mesure.
Le deuxième point de questionnement est celui des annulations des visites sur l’initiative de
l’ANEF, lors de congés, formations, autres raisons de service, sans forcément d’alternatives
proposées aux familles qui viennent se plaindre, dans la foulée, auprès de l’ASE.
Le troisième point relève de la capacité de l’ANEF à pouvoir prendre en compte de nouvelles
demandes (confer données quantitatives plus haut) alors que le nombre d’enfants pris en charge
est plutôt en augmentation et de manière corrélative le besoin de visites médiatisées.
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B) Analyse financière
Cf. documents supports en annexe : Bilan financier 2014-2015-2016 / Rapport du Commissaire aux Comptes au 31/12/2016)

B-1) Service Éducatif et Social à Actions Multiformes 26 (SESAM Drôme)
Analyse du bilan
BILAN ANEF- SESAM 26

2015

2016

. En valeur

468 993€

561 270€

. En nombre de jours de budget

233

285

. En valeur

21 602€

-40 776€

. En nombre de jours de budget

11

-21

. En valeur

447 392€

602 046€

. En nombre de jours de budget

222

306

Fonds de roulement

Besoin en fonds de roulement

Trésorerie
= fonds de roulement – besoin en fonds de roulement

La situation financière du SESAM 26 est excellente avec un fonds de roulement de 285 jours de
dépenses réelles et une trésorerie qui est proche d’une année de dépenses.
La situation très confortable du fonds de roulement net global s’explique par des excédents
d’exploitation cumulés importants et récurrents.
En 2016, le service présente un excédent représentant près de 13 % des produits de la
tarification. Les provisions correspondent pour 65.526 € aux provisions pour indemnités de
départ à la retraite.
2015

2016

Fonds de roulement global

468 993 €

561 270 €

-

Réserves trésorerie

12 958 €

12 958 €

-

RAN

144 727 €

225 123 €

-

Résultat

57 021 €

102 016 €

-

Dépenses refusées ou non opposables

-9 815 €

-9 815 €

-

Provisions

93 498 €

88 781 €

-

Réserve de compensation

23 374 €

-

=

FdR investissement

147 229 €

142 206 €

En jours

73

72

FdR exploitation

321 764 €

419 064 €

En jours

160

213

1440

€
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En 2016, le service présente un excédent brut d’exploitation de 40.776 € soit 21 jours de
dépenses réelles d’exploitation. La variation s’explique principalement par la baisse des comptes
de liaison d’exploitation inscrits à l’actif soit en créances pour le SESAM (-63.658 €). En effet,
l’aide du SESAM 26 vers l’AEMO a baissé entre 2015 et 2016.
Analyse des ratios :
Synthèse des ratios
2015

2016

1.1. Indépendance financière (<50%)

0,0%

0,0%

1.2. Apurement de la dette (>2)

-

-

1.3. Durée apparente de la dette

0,0

0,0

Construction

-

-

Installations techniques, matériel et outillage

-

-

Autres immobilisations corporelles

0,87

0,90

Fonds de roulement d'investissement (FRI)

73

72

Fonds de roulement d'exploitation (FRE)

160

213

Fonds de roulement net global (FRNG)

233

285

3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation

11

-21

3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation

222

306

3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation

6

7

4.1. Stocks (10-20 j.)

-

-

4.2. Créances (< 30 j.)

0

0

4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)

22

28

4.4. Dettes sociales et dettes fiscales

104

87

10%

12%

(valeurs indicatives)
1. Endettement à moyen et long terme

2. Patrimoine immobilier
2.1. Vétusté des immobilisations

3. Équilibres du bilan
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation

4. Rotation des postes d'exploitation en jours

5. Capacité d'autofinancement
Taux de CAF (≈ 10%)

Le taux de vétusté des immobilisations du service montre un besoin de renouvellement important
mais qui est largement couvert par les ressources du Fonds de Roulement d’Investissement
(FRI) d’un montant de 142.206 € pour une valeur brute des immobilisations à renouveler d’un
peu plus de 65.000 €. Il est d’ailleurs étonnant de constater au bilan une réserve
d’investissement de 141.959 € pour un tel service.
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Enfin, la structure n’a aucune dette financière.

B-2) Service Accueil Mère-Enfant
Analyse du bilan
BILAN ANEF - ACCUEIL MATERNEL

2015

2016

439 128€

432 457€

218

212

-103 259€

-104 149€

-51

-51

542 387€

536 606€

269

263

Fonds de roulement
. En valeur
. En nombre de jours de budget
Besoin en fonds de roulement
. En valeur
. En nombre de jours de budget
Trésorerie
= fonds de roulement – besoin en fonds de roulement
. En valeur
. En nombre de jours de budget

Le service d’accueil maternel est lui aussi dans une excellente situation financière, lui permettant
d’afficher un fonds de roulement net global de plus de 200 jours.
À la différence des autres structures étudiées de l’ANEF, l’Accueil Maternel est propriétaire de
locaux d’une valeur brute de 285.480 € financés par un emprunt de 281.000 €. Le capital restant
dû fin 2016 est de 152 978 €.
Le Fonds de Roulement d’Exploitation (FRE) est très majoritaire dans le Fonds de Roulement
Net Global (FRNG - 95%). Malgré un déficit ponctuel en 2015, les excédents cumulés et le
résultat excédentaire expliquent plus de 85% du FRE. Le résultat excédentaire 2016 représente
3,3% des produits de la tarification.
Les provisions correspondent pour 54 646,81 € aux indemnités pour départ à la retraite.
2015

2016

439 128 €

432 457 €

8 396 €

8 396 €

- RAN

366 841 €

334 220 €

- Résultat

-32 621 €

24 148 €

- Dépenses refusées ou non opposables

-10 736 €

-10 736 €

80 285 €

55 052 €

-

-

Fonds de roulement global
- Réserves trésorerie

- Provisions
- Réserve de compensation

= FdR investissement

€

26 963 €
En jours

FdR exploitation

13
412 165 €

1442

€

21 377 €
10
411 080 €
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En jours

205

202

Le service d’Accueil Maternel dispose lui aussi d’un excédent de financement d’exploitation
important représentant 51 jours de dépenses d’exploitation. Il s’explique par de très faibles
créances au 31 décembre ainsi que par les dettes fiscales et sociales et un compte de
liaison de 39.756 € au passif vis-à-vis du siège.
On remarque ici les avantages du CPOM grâce à ce mode de financement par 12 ème, les
structures n’ayant pas de créances vis-à-vis de leur financeur ce qui leur permet de dégager
pour la plupart un Excédent de Financement d’Exploitation (EFE).
Analyse des ratios :
Synthèse des ratios
2015

2016

1.1. Indépendance financière (<50%)

25,2%

23,7%

1.2. Apurement de la dette (>2)

1

1

1.3. Durée apparente de la dette

7,2

8,8

0,33

0,37

-

-

0,79

0,78

Fonds de roulement d'investissement (FRI)

13

10

Fonds de roulement d'exploitation (FRE)

205

202

Fonds de roulement net global (FRNG)

218

212

3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation

-51

-51

3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation

269

263

4

4

4.1. Stocks (10-20 j.)

-

-

4.2. Créances (< 30 j.)

0

0

4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)

9

27

4.4. Dettes sociales et dettes fiscales

76

68

3%

2%

(valeurs indicatives)
1. Endettement à moyen et long terme

2. Patrimoine immobilier
2.1. Vétusté des immobilisations
Construction
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles
3. Équilibres du bilan
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation

3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation
4. Rotation des postes d'exploitation en jours

5. Capacité d'autofinancement
Taux de CAF (entre 5 % et 10 %)
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Le taux de vétusté des constructions montre une immobilisation récente. En revanche, le service
a des besoins de renouvellement de son matériel mobilier.
Le service dispose d’une bonne autonomie financière, mais sa capacité de désendettement est
un peu élevée en raison d’une capacité d’autofinancement (CAF) faible avec 2 à 3%. Elle devrait
se situer plutôt entre 5% et 10%.

B-3) Service AEMO
Analyse du bilan :
BILAN- ANEF- AEMO

2015

2016

47 324€

-25 069€

20

-10

-253 273€

-218 002€

-107

-86

300 597€

192 933€

127

76

Fonds de roulement
. En valeur
. En nombre de jours de budget
Besoin en fonds de roulement
. En valeur
. En nombre de jours de budget
Trésorerie
= fonds de roulement – besoin en fonds de roulement
. En valeur
. En nombre de jours de budget

La situation financière de l’AEMO est fragile et se dégrade de manière significative en 2016 en
raison de déficits d’exploitation cumulés importants sur les deux derniers exercices. Le Fonds de
Roulement d’Exploitation (FRE) devient négatif en 2016 et n’est pas compensé par le fonds de
roulement d’investissement quasiment nul fin 2016.
Les provisions correspondent pour 114.654 € à des provisions pour indemnités de départ à la
retraite.
2015
Fonds de roulement global

2016

47 324 €

-25 069 €

17 129 €

17 129 €

- RAN

-23 549 €

-98 530 €

- Résultat

-74 981 €

-57 232 €

-9 996 €

-9 996 €

134 390 €

122 834 €

- Réserves trésorerie

- Dépenses refusées ou non opposables
- Provisions
- Réserve de compensation

-

= FdR investissement

€

-

4 332 €
En jours

FdR exploitation
En jours

1444

2

€

727 €
0

42 992 €

-25 796 €

18

-10
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Néanmoins, la structure dispose d’une trésorerie confortable représentant 74 journées de
dépenses réelles. Cette situation s’explique par un fort Excédent de Financement d’Exploitation
(EFE).
Cet EFE a pour origine des comptes de liaison présentant un solde de 143.822 € et financé en
majorité par le siège (77.996 €) et le SESAM (66.502 €) soit 144.504 € inscrit au Passif de
l’AEMO.
À l’Actif, les comptes de liaison d’exploitation ne représentent que 682 €, il s’agit de créances
non soldées de l’AEMO sur le CHRS « La Trame » principalement.
Si ces « créances » et « dettes fournisseurs » internes à l’association, avaient été soldées en fin
d’exercice, la trésorerie de la structure ne serait que de 19 jours.
Analyse des ratios :
Le service, sans l’appui de l’association support, serait dans une situation financière
préoccupante avec une capacité d’autofinancement négative, ainsi que son fonds de
roulement. Le déficit étant récurrent, cette structure a vocation à présenter un plan de retour à
l’équilibre dans le cadre du prochain CPOM.
Synthèse des ratios
2015

2016

1.1. Indépendance financière (<50%)

0,0%

0,0%

1.2. Apurement de la dette (>2)

-

-

1.3. Durée apparente de la dette

0,0

0,0

Construction

-

-

Installations techniques, matériel et outillage

-

-

0,82

0,86

Fonds de roulement d'investissement (FRI)

2

0

Fonds de roulement d'exploitation (FRE)

18

-10

Fonds de roulement net global (FRNG)

20

-10

3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation

-107

-86

3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation

127

76

7

7

-

-

(valeurs indicatives)
1. Endettement à moyen et long terme

2. Patrimoine immobilier
2.1. Vétusté des immobilisations

Autres immobilisations corporelles
3. Équilibres du bilan
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation

3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation
4. Rotation des postes d'exploitation en jours
4.1. Stocks (10-20 j.)
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4.2. Créances (< 30 j.)

8

15

4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)

14

31

4.4. Dettes sociales et dettes fiscales

89

89

-2%

-8%

5. Capacité d'autofinancement
Taux de CAF (≈ 10%)

D’autre part, le service a des besoins important de renouvellement de ses immobilisations
avec un taux de vétusté à 86% alors que celui-ci ne dispose que d’un Fonds de Roulement
d’Investissement (FRI) de 727 €. Le service n’a pas de dette financière.

B-4) Tableaux de Synthèse Globaux
BILAN ANEF
Fonds de roulement d'investissement (FRI)
. En nombre de jours de budget
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)
. En nombre de jours de budget
Fonds de Roulement Net Global (FRNG)
. En nombre de jours de budget
Besoin en fonds de roulement (BFR)
. En nombre de jours de budget
Trésorerie
= fonds de roulement – besoin en fonds de roulement
. En nombre de jours de budget

APPORTS ou FONDS ASSOCIATIFS

AEMO

SESAM 26

ACCUEIL
MATERNEL

727

142 206

21 377

0

72

10

-25 796

419 064

411 080

-10

213

202

-25 069

561 270

432 457

-10

285

212

-218 002

-40 776

-104 149

-85

-21

-51

192 933

602 046

536 606

75

306

263

15 146

15 146

15 146

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

33 565

RÉSULTAT et AFFECTATION

48 431

10682- Excédents affectés à l'investissement

472 241

362 495

141 959,16

10685 - Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement
(Réserve de trésorerie)

17 128,56

12 958,08

4 127,40

225 122,15

334 220,30

10686 - Compensation des déficits d'exploitation
10687 - Compensation des charges d'amortissement
11510 ou 110 - Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation
11511 ou 111 - Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation
115114 - Financement d’un CPOM prévu à l’article R314-43-1 du CASF
11519 ou 119 - Report à nouveau déficitaire

98 530,20

114 - Dépenses refusées

-9 996,00
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12 - Résultat de l'exercice

-57 231,67

102 016,15

24 147,56

PROVISIONS

122 833,59

88 781,43

65 813,00

0,00

0,00

10 761,13

Provisions réglementées
141 - Provisions affectées à couverture du BFDR

4 268,58

142 - Provisions pour renouvellement des immobilisations
14861 - Réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé

6 492,55

14862 - Réserves des plus-values nettes d'actif circulant
Provisions pour risques et charges

122 833,59

151 - Provisions pour risques contentieux

88 781,43

55 051,87

55 051,87

8 179,59

157 - Provisions charges à répartir sur plusieurs exercices (grosses réparations)
158 - Autres provisions pour charges

114 654,00

88 781,43

Provision IDR

114 654,00

65 526,00

54 646,81

23 255,43

405,06

Provision 2 : autre objet ?
491 - Provisions pour dépréciation des comptes de tiers
19 - Fonds dédiés

Synthèse des ratios ANEF 2016
AEMO

SESAM 26

ACCUEIL
MATERNEL

VISITE
MÉDIATISÉES

1.1. Indépendance financière (<50%)

0,0%

0,0%

23,7%

0,0%

1.2. Apurement de la dette (>2)

-

-

1

-

1.3. Durée apparente de la dette

0,0

0,0

8,8

0,0

Construction

-

-

36,7%

-

Installations techniques, matériel et outillage

-

-

-

-

0,86

0,90

0,78

0,36

0

72

10

-4

Fonds de roulement d'exploitation (FRE)

-10

213

202

-10

Fonds de roulement net global (FRNG)

-10

285

212

-14

(valeurs indicatives)
1. Endettement à moyen et long terme

2. Patrimoine immobilier
2.1. Vétusté des immobilisations

Autres immobilisations corporelles
3. Équilibres du bilan
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation
Fonds de roulement d'investissement (FRI)
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3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours
d'exploitation

-86

-21

-51

140

3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation

76

306

263

-154

3.2. Réserve de couverture du BFR en jours
d'exploitation

7

7

4

0

4.1. Stocks (10-20 j.)

-

-

-

-

4.2. Créances (< 30 j.)

15

0

0

0

4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)

31

28

27

14

4.4. Dettes sociales et dettes fiscales

89

87

68

89

-8%

12%

2%

-4%

4. Rotation des postes d'exploitation en jours

5. Capacité d'autofinancement
Taux de CAF (≈ 10%)

B-5) Points de vigilance :

•

Les provisions pour congés payés (PCP)

Dans les documents présentés, les variations des PCP n’impactent apparemment pas le résultat
administratif. Néanmoins certains résultats comptables, lorsque qu’on les compare aux montants
présentés au bilan, semblent déjà tenir compte des provisions pour congés à payer. Selon les
services, des pratiques différentes sont observées.
Exemple 1 : Au CA 2013 de l’AME, le résultat comptable présenté est de 84.681,58 €. Le résultat comptable
présenté au bilan est de 80.162,44 €. La différence est de 4.519,14 € qui correspond exactement à la variation
des PCP sur l’exercice 2013. Dans ce cas on peut penser que la variation est déduite du résultat comptable.
Exemple 2 : Le CA 2014 du SESAM présente un résultat comptable de 58.485,92 €. La variation des PCP
présentée dans le tableau de calcul du résultat est de -3.640,38 €. Le résultat administratif proposé est de
58.485,92 €, il ne tient pas compte des PCP car si cela avait été le cas le résultat administratif aurait été de
54.845,54 €. Le montant du résultat comptable présenté au bilan étant de 58.485 € et le même que celui
présenté dans le compte de compte de résultat. En conséquence, à l’inverse de l’exemple précédent, les
provisions, n’ont pas été déduites.

-

Les provisions pour risques et charges (PRC)

Sur certains exercices, les variations des PRC constatées au bilan ne correspondent pas à
celles constatées dans le budget de l’établissement.
Exemple : au CA 2012 du SESAM, le montant des variations est de -21.574 au bilan et de 267 € dans le cadre
normalisé de présentation du CA. En 2014 pour le même service, les variations au bilan sont de -31.949 € alors
que le compte administratif présente une variation de 17.254 €.
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III : PERSPECTIVES ET MOYENS
A) Objectifs
A-1) Objectifs communs :
Dans le cadre du présent contrat les objectifs suivants sont réaffirmés :
•

Construire un contrat 2017-2021 au regard du premier, des évaluations internes et
externes, des évolutions réglementaires (notamment la Loi du 14 mars 2016 et ses
décrets d’application), des objectifs stratégiques de la DEF, et de la feuille de route de la
protection de l’Enfance.

•

proposer un projet d’établissement basé sur un dispositif de « prise en charge globale »
pour être au plus près des usagers et de leurs besoins ;

•

orienter l’établissement et les services inclus dans le CPOM vers une organisation
ouverte de type plate-forme de services diversifiés, assurant une prise en charge globale
et une réponse adaptée aux situations tout en renforçant en interne le décloisonnement,
la mutualisation des moyens et la mobilité des personnels entre les services ;

•

adapter autant que faire se peut l’offre de services aux besoins du territoire par
redéploiements de moyens, le cas échéant, par re-dimensionnement du nombre de
mesures ;

•

ré-interroger la nature des mesures des services et notamment AEMO, SESAM, AME ;

•

mener une réflexion sur la dimension « soins » et « handicaps » ;

•

accueillir chaque jeune confié dans une démarche d’accompagnement global, en limitant
l’exclusion et sur accord du Département (charte de l’accueil) ;

•

la priorité donnée à l’accueil des enfants drômois ;

•

assurer régulièrement la mise en conformité avec la réglementation (habilitations,
autorisations, évaluations, outils de la Loi de 2002), et notamment actualiser les projets
de services et du pôle Parentalité (cf. documents support) ;

•

formaliser des outils de type Projet Pour l’Enfant (PPE) et les articuler avec ceux de la
Direction Enfance Famille,

•

intégrer le programme départemental de mise en place d’un logiciel de suivi des places
disponibles ;

•

participer à la mise en place d’outils de type « tableaux de bord d’activité » permettant de
disposer d’éléments actualisés (quantitatifs et qualitatifs) sur l’état de l’ASE en Drôme,
mais également de pouvoir assurer une prospective pluriannuelle pour adapter de
manière réactive les réponses à apporter aux jeunes confiés.

•

poursuivre la démarche qualité et d’évaluation interne ;

•

accompagner une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
permettant une adaptation de l’organisation au regard du GVT et de ses projets ;
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A-2) SESAM 26
•

Au regard des besoins drômois et de la faible offre de service de même type sur
le territoire, le nombre de mesures du service SESAM 26 financées et
réservées pour le Département de la Drôme s’élève à 42.
La capacité financée évoluera selon l’échéancier suivant :
- 37 sur l’année 2017,
- 40 au 31 mars 2018, puis 42 au 30 juin 2018
- 42 sur les trois derniers exercices 2019, 2020 et 2021
Le nombre total de mesures autorisées pour le service SESAM 26 est fixé à
48. L’autorisation sera modifiée en conséquence.

•

Le SESAM 26 accueillera des jeunes de 15 à 21 ans avec possibilité de
logement diversifié.
L’autorisation sera modifiée en conséquence.

•

Le prix de journée utilisée pour la facturation hors ASE est fixé pour la période
2017-2021 à 66,00 €.

Tableau récapitulatif :
Mesures

Anciennes
Capacités
autorisées

SESAM26

37

Nouvelles
Capacités
autorisées
48

Capacités hors
Capacités
exclusives CD26 Financement CD26

42

6

Seuil maximal de capacités autorisé hors AAP : 48,10 (capacité actuelle + 30 %)

Il est également arrêté :

•

Un travail à mener conjointement avec la Direction Enfance Famille sur la
nature du service SESAM26 (AEMO Renforcée versus Mesures d’admission)
qui devra aboutir en 2018.

•

Au regard du point ci-dessus et de l’évaluation externe réalisée fin 2016,
formaliser le nouveau projet de service courant 2018.

•

Mettre en place des outils de suivi d’activité et notamment une liste prévisionnelle
des admissions, avec, en lien avec les magistrats et les services ASE des
process et des indicateurs de priorités concernant les entrées (la diminution
des délais à l’entrée sera mesurée dans le cadre du dialogue de gestion
annuel du CPOM) ;

•

Un accueil jusqu’à la 20ème année maximum (sauf cas dérogatoire soumis à
validation), puis au-delà une sortie du service gardien, le Département se
chargeant de la mise en place d’une autre orientation ;
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•

De développer la préparation à l’autonomie, notamment par l’utilisation de l’outil
d’accueil en logement individuels et/ou collectifs, mais également la
responsabilisation autour du budget ;
Cet objectif est à mener en lien avec la mise en place d’un groupe de travail sur
la sortie du dispositif et sur les durées d’accueil, dont la baisse tendancielle devra
être constatée sur la durée du CPOM (objectif < 20 mois) ;

•

De poursuivre la prestation de prévention et d’accompagnement des jeunes
en situation de précarité psychique, en développant dans le cadre de
l’évaluation, une dimension « clinique » (cf. soutien formation CREAI) ;

•

Renforcer l’ouverture du service, « sur et à son environnement », et sur ce
dernier point, en intensifiant les partenariats avec les acteurs institutionnels
(Missions Locales, Centres de formation, Éducation Nationale, Insertion,
Logement…) ;

•

Mettre en place des formations autour de nouvelles problématiques rencontrées
(addictions, dépendances multiples, souffrances psychiques, troubles divers,
tendances suicidaires…) ;
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A-3) ACCUEIL PARENTAL (EX ACCUEIL MERE-ENFANT)
Considérant les évolutions réglementaires et notamment de la Loi du 14 mars 2016, modifiant
l’article L. 222-5-3 du CASF : « peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de
la protection de l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents
quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale.
Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour
préparer la naissance de l'enfant » ;
Considérant le parti pris de l’association ANEF Vallée du Rhône de proposer un
accompagnement parental et familial, le nom du service étant restrictif par rapport à la réalité de
l’intervention ;
Considérant la fermeture de l’unité Mère-Enfant de la MDE et la décision de mettre en place dès
2018 un Centre Parental Départemental proposant par délégation aux établissements des
prises en charges diversifiées ;
Il est proposé de renommer le service « Accueil Mère – Enfant » en « Accueil Parental », de
l’inclure dans le dispositif départemental et de faire évoluer son offre aux besoins identifiés.
À ce titre, le nombre de mesures du service Accueil Parental de l’ANEF financées et réservées
pour le Département de la Drôme est redéployé de la manière suivante :

Capacité totale autorisée : 33

Type de mesures :
•

Interventions en milieu ouvert avec possibilité de logement : 27

•

Accompagnement de type Suivi extérieur avec hébergement collectif : 2

•

Structure d’accueil Permanent : 4

Il s’agit donc d’une extension de capacité du service de 26 à 33 places qui nécessite la prise
d’un arrêté conjoint modificatif remplaçant celui du 27 mars 2015.

Capacités et types de mesures exclusives département de la Drôme : 32

•

2017 : capacité = 26 mesures de type Interventions en milieu ouvert avec possibilité de
logement ;

•

2018 : capacité = 30, dont 26 mesures de type Interventions en milieu ouvert avec
possibilité de logement et 4 mesures d’accueil permanent ;

•

2019 à 2021: capacité = 32, dont 26 mesures de type Interventions en milieu ouvert avec
possibilité de logement / 2 mesures d’accompagnement de type Suivi extérieur avec
hébergement collectif / 4 mesures d’accueil permanent ;
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Tableau récapitulatif :
Mesures

Anciennes
Capacités
autorisées

Nouvelles
Capacités
autorisées

Capacités hors
Capacités
exclusives CD26 Financement CD26

Intervention à
domicile

26

27

26

1

SE avec
hébergement
collectif

0

2

2

0

Accueil permanent

0

4

4

0

Total

26

33

32

1

Seuil maximal de capacités autorisé hors AAP : 33,8 (capacité actuelle + 30 %)

Prix de journée pour facturation hors CD26 :
•

Interventions en milieu ouvert avec possibilité de logement : 84,78 € sur la durée du
CPOM ;

•

Accompagnement de type Suivi extérieur avec hébergement collectif : 100,00 € sur la
durée du CPOM à compter de 2019 ;

•

Structure d’accueil Permanent : 150,00 € à compter de 2018, puis indexation sur un taux
d’évolution annuel (cf supra) sur la durée du CPOM ;

Public cible : le Centre Parental accueillera des enfants à naître jusqu’à 3 ans avec ses parents
ou parents isolés, de 18 à 25 ans.

Il est également arrêté :

•

Un Accueil Parental qui s’inscrit dans le dispositif de Centre Parental
Départemental et propose des modes d’intervention diversifiés allant du
« préventif au curatif » : intervention à domicile (avec hébergement possible),
suivi extérieur avec hébergement collectif, accueil intensif ;

•

En conformité avec la Loi du 14 mars 2016, orienter le service vers la prise en
charge des enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents
quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction
parentale, et, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer
la naissance de l’enfant ; Il s’agira d’apprendre ou de consolider le travail avec le
couple, et notamment le père, et non plus principalement la mère.

•

Favoriser l’accueil de(s) l’enfant(s), dès le début de la grossesse et amplifier
l’accompagnement parental ;

•

Soutenir la famille dans son projet de vie ( professionnel, social, scolaire,
culturel, médical, juridique, administratif) ;
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•

Amplifier pour la dimension hébergement, et notamment les baux glissants ;

•

Appréhender dans la pratique professionnelle des problématiques fortes de
plus en plus nombreuses autour notamment des troubles psychiques et des
dépendances multiples ;

•

Renforcer également la dimension « violences conjugales » dans leurs
dimensions psychologiques, physiques, sexuelles, économiques, etc. ;

•

Développer un espace pour travailler les temps de séparation ;

•

Caractériser les situations de danger ;

•

Proposer une possibilité de réponse d’urgence sur le public ciblé en lien avec
le Dispositif Départemental d’Accueil et d’Intervention Immédiat (DDAII) ;

•

Faire évoluer le périmètre d’intervention du service majoritairement centré sur
l’agglomération valentinoise en apportant une offre de service sur le sud du
Département ;

•

De formaliser et faire parvenir au Département le projet de service de l’Accueil
Parental de l’ANEF Vallée du Rhône et les supports associés (cf. Projet de
Centre Parental en annexe) ;
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A-4) Service AEMO-AED
D’un point de vue structurel, la situation du service ne peut perdurer dans le temps, avec une
dépendance envers l’association pour équilibrer ses comptes. Un plan de retour à l’équilibre
devra être présenté à l’occasion du CPOM 2017-2021.

Il est nécessaire également de prendre en considération la forte augmentation des mesures
AEMO. Leur application étant une obligation réglementaire, le redéploiement des capacités
est nécessaire.
Ceci doit toutefois se faire en poursuivant les accompagnement administratifs.
Au regard de ces constats, le nombre de mesures du service AEMO-AED de l’ANEF financées et
réservées pour le Département de la Drôme est redéployé de la manière suivante :
Capacité totale autorisée : 309
Type de mesures : Interventions en milieu ouvert avec possibilité d’hébergement.
Il sera recherché un taux minimal d’AED de 15 % de l’activité totale autorisée.
Il s’agit donc d’une extension de capacité du service de 238 à 309 places qui nécessite la prise
d’un arrêté conjoint modificatif remplaçant celui du 27 mars 2015.

Nombre de mesures financé par le Département de la Drôme : 292 (avec possibilité d’assurer
jusqu’à 309 mesures sans moyens supplémentaires)

•

2017 : capacité = 238 mesures

•

2018 à 2021: capacité = 292 mesures

Tableau récapitulatif :
Mesures

Capacités
financées CD26

Capacités hors
Financement CD26

Anciennes
Capacités
autorisées

Nouvelles
Capacités
autorisées

AEMO (dont AEMO-R)

228

263

248

15

AED

10

46 (objectif)

44 (objectif)

2

Total

238

309

292

17

Seuil maximal de mesures autorisé hors AAP : 309,4 (capacité actuelle + 30 %)

Prix de journée pour facturation hors CD26 : 9,82 € à compter de 2017, puis indexation sur
un taux d’évolution annuel (cf supra) sur la durée du CPOM ;
Il est également arrêté :
•

La possibilité d’exercer des mesures AEMO avec hébergement et de manière générale,
conduire une réflexion sur le contenu de la mesure ;

•

D’actualiser le projet de service, de rédiger le référentiel d’évaluation, de formaliser les
outils (PPE) et de veiller à l’articulation avec ceux de la DEF (en rédigeant les modes de
faire, le lien étant à ce jour oral) ;
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•

Améliorer les fiches de suivi des éducateurs ;

•

De participer aux travaux du Comité de suivi AEMO qui sera créé et composé des
représentants des associations Sauvegarde de l’Enfance de la Drôme et Anef Vallée du
Rhône, de l’élu référent Enfance Famille au Département, et des services concernés
(DGA Solidarités, Direction Enfance Famille), dont l’objectif sera de mettre en place et de
partager des indicateurs mensuels (cf. tableau en annexe n°11) permettant d’affiner et
d’anticiper l’évolution des AEMO dans la Drôme pour y apporter une réponse adaptée ;

•

D’assurer la formation
AEMO ;

•

De tendre vers la réduction des délais de mise en place des mesures mais également
mener un travail sur les sorties ;

•

Intégrer la dimension psychologique ;

au référentiel CREAI de l’ensemble des équipes du service
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A-5) Service PAEJ
Le Département souhaite poursuivre son accompagnement au PAEJ dans le cadre de ce
nouveau contrat, en pérennisant sa participation annuelle, soit 200 000 €, mais sur des bases
renouvelées.
En effet, la prise en charge du public MNA à compter de 2014 à la demande du Département
pour la phase d’évaluation -orientation, et le cas échéant, l’hébergement au-delà des 5 jours
prévus par le protocole national MNA, a profondément modifié le cœur de mission de ce service.
La mission d’évaluation-orientation des MNA n’est pas confirmée dans ce CPOM. Elle sera
exercée par les services du Département de la Direction Enfance Famille.
C’est pourquoi, l’enjeu principal du Point d’Accueil Ecoute Jeunes pour la période de ce CPOM
est de recentrer ce service selon l’esprit de la Circulaire n°96-378 du 14 juin 1996 relative à la
mise en place de points d'accueil pour les jeunes âgés de 10 à 25 ans.
Il s’agit ainsi de remettre du sens à la mission du PAEJ qui doit redevenir un espace de
premier accueil en direction de jeunes (et de leur famille) rencontrant des difficultés particulières,
basé sur des principes d’écoute, de soutien et d’accompagnement.
Périmètre d’intervention : Ensemble de la Drôme,
Public Accueilli :
- Mineurs (sans placement sur la Drôme) de 10 à 17 ans,
- Mineurs de 2 à 10 ans sur des temps de nuit, de week-ends et de jours fériés (astreinte),
Catégorie : Accueil, Écoute, Orientation, Médiation Socio-éducative pour les jeunes et leurs
familles
Le PAEJ exerce ainsi les missions suivantes pour le compte du Département :
- assurer un accueil téléphonique et physique des mineurs jusqu’à 18 ans en situation de
crise familiale,
- se déplacer pour le recueil d’enfants,
- évaluer la problématique dans un délai court,
- assurer une prise en charge pendant une durée maximale de 72 heures,
- informer l’autorité parentale et les services de l’ASE,
- poursuivre un accompagnement des parents pendant 10 jours après retour de l’enfant
à domicile.
Il est rappelé « qu’en cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat
concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le
cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze
heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délais les parent, toute autre
personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la
République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être
organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord
des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée. »
Dans le même esprit, sera attendu un renforcement de l’accueil de parents, via l’approche de la
gestion des crises familiales et de la médiation,
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Le travail psychologique, mené au sein du service, sera également poursuivi, voire amplifié.
Le renforcement du lien avec les partenaires, qui a pu se détendre du fait de la fonction MNA,
sera enfin à privilégier.
En termes de fonctionnement, ce « recentrage » sur les mineurs « de droit commun », devrait
permettre aux équipes un travail plus approfondi auprès des publics accueillis, de se « donner le
temps » et par la même de ne plus avoir à faire face à des mouvements incessants qui déjouent
l’organisation du service.
Il est également arrêté de formaliser et faire parvenir au Département le projet de service
actualisé du PAEJ de l’ANEF Vallée du Rhône.

A-6) Hébergement et prise en charge des Mineurs Non-Accompagnés
Concernant les MNA, si la mission d’évaluation-Orientation n’est pas reconduite au sein du
PAEJ, il est convenu avec l’ANEF que l’association puisse remplir pour le compte du
Département une fonction d’hébergement diversifié et de prise en charge de ces jeunes, qui
s’inscrive dans le dispositif départemental d’accueil des MNA.
L’intervention de l’ANEF se fera sur saisine du Département, à l’issue de la phase d’évaluationorientation réalisée par ce dernier.
Préalablement, le Service d’Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés (SAMNA) de la
MDE proposera, selon la situation de chaque jeune, une orientation vers le dispositif de prise en
charge et d’hébergement de l’ANEF.
Sur cette base, le Siège de la Direction Enfance Famille décidera du type de prise en charge et
validera l’accueil effectif à l’ANEF du jeune concerné.
Capacité du dispositif : 10
Type de mesures : Hébergement et prise en charge quotidienne des MNA pendant la durée de
leur accueil dans le service
Nombre de mesures financé par le Département de la Drôme : 10
date de mise en œuvre : 2018
Tableau récapitulatif :
Mesures

Anciennes
Capacités

Hébergement et prise
en charge des MNA

0

Nouvelles
Capacités

Capacités
financées CD26

10

10

Capacités hors
Financement CD26
0

Prix de journée : 50 €
Il est également attendu la rédaction du « projet de service » relatif à ce nouveau dispositif.
Ce dispositif pourra être réexaminé au regard de l’évolution de la situation des MNA en Drôme.
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A-7) Visites Médiatisées
Le Département souhaite poursuivre le dispositif
nouveau contrat.

Visites Médiatisées dans le cadre de ce

Le contenu de l’action est inchangé : mise en place de visites médiatisées sur le territoire
drômois : préparation de la visite, accueil des parents, accueil de l’enfant, visite, compte rendu
de visite, évaluation.
Périmètre d’intervention : deux sites d’accueil à Montélimar et Bourg Les Valence.
Amplitude horaire : de 10h à 19h du mardi au samedi, avec le samedi sur chaque site la
présence de 2 intervenants,
Public concerné : Enfants placés au titre de la protection de l’enfance en lieux de vie et familles
d’accueil, et adressés par le Département de la Drôme. Cette intervention est donc exclusive au
Département.
Moyens : une équipe pluridisciplinaire spécialisée composée de 6 travailleurs sociaux, 1
psychologue, 1 gestionnaire administratif et financier et l’assistance du siège de l’association sur
les missions transversales (pour mémoire en 2016 : 7,3 ETP).
Nombre et durée prévisionnels des visites : sur la base de 4 journées de 9h de visites effectives
par semaine réalisées par 4 ETP (hors psychologue), et une durée moyenne estimée de visite de
2 heures (préparation, visite, suites), le nombre de visites s’élève à 72 visites par semaine, soit
sur 42 semaines, un total minimum de 2 688 visites par an.

L’Association s’engage à :
- réaliser les visites médiatisées pour le compte du Département, et accroître l’effectivité des
visites réalisées,
- limiter au maximum l’annulation des visites, que ce soit du fait de la famille, ou du service,
et dans tous les cas, apporter un facteur explicatif à la non réalisation de la prestation,
- adapter ses plages horaires à la demande et aux possibilités des publics,
- renforcer l’évaluation des mesures exercées et leur « suite »,
- participer à des rencontres régulières les chefs de service ASE accueil et l’ANEF.
- ajuster le volume d’activité au possible le cas échéant.

- se doter des moyens lui permettant d’assurer sa mission, tant au niveau humain, que
logistiques et structurels,
- faire parvenir au Département mensuellement un état de l’activité réalisée,
- collaborer avec le Département pour la réalisation de la mission, participer aux réunions
relatives à ce dispositif organisées par le Conseil départemental, et alerter la Direction
Enfance Famille en cas d’incident et/ou de difficultés rencontrées pour l’exécution de la
mission.
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Financement départemental :
2017
Dotation

338 274,00 €

2018
339 965,00 €

2019

2020

341 665,00 €

343 374,00 €

2021
345 090,00 €

TOTAL
1 708 368,00 €

La dotation sera versée par douzième, sur présentation d’une facture d’appel de fonds
recensant le nombre de visites réalisées par mois, leur durée, et le nom de l’enfant
concerné. Les régularisations annuelles éventuelles seront réalisées lors de l’examen du
compte administratif et des bilans d’activités, dans le cadre du dialogue de gestion.
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B) FONCTIONNEMENT ET MOYENS
B-1) : Outils réglementaires :
Dans le prolongement des objectifs (III-A), et sur la base des outils existants, L’ANEF Vallée du
Rhône s’engage à formaliser, actualiser et faire vivre les outils suivants dans le respect de la Loi
2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, de la Loi du 05 mars
2007 réformant la Protection de l’Enfance, et de la Loi du 14 mars 2016 relative à la Protection
de l’Enfant et notamment :
- Projet Associatif,
- Projets d’établissements,
- Projets de services,
- Règlement de fonctionnement.

Objectif n°1 : Droit des personnes
- Livret d’accueil
- Charte des droits et libertés de la personne accueillie
- Règlement de fonctionnement, règlement intérieur
- DIPEC ou Contrat de séjour, ou toute autre forme de participation
- Projet d’accompagnement personnalisé
- Prévention de la maltraitance
- Recours à une personne qualifiée pour faire valoir les droits de la personne
- Conseil de Vie Sociale ou autre forme de participation des usagers
- Projet d’établissement et de services financés par le Département d’une durée de cinq ans
définissant les objectifs et modalités d’organisation de la structure
- Charte d’accueil du Département
- Procédures d’admission et de sortie
- Organisation de la prise en charge
- Gestion des incidents
- Relations avec le Département,
- Outils de suivi et de gestion de l’activité.
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Objectif n°2 : Évaluations – autorisations :
Références : Code de l’Action Sociale et des Familles.
Conformément à la réglementation, les établissements et services de droit commun disposent
d’une autorisation d’une durée de validité de 15 ans.
Au-delà de la mise en œuvre du principe d’une évaluation continue des activités de
l’établissement et des services, et de la qualité des prestations délivrées, le renouvellement
d’autorisation est conditionné par la production et la transmission aux autorités concernées :
- d’un rapport d’évaluation interne tous les 5 ans,
- d’un rapport d’évaluation externe dont la première doit avoir lieu au cours de 7 années suivant
la délivrance du renouvellement de l’autorisation et la seconde deux ans avant la date de
renouvellement.
Pour l’association ANEF Vallée du Rhône, il s’agira de transmettre les rapports d’évaluations
internes et externes correspondants dans le respect des échéances réglementaires.

B-2) Gestion des Ressources Humaines :
L’association s’engage à formaliser, actualiser et faire vivre les outils suivants :
- Tableau des effectifs
- Organigramme des services
- Profils de postes
- Plan de formation continue
- Délégations de compétences et de signatures
- Procédures de coopération et de gestion du travail
- Modalités de communication interne
- CHSCT
- Outils de GPEC : outils d’anticipation de type « repérage des compétences et
accompagnement », « référentiel d’évaluation professionnelle des cadres et des équipes »,
programme de qualification, évolutions structurelles des emplois en fonction des besoins des
usagers, programme de valorisation des compétences…
- Mise en œuvre d’un programme de gestion de la masse salariale de type tableaux de bord de
l’évolution de la masse salariale par services et pour l’établissement ; outils d’analyse des
possibilités de gain sur les aspects liés au GVT, optimisation des remplacements des départs et
retraites.
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B-3) Indicateur et Tableaux de suivi :
- Gestion des places disponibles
Le Département de la Drôme souhaite mettre en place un système mutualisé d’information entre
les acteurs de l’ASE lui permettant de :
•

Faciliter la recherche en temps réel de places d’accueil pour les enfants confiés au
Département pour une réponse réactive et adaptée,

•

Anticiper sur les places prochainement disponibles,

•

Posséder une connaissance fiable de l’offre territoriale (gestion des places, typologie
(internat, accueil de jour, SAPMN, famille d’accueil, accueil maternel, AEMO…), durée de
placement (date de début et date de fin), nombre d’enfants Drômois / total de l’offre),
pour adaptation et cohérence départementale,

L’outil retenu sera informatique et concernera le périmètre suivant :
•

Établissements (MECS et LDV) Drôme et hors Drôme,

•

Familles d’Accueil,

•

Dispositif Départemental d’Accueil et d’Intervention Immédiat (DDAII).

Dans le cadre du présent CPOM, l’association ANEF Vallée du Rhône s’engage à
participer à ce dispositif.
L’outil à vocation à être le premier lien entre les associations et le Département dans la
recherche de places disponibles sur le territoire.
Dans l’attente de la mise en place effective de cet outil qui permettra également une prospective
territoriale de l’offre ASE et une meilleure connaissance de l’évolution des besoins et de
l’enfance, il sera mis en place des indicateurs et des tableaux de suivi.
Indicateurs et tableaux de suivi
Les tableaux de bord annexés au présent contrat devront être transmis avec le compte
administratif au 30 avril de l’année n+1.
Outils de l’évaluation, ils permettront de vérifier si les objectifs poursuivis et mentionnés dans la
présente convention ont été atteints. L’évaluation du dispositif conventionnel portera sur :
•

Le public accueilli et leurs spécificités

•

La nature des interventions

•

L’activité réalisée (journées réelles dont celle pour les enfants Drômois)

•

Les coûts de fonctionnement constatés (coût de structure, coût d’encadrement, coût
immobilier, coût éducatif, coût restauration et cadre de vie)

Le suivi de la mise en œuvre et de l’atteinte des objectifs initiaux fera l’objet d’un rapport annuel
du directeur à la Présidente du Conseil départemental de la Drôme adressé avec le compte
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administratif au 30 avril. Il présentera les indicateurs renseignés, les actions menées, et
commentera les écarts constatés avec les objectifs initiaux.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de vérifier la bonne mise en œuvre du dispositif
conventionnel et l’adéquation entre les moyens alloués et les prestations fournies. Les exigences
et engagements d’évaluation de l’activité ne font pas obstacle à la réalisation de missions
d’enquête, de contrôle ou d’inspection par les institutions habilitées selon leurs prérogatives et
compétences propres.
Les indicateurs à transmettre mensuellement, et annuellement au Département sont présentés
en annexe du présent contrat (cf. annexe n°11).

B-4) - Déclinaison financière - Dotation et Moyens
B-4 - 1 : Objectifs d’équilibre financier, mutualisation de moyens, activité
En contrepartie de la dotation pluriannuelle accordée pour le financement sur la période 20172021 L’ANEF Vallée du Rhône s’engage à :
•

Garantir l’équilibre financier pluriannuel,

•

Mettre en œuvre l’offre de services telle que précisée ci-avant,

•

Assurer une mutualisation des moyens entre les différentes activités, notamment ceux
relatifs au personnel en fonction des taux de sollicitation de chaque activité,

•

Vérifier que les engagements pluriannuels (programmes d’investissement, gestion
prévisionnel des emplois et des compétences…) sont compatibles avec l’engagement
sur 5 ans du Département,

•

Assurer prioritairement l’accueil des enfants drômois confiés par l’ASE et réserver les
places financées exclusivement pour ceux-ci,

•

Respecter les taux d’occupation dans la limite de l’activité théorique maximale autorisée.

Un prix de journée sera communiqué pour facturation des départements extérieurs ou de la
DTPJJ en cas de placement au titre de l’ordonnance 1945 (article III.5)
Le Département de la Drôme se réserve la possibilité de régulariser la dotation annuelle prévue
au présent contrat si le nombre de journées réalisées pour le compte du Département est
inférieure à 2 % du nombre de journées financées.
Les tableaux de bord d’activité permettront de suivre la part des journées des départements
extérieurs et de la DTPJJ. Ils permettront également de mesurer le respect du volume d’activité
autorisé.
B4 - 2 : Dotation, Taux, Résultats
L’engagement financier du Département se traduit par une dotation globale versée
mensuellement à l’association.
D'un point de vue budgétaire, la pratique est modifiée, il n’existe plus de négociation annuelle de
chacun des budgets dans le cadre de la procédure contradictoire.
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En revanche, les comptes administratifs restent analysés chaque année pour affectation des
résultats.
À l’occasion du dialogue de gestion annuel le Département arrêtera les résultats et leur
inscription.
En aucun cas les inscriptions des résultats des services ne pourront être réalisées en dehors de
cette procédure.
Le Conseil départemental de la Drôme conserve la possibilité de réformer le résultat
conformément à l'article R314-52 du CASF, s’il constate des dépenses manifestement
étrangères par leur nature ou par leur importance aux nécessités de gestion normale des
établissements.
Le Directeur général est garant de la régularité des procédures internes et des dotations
attribuées à chacun de ses établissements dans le cadre des montants alloués.
L’affectation des résultats est toutefois proposée par le Président de l’association et le(s)
Directeur(s), en concertation avec le conseil d’administration et inscrite dans le cadre normalisé
des comptes administratifs adressés chaque année au Département.
Une attention particulière sera portée pour assurer une lisibilité de chaque service en cas de
proposition d’affectation des résultats entre les services. À ce titre l’association préparera dans le
cadre des comptes administratifs, un tableau récapitulatif de proposition d’affection des résultats.
Ces affectations entre services seront uniquement possibles sur les services concernés par le
CPOM.
À l’issue, dans le cadre du dialogue de gestion annuelle Département décidera de l’affectation
définitive, selon des choix stratégiques de gestion guidés par :
- les objectifs contractualisés,
- les options en terme de développement de l'activité,
- la GPEC en lien avec l’évolution du GVT et les IDR,
- les PPI en cours ou à venir,
- les lissages des surcoûts,
en privilégiant notamment l’affectation du résultat en réserve de compensation (compte 10686).
Les déficits seront financés par les réserves de compensation et/ou les économies des exercices
postérieurs.
Le calcul de la Dotation Globale Commune (DGC) est établi au regard de la circulaire du 26
mars 2007: sur la base des 3 derniers comptes administratifs validés dans les établissements et
services entrant dans le périmètre du CPOM (soit 2012-2013-2014).
Cette base de référence permettant de calculer la dotation globalisée commune de référence est
constituée ainsi : Groupes 1 et 2 des dépenses des ESMS dans le périmètre du CPOM +
Groupes 3 des dépenses des ESMS dans le périmètre du CPOM, sauf crédits non
reconductibles et « sur » provisions - Groupes 2 et 3 de produits.
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La DGC du présent contrat couvre les activités suivantes de l’association AENF Vallée du
Rhône :
•

Service AEMO-AED,

•

Service SESAM26,

•

Service Accueil Parental,

•

Service Visites Médiatisées

•

Service PAEJ

•

Hébergement et Prise en charge des MNA

Pour le calcul de la dotation 2017, les montants accordés en 2016 sont reconduits soit un
total DGC 2017 s’élevant à 2 878 576 €.
Tableau récapitulatif des montants alloués par services entrant dans le contrat :
2017

2018

2019

2020

2021

Accueil Parental

741 598,00 €

966 531,00 € 1 046 606,00 € 1 054 540,00 €

SESAM26

800 304,00 €

882 645,00 €

889 706,00 €

AEMO-AED

798 400,00 €

987 386,00 €

995 285,00 € 1 003 247,00 €

Visites Médiatisées

338 274,00 €

339 965,00 €

341 665,00 €

343 374,00 €

345 090,00 €

Point d’Accueil Écoute
Jeunes

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

Non-effectif

182 500,00 €

182 500,00 €

183 000,00 €

182 500,00 €

Hébergement et PEC des
MNA
TOTAL DGC

896 824,00 €

2 878 576,00 € 3 559 027,00 € 3 655 762,00 € 3 680 985,00 €

2017-2021

Montant total DGC par Services

Accueil parental

4 870 192,00 €

SESAM 26

4 373 477,00 €

AEMO-AED

4 795 591,00 €

Visites Médiatisées

1 708 368,00 €

PAEJ

1 000 000,00 €

Hébergement et PEC des MNA

730 500,00 €

TOTAL

17 478 128,00 €

Tableau récapitulatif des taux d’évolution de la dotation / n-1
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2017

2018

2019

2020

2021

2017/2021

Accueil Parental

0,00%

30,33 % 8,28 % 0,76 %

0,60 %

43,06 %

SESAM26

0,00%

10,29% 0,80 % 0,80 %

0,80 %

12,96 %

AEMO-AED

0,00%

23,67 % 0,80 % 0,80 %

0,80 %

26,66 %

Visites Médiatisées

0,00%

0,50 % 0,50 % 0,50 %

0,50 %

2,01 %

Point d’Accueil Ecoute
Jeunes

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00 %

-

-

0,00% 0,27%

- 0,27%

0,00 %

0,00 % 23,64 % 2,72 % 0,69 %

0,62 %

28,67 %

Hébergement MNA
TOTAL DGC

Tableau récapitulatif d’évolution des capacités

Accueil Parental
Taux

SESAM26
Taux

AEMO-AED
Taux

Hébergement et PEC MNA

TOTAL SERVICES
Taux
Visites Médiatisées
PAEJ

2017

2018

2019

2020

2021

Solde

26

30

32

32

32

6

0,00 %

15,38 %

6,67 %

0,00 %

0,00 %

23,08 %

37

42

42

42

42

5

0,00 %

13,51 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

13,51 %

238

292

292

292

292

54

0,00 %

22,69 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

22,69 %

0

10

10

10

10

10

301

374

376

376

376

75

0,00 % 24,25 % 0,53 % 0,00 % 0,00 %

24,92 %

2688

2688

2688

2688

2688

0

-

-

-

-

-

-

Les prix de journées applicables pour la facturation aux tiers sur la durée du CPOM sont :
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2017

2018

2019

2020

2021

84,78 €

84,78 €

84,78 €

84,78 €

84,78 €

Suivi avec hébergement collectif

-

-

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Accueil Permanent

-

150,00 €

150,75 €

151,50 €

152,26 €

SESAM26

66,00 €

66,00 €

66,00 €

66,00 €

66,00 €

AEMO-AED

9,82 €

9,87 €

9,92 €

9,97 €

10,02 €

Visites Médiatisées

Dotation

Dotation

Dotation

Dotation

Dotation

PAEJ

Dotation

Dotation

Dotation

Dotation

Dotation

-

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Accueil Parental
Intervention à Domicile

Hébergement MNA

Frais de siège :
Les frais de siège sont financés dans l’enveloppe DGC. Ils devront être intégrés dans le groupe
3 (compte 655).
Conformément à l’arrêté du 10 décembre 2017 portant renouvellement de siège social de
l’association ANEF Vallée du Rhône, le taux de frais de siège applicable sur la durée du CPOM
s’élève à 6,24 %.

En 2019, le bilan à mi-parcours réalisé au moment du dialogue de gestion, aura pour objectif de
préparer les exercices suivants en examinant, au regard des taux d'évolution arrêtés :
- les conditions économiques globales,
- l’état d’avancement des programmes d’investissement,
- les éventuels projets nouveaux de l’association,
- l'évolution rétrospective de la masse salariale et des emplois, et les projections affinées par la
GPEC.
Il sera malgré tout privilégié, l’examen de la situation au 30 juin 2019, tel qu’évoqué dans le
présent CPOM, (cf. ci-après « Modalités Contractuelles Générales »), afin d’examiner dans le
cas d’un nouveau CPOM, consécutif au présent, la possibilité d’un report des résultats sur le
CPOM suivant, dans l’hypothèse où le report d’un éventuel déficit, ne viendrait pas compromettre
la réalisation d’un nouveau CPOM.
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C/ MODALITES CONTRACTUELLES GENERALES
C-1)
Le présent contrat repose :
•

sur un financement pluriannuel et sur un contrôle d’efficience a posteriori,

•

sur une autonomie de gestion dans le respect des modes d’organisation et de
délégation, propre à l’association,

•

sur la responsabilité de l’association à utiliser les fonds consentis dans le cadre défini
des objectifs contractuels,

•

sur la possibilité pour le Conseil départemental de la Drôme de réaliser des audits,
contrôles, inspections et de s'entourer d'avis.

C-2)
Il est convenu entre les parties la création d’un comité de pilotage pour l’élaboration et la mise en
œuvre du présent CPOM dont les membres sont précisés ci dessous.
Pour le Département de la Drôme, il s’agit de :
•

du conseiller départemental chargé de l’Enfance Famille,

•

des représentants de la Direction générale adjointe des Solidarités (DGA Solidarités,
Comité de Direction Enfance Famille),

•

le cas échéant, certaines Directions support (Finances, Affaires Juridiques, Ressources
Humaines, Organisation et Systémes d’Informations Numériques)

Pour l’ANEF Vallée du Rhône, il s’agit du :

•

Conseil d’Administration représenté notamment par sa Présidente,

•

Directeur général de l’association

C-3)
Mensuellement, l’association fait parvenir au Département les indicateurs arrêtés (cf. partie III-B3.
Annuellement, un dialogue de gestion a lieu entre mai et octobre.
Pour ce faire l’association produit un certain nombre de documents :
•

Les comptes administratifs des établissements et services, ainsi que les rapports qui
doivent les accompagner. Ces documents seront regroupés par ensembles homogènes,
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•

Un rapport de synthèse retraçant l’avancement des actions contractualisées dans le
présent document,

•

Les tableaux de bord et indicateurs (cf. partie III-B3).

Ces documents devront parvenir au Département pour le 30 avril de chaque année.
Il est prévu que l’association fournisse trois rapports d’exécution :
•

le rapport d’étape remis au plus tard le 30 juin 2019,

•

le pré-rapport final remis au plus tard le 30 juin 2021,

•

le rapport final remis au plus tard le 30 avril 2022.

Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin 2021 devra faire un premier
bilan des quatre premières années du CPOM, prévoir les correctifs de la 5 ème année et préparer
le cas échéant le CPOM suivant.
Comme le permet l’instruction DGCS/SD5/2013/427 du 31 décembre 2013, il est proposé de
prévoir un calendrier spécifique de remise des résultats d’évaluations, s’inscrivant dans le cadre
du CPOM :
•

pour l’évaluation interne, au moment de la révision du présent contrat, conformément à
l’article D. 312-203 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

•

pour l’évaluation externe, en anticipant l’échéance des 7 ans au plus tard après la date
d’autorisation des services et celle de 2 ans avant son renouvellement.

C-4)
Il est dérogé à la procédure budgétaire annuelle contradictoire et itérative prévue au II de l’article
L 314-7 du CASF conformément à la possibilité ouverte par l’article L 313-11 du CASF et à
l’ordonnance n°2005-1477 du 1 er décembre 2005.
En lieu et place de cette procédure, l’association transmettra aux services chargés de la
tarification du Conseil départemental de la Drôme pour le 31 octobre de l’année N-1 un
document budgétaire allégé présenté au niveau des agrégats par groupe fonctionnel et indiquant
d’une part le montant de l’allocation de moyens destinée à chaque établissement, et d’autre part
le montant global de l’allocation de moyens sollicités pour l’année N, pour l’ensemble des
établissements gérés par l’association et sous compétence tarifaire de l’autorité de contrôle.
Les rapports budgétaires accompagnant les budgets n’auront pas besoin d'être transmis,
toutefois des informations pourront être données sur les orientations envisagées au cours des
entretiens de gestion précédents. L’association s’engage à fournir à la demande des services de
l’autorité de contrôle, toute précision utile et nécessaire.

C-5)
Pendant la durée du CPOM, dans le cas de l’ouverture d’un nouveau service ou établissement
ou d’une extension de capacité autorisée, l’association transmettra une proposition de budget qui
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sera examinée par la Direction Enfance Famille afin d’aboutir à une masse budgétaire par
groupes fonctionnels.
L’accord des autorités compétentes sur le projet et sur ses modalités de financement (par
redéploiement ou par apport de moyens supplémentaires) devra faire l’objet d’un vote par
l’assemblée délibérante du Département pour valider : le contenu de l’action, l’autorisation de
signature d’un avenant au CPOM, et le cas échéant les crédits supplémentaires nécessaires)
Dans le cas de moyens complementaires, le montant arrêté viendra augmenter la dotation
globale prévue sur la période déterminée ayant pour terme maximal la date de clôture du présent
CPOM.
Cette possibilité relève un caractère exceptionnel.
Il s’agira d’évolutions de l’environnement des ESMS ayant un impact substantiel sur l’activité et
le fonctionnement des services concernés.
Le comité de pilotage sera chargé d’examiner et de valider ce réexamen au regard de l’impact
de ces modifications sur la situation des services et de leur situation financière.

C-6)
Chaque année, l’autorité de contrôle prend un arrêté qui prend effet au 1er janvier. Celui-ci fixe le
montant de l’allocation globale de moyens. L’arrêté précisera également le douzième de la
dotation globale à percevoir par l’association, la répartition annuelle de la dotation par services,
le nombre de mesures financées, et les prix de journées (pour facturation des départements
extérieurs ou de la DTPJJ).
Un original de l’arrêté de tarification est transmis à l’association.

C-7)
Le présent contrat est valable sur la période 2017-2021, sa date de clôture étant fixée au 31
décembre 2021.
Six mois au moins avant la date d’expiration du CPOM, l’un ou l’autre des parties est tenue de
faire connaître ses intentions, quant au renouvellement par avenant du contrat pour une période
de cinq années ou pour une durée différente.

C-8)
Le présent contrat engage les parties signataires. Si l’une des parties ne respecte pas les
obligations liées à ce contrat, celui-ci pourra être dénoncé par l’un des signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception, dès lors que dans les trois mois suivant la mise en
demeure, la partie défaillante n’aura pas pris les mesures appropriées.
Par ailleurs le présent Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens, peut être dénoncé de plein
droit par l’un des deux signataires, en cas de modification des dispositions législatives ou
réglementaires, ou d'éléments non connus à la date du présent contrat, entraînant le cas
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échéant des modifications significatives, qui auraient pour conséquence de rendre le présent
contrat inexécutable.
Dans ce cas, le retour aux dispositions antérieures sera mis en œuvre, entraînant une
application stricte de la réglementation en vigueur.
Le calcul des dotations budgétaires et allocations de moyens, sera fait sur la base des budgets
initiaux arrêtés lors de la signature du présent contrat, en tenant compte de l’évolution globale
des moyens jusqu’à la date de dénonciation ou de résiliation.

C-9)
Les recours contentieux contre le présent contrat doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
Administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son
pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux dans
le délai franc de 2 mois à compter de la notification de la convention conformément aux
dispositions de l'Article R 312-1 du Code de Justice Administrative.

C-10)
Le comptable assignataire de la dépense est le payeur départemental, seul habilité à enregistrer
les oppositions à paiement ou cessions concernant ce contrat.

A Valence, le
en deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON

Beatrice HEINTZ

Présidente du Conseil départemental

Présidente de l’ANEF Vallée du
Rhône
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IV.

ANNEXES

Annexe n°1 : Statuts
Annexe n°2 : Composition du Conseil d’Administratio n
Annexe n°3 : Organigramme des services
Annexe n°4 : Projet associatif « ANEF Vallée du Rhô ne »
Annexe n°5 : Siège et Services
Annexe n°6 : Projet de service SESAM26
Annexe n°7 : Projet de service AME
Annexe n°8 : Projet de service AEMO
Annexe n°9 : Projet de service PAEJ
Annexe n°10 : Projet de service Visites Médiatisées
Annexe n°11 : Tableaux de bord et indicateurs
- Suivi de l’activité mensuelle par service
- Indicateurs mensuels spécifiques AEMO
- Suivi annuel de l’activité financée par service
- Suivi annuel de l’activité totale par service
- Spécificité des publics accueillis par service
- Tableau de bord annuel des coûts par service
- Tableau de bord annuel des charges variables par service
- Tableau de bord annuel de situation générale par service

DOCUMENTS SUPPORTS :
- Projet du Pôle « Enfance et Parentalité »
- Evaluations Externes des services AEMO / SESAM / AME
- Bilan financier 2014-2016
- Rapport du Commissaire aux comptes au 31/12/2016
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S3-03

N° : 5496

Objet de la délibération :

SOUTIEN A L ENFANCE FAMILLE 2018 - PARTICIPATION
FINANCIERE ET CONVENTION AVEC L ASSOCIATION TISS
AGES

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 :

Conformément aux orientations votées dans le Schéma Enfance Famille Santé, le Département
souhaite développer des actions de soutien à la parentalité, afin d’aider le plus précocement possible
les parents dans la relation à leur enfant et ce, dans la proximité de leur lieu de vie.
L’action proposée à ce titre pour un financement départemental est présentée dans le tableau ci-dessous :
Structure porteuse
Association
CREST

«TISS'AGES»

Action menée

Participation 2018

- Lieux d'accueil enfants parents

TOTAL

4 000,00 €

4 000,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



de valider le financement de cette action pour un montant total de 4 000,00 €,
d’autoriser la Présidente à signer la convention afférente.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
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Convention 2018
Association«Tiss’âges»
Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, dûment habilitée aux fins des
présentes par la délibération de la Commission permanente, en date du 26 mars
2018
et désigné ci-après «le Département»
d’une part,

-

L’Association «Tiss’âges», située Les
représentée par le Collectif ,
et désignée ci-dessous « l’Association »

ET :
Porteronds,

26400

DIVAJEU,

d’autre part,

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 la mise en place de l’action citoyenneté-parentalité par l’association
« Tiss’âges ».
Cette action est inscrite dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale
définies dans le Schéma Départemental Enfance Famille Santé 2009-2013, prorogé.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 – DESCRIPTION DE L’ACTION
Contenu de l’action :
Lieu d’accueil enfants-parents et actions d’écoute, de soutien et de conseil
Objectifs :
♦ Accueillir, accompagner et soutenir le petit enfant dans son développement
♦ Soutenir les parents dans l’exercice de leur parentalité par des échanges avec
les accueillants ou entre parents
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♦ Permettre aux touts petits de s’ouvrir au monde en toute sécurité physique et
psychique
♦ Veiller à la sécurité psychique et à la bientraitance dans une juste distance
♦ Contribuer à la prévention précoce relative au développement de l’enfant.
Fonctionnement :
♦ Le laep est ouvert le jeudi matin de 9 h à 12 heures et les premiers lundi aprèsmidi du mois de 15 h à 18 hors vacances scolaires.
♦ la fréquentation est libre et non limitée – une participation financière symbolique
et libre est demandé à chaque famille.
♦ Le public concerné : enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur(s) parent(s).
Partenaires de l’action : CAF, Crest’Actif, Zimboum, communauté de communes du
Crestois et du Pays de Saillans
ARTICLE 2.2 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
SE DONNER les moyens pour la réalisation de ces actions,
SE METTRE en relation avec les professionnels des CMS concernés, afin de
favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par les travailleurs médicosociaux,
SE METTRE en relation avec le chef de service A.S.E. Domicile (DEF) du
territoire, afin de favoriser l’accueil des parents et enfants accompagnés par
l’équipe de ce service,
FAVORISER la mixité sociale concernant les parents, au sein de la structure,
COLLABORER avec la Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités en
organisant un comité de pilotage qui se réunira au moins une fois par an, et à
l’alerter en cas de difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention,
FAIRE APPARAITRE dans toute action de communication relative à la présente
action, le soutien du Département. Les documents édités par l’Association
porteront la mention "avec la participation du Département" et reproduiront le logo
type départemental (1).
(1) A solliciter auprès de la Direction de la Communication du Conseil départemental.

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre des actions de soutien à la fonction parentale à
participer au financement du programme d’action de l’Association.
ARTICLE 2.4 – MODALITES FINANCIERES
Le financement départemental s’élève à 4 000.00 € pour l’année 2018, versé en une seule
fois, à la signature de la convention.
.

ARTICLE 2.5 - CONTROLE ET SUIVI

La Direction Enfance Famille de la Direction des Solidarités 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.
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L’Association s'engage à fournir au Président du Conseil départemental en un exemplaire
adressé à la Direction des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure
– BP 1132 – 26011 VALENCE CEDEX :
a) un bilan annuel d'activité arrêté au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1 comportant un descriptif des
conditions de déroulement de l'action
b) un état des dépenses engagées au 31 décembre de l’année en cours et
adressé au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 3.1 - DUREE
La présente convention est conclue pour une période allant de la date de sa signature au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3.2 - SANCTIONS - RESILIATION
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle de la présente convention,
celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En ce cas, l’association devra alors reverser tout ou partie de la participation déjà perçue par
elle, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui en sera faite par le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3.3 - 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
La Présidente du Conseil départemental,

Le Collectif représentant l’Association,
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

1S4-01

N° : 5476

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION 2016 2018 ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA DROME ET LA COMMUNAUTE
D AGGLOMERATION MONTELIMAR AGGLO RELATIVE A
LA CREATION DE PLACES RESERVEES EN CRECHES

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de ses missions de prévention et plus particulièrement en ce qui concerne l’accueil de jeunes
enfants, le Département a voté un règlement permettant la réservation de places d’accueil dans des
structures petite enfance pour les enfants de moins de 3 ans.
La convention pluriannuelle 2016-2018, signée le 18 mars 2016, arrêté les modalités de partenariat entre le
Département de la Drôme et la Communauté d’Agglomération de Montélimar Agglo.
Afin de faire face à de nouvelles demandes, la Communauté d’Agglomération souhaite étendre ce dispositif
à deux nouveaux établissements situés à Cléon d’Andran et à La Laupie.
Cette extension n’impactera pas la dotation horaire annuelle réservée pour ces places, soit 1350 heures et
n’aura donc aucune incidence financière.
Considérant l’intérêt de ce dispositif,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
D’approuver l’avenant visant à étendre le dispositif des places réservées en crèche à deux
nouveaux établissements gérés par la Communauté d’Agglomération « Montélimar Agglo », soit
« Poussières d’Etoiles » à Cléon d’Andran et « Terres Câines » à La Laupie, et d’autoriser la
Présidente du Conseil départemental à signer ce document.

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

38
0
0
0

Unanimité
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AVENANT
A la convention pluriannuelle 2016-2018, entre le Département de la Drôme
et la Communauté d’Agglomération de Montélimar Agglo, relative à la
création de places réservées en crèche .

ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée aux fins des
présentes par délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET
La Communauté d’Agglomération de Montélimar Agglo, gestionnaire des établissements «Saint
Pierre » , «Montlouis», « Jardin Public », «Bagatelle», «Nocaze»,« Poussières d’Etoiles » et
« Terre Câline » dont le siège est situé : Maison des Services Publics, 1 avenue Saint Martin,
26200 MONTELIMAR, représentée par son Président, Monsieur Franck REYNIER, dûment
habilité à signer la présente convention par délibération du
Ci-après dénommée « Montélimar Agglo »
d’autre part

Article 1 :
L’article 4 « Prestations Proposées » est modifié comme suit :
« Montélimar Agglo », gestionnaire des établissements «Saint Pierre » , «Montlouis», « Jardin
Public », «Bagatelle» et «Nocaze » à Montélimar ainsi que les établissements « Poussières
d’Etoiles » et « Terre Câline » situés respectivement à Cléon d’Andran et La Laupie, accepte
de mettre à disposition du Département 1350 heures « réservées » par an.
Ces heures seront réparties entre les différentes structures.
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Les autres articles restent inchangés.

Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux,

La Présidente du Conseil départemental,

Le Président de la Communauté
d’Agglomération de Montélimar
Agglo,
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A1-01

N° : 5455

Objet de la délibération :

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ENS

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 :
Cinq demandes de subvention présentée par des collectivités et conformes au Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles (SDENS), adopté par l’Assemblée départementale en avril 2007, sont
présentées au vote.
Création de 2 sentiers de découverte par la commune de Châtillon-en-Diois
La commune de Châtillon-en-Diois projette d’aménager deux circuits de découverte de son patrimoine
naturel, un sur le thème de la géologie (« chemin des mines »), l’autre la ressource en eau et la forêt
(rénovation du parcours « forêt Giono »).
Le montant prévisionnel du projet est de 65 000 € HT.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- FEADER :
60 %
- Région :
15,38 %
- Département de la Drôme :
4,62 %
- commune :
20 %
Création d’un point d’observation et d’information à la gare des Ramières, par la Communauté de
communes du Val de Drôme
La Gare des Ramières est un lieu de recherche scientifique, un pôle d’éducation à l’environnement et un site
touristique de découverte nature à destination des familles.
La Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), gestionnaire du site, propose d’améliorer la
signalétique existante et de réaliser un point d’observation sur la rivière ainsi qu’un aménagement à
destination des personnes à mobilité réduite.
Le montant prévisionnel de l’opération est de 13 200 € HT
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Département de la Drôme : 50 %
- CCVD :
50 %
Mise en œuvre d’un sentier d’interprétation sur le massif de Pierre-Aiguille
La communauté d’agglomération Arche Agglo est gestionnaire de l’ENS local de Pierre-Aiguille et va y créer
un sentier d’interprétation « à tous les vents ».
Le budget prévisionnel est de 20 000 € HT.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Département de la Drôme : 50 %
- Région :
15 %
- Arche Agglo :
35 %
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Mise en œuvre du plan de gestion du marais des Ulèzes : acquisition
zone humide par Arche
Agglo

La Communauté d’agglomération Arche Arche agglo souhaite acquérir environ 3 ha de zones humides sur le
secteur du « Marais des Ulèzes à St Donat sur l’Herbasse.
Le budget estimatif s’élève à 15 000 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Agence de l’Eau :
50 %
- Département de la Drôme : 30 %
- Arche Agglo :
20 %
Acquisition d’un espace naturel par la commune de St Restitut
La commune de St Restitut souhaite réaliser l’acquisition du foncier, la mise en sécurité du site et la coconstruction d’un plan de gestion pour le secteur des carrières situées sur son territoire.
Le montant de l’acquisition est de 86 000 €.
Le montant prévisionnel des 1ères actions de gestion est de 44 000 €, soit un total de 130 000 €.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Département de la Drôme
30 %
- Région Auvergne-Rhône-Alpes
50 %
- commune de St Restitut
20 %
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'accorder à la commune de Châtillon-en-Diois pour la création de 2 circuits de découverte, une
subvention à hauteur de 4,62 % du montant de l’investissement, plafonnée à 3 000 € ;
- d'accorder à la CCVD pour la création d’un point d’observation et d’information en bord de Drôme,
une subvention à hauteur de 40 % du montant de l’investissement, plafonnée à 5 280 € ;
- d'accorder à Arche Agglo pour la mise en place du sentier d’interprétation « à tous les vents » sur
le site de Pierre Aiguille, une subvention à hauteur de 45 % du montant de l’investissement, plafonnée à 9
000 € ;
- de reconnaître la zone humide dénommée « le marais des Ulèzes » en tant qu’ENS local et
d’accorder à Arche Agglo pour l’acquisition de près de 4 ha de zone humide, une subvention à hauteur de
30 % du montant de l’investissement, plafonnée à 4 500 € ;
- d'accorder à la commune de St Restitut, une subvention à hauteur de 30 % du montant de
l’investissement, plafonnée à 25 800 € pour l’acquisition de 23,66 ha d'espaces naturels sur son territoire,et
13 200 € pour la mise en œuvre des actions de gestion ;
- d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer les projets de conventions ci-joints.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
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0
0
1
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission
permanente en date du
d’une part,
ET
La commune de Châtillon-en-Diois, siégeant, Le Village – 26410 CHATILLON-EN-DIOIS, et
représenté par son Maire, Monsieur Eric VANONI, dûment habilité par décision du Conseil
municipal,
ci-après dénommée « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
La commune de Châtillon-en-Diois projette d’aménager deux circuits de découverte de son
patrimoine naturel, un sur le thème de la géologie (« chemin des mines »), l’autre la ressource en
eau et la forêt (rénovation du parcours « forêt Giono »).
Ces circuits viendront compléter l’offre existante dans le village (parcours patrimonial et botanique)
et ont vocation à développer le tourisme sur les « ailes de saison » (printemps et automne) tout en
donnant accès à la nature et à la compréhension des paysages.
Le Département a décidé d’accompagner la création de ces deux circuits dans le cadre de sa
politique en faveur des ENS locaux.

ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif au projet de création de deux circuits de découverte
« géologie » et « forêt et eau »
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ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 4,62 % du montant HT du projet,
plafonnée à 3 000 € ;

•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

•
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
◦
associer le Département (service ENS) au comité de suivi du projet,
◦
transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2020 ; il comprendra
notamment les factures visées en original ainsi qu’un bilan technique de l’opération.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 3 000 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

50 %, soit
1 500 €, à réception d’une attestation de démarrage du projet (type
notification ou ordres de service) ;

•

le solde, soit 1 500 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation
des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.

ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
•

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

•

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
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délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.

ARTICLE 6. Règlement 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 matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour la commune ,
Le Maire,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Eric VANONI

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission
permanente en date du
d’une part,
ET
La Communauté de communes du Val de Drôme, siégeant, 225 rue Henri Barbusse 26402
CREST Cedex, et représenté par son Président, M.Jean SERRET, dûment habilité par décision du
Conseil communautaire,
ci-après dénommée « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
La Gare des Ramières est un lieu de recherche scientifique, un pôle d’éducation à l’environnement
et un site touristique de découverte nature à destination des familles. A ce jour, l’éco-compteur en
bord de Drôme dénombre plus de 40 000 passages par an dont 25 % de vélos.
Le cheminement vers le pont de la rivière Drôme depuis le parking sud de la Gare des Ramières a
fait l’objet d’aménagement récent par le Département pour sécuriser le passage des piétons et des
cyclistes. Ce cheminement permet aux visiteurs d’observer la rivière en contrebas en toute
sécurité.
A cet endroit, la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) propose d’améliorer la
signalétique existante et de réaliser un point d’observation sur la rivière. Par ailleurs, de façon à
rendre accessible ce site au plus grand nombre, il est prévu de réaliser un aménagement pour les
personnes à mobilité réduite avec un petit abri information.
Ce projet participe au développement d’un tourisme nature itinérant. Il sera réalisé sur un terrain
appartenant au Département.
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Le Département a décidé d’accompagner ce projet dans le cadre de sa politique en faveur des
ENS locaux.

ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif au projet de création d’un point d’observation et d’information
à la Gare des Ramières

ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 40 % du montant HT du projet,
plafonnée à 5 480 € ;

•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

•
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
◦
associer le Département (service ENS) au comité de suivi du projet,
◦
transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2020 ; il comprendra
notamment les factures visées en original ainsi qu’un bilan technique de l’opération.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 5 480 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

50 %, soit
2 740 €, à réception d’une attestation de démarrage du projet (type
notification ou ordres de service) ;

•

le solde, soit 2 740 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur
présentation des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.
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ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
•

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

•

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.

ARTICLE 6. Règlement 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 matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour la collectivité ,
Le Président,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Jean SERRET

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission
permanente en date du
d’une part,
ET
ARCHE Agglo, siégeant, BP 103 - 3 rue des Condamines, 07 300 MAUVES et représenté par son
Président, Frédéric SAUSSET, dûment habilité par décision du Conseil d’agglomération,
ci-après dénommée « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
La communauté d’agglomération Arche Agglo est gestionnaire de l’ENS local de Pierre-Aiguille.
Dans le cadre du plan de gestion du site, la collectivité s’est lancée dans un projet de création de
sentier d’interprétation qui vise à sensibiliser les visiteurs sur le patrimoine écologique et paysager
du site mais aussi à les canaliser pour préserver certaines espèces sensibles.
Une première phase du projet a d’ores et déjà été financée par le Département de la Drôme, au
titre des ENS. Elle a permis de recruter un spécialiste de l’interprétation et de concevoir, en
concertation étroite avec la commune et les propriétaires, un sentier avec pour fil conducteur le
vent (« à tous les vents »).
Ce projet entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle, avec la création du sentier proprement
dit (boucle de 1,5 km) et la mise en place de la signalétique.
Le Département a décidé d’accompagner la création de ce sentier d’interprétation, dans le cadre
de sa politique en faveur des ENS locaux.
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ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif au projet de création de sentier « à tous les vents ».

ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 45 % du montant HT du projet,
plafonnée à 9 000 € ;

•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

•
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
◦
associer le Département (service ENS) au comité de suivi du projet,
◦
transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2020 ; il comprendra
notamment les factures visées en original ainsi qu’un bilan technique de l’opération.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 9 000 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

50 %, soit 4 500 €, à réception d’une attestation de démarrage du projet (type
notification ou ordres de service) ;

•

le solde, soit 4 500 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation
des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.

ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
•

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

•

constatation du respect des obligations réciproques des parties.
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ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.

ARTICLE 6. Règlement 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 matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour ARCHE Agglo
Le Président,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Frédéric SAUSSET

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission
permanente en date du
d’une part,
ET
ARCHE Agglo, siégeant, BP 103 - 3 rue des Condamines, 07 300 MAUVES et représenté par son
Président, Frédéric SAUSSET, dûment habilité par décision du Conseil d’agglomération,
ci-après dénommée « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
Située sur la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, au cœur de la Drôme des Collines et de
la vallée de l’Herbasse, le marais des Ulèzes est une zone humide relictuelle dotée d’un fort
potentiel d’accueil biologique, mais également soumise à de nombreuses pressions. Dans un
contexte global de destruction et de dégradation des zones humides, ce site a été identifié
comme un site « pilote » pour la mise en en place d’une démarche de gestion et de valorisation,
du fait de sa situation au croisement de multiples enjeux (écologique, hydrologique, socioéconomique, culturel…).
La Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse, en étroite concertation avec les acteurs
de son territoire et les propriétaires privés du site, a souhaité établir un plan de gestion de cet
espace naturel, avec l’objectif de préserver son patrimoine naturel et ses fonctionnalités
écologiques, mais également de le valoriser comme support de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement pour les habitants de la commune.
Ce plan de gestion de cette zone humide, considérée comme prioritaire à l’échelle du bassin de
versant de l’Herbasse, est aujourd’hui mis en oeuvre par ARCHE Agglo.
27 parcelles sont recensées dans l’espace de fonctionnalité de la zone humide, appartenant à 9
propriétaires différents. Arche agglo souhaite acquérir ces parcelles qui représentent environ 4 ha.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la fiche action FA06 du plan de gestion.
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Le Département a décidé d’accompagner l’acquisition de cette zone humide, dans le cadre de sa
politique en faveur des ENS locaux.

ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif au projet d’acquisition foncière sur le marais des Ulèzes. La
reconnaissance du site en tant qu’ENS local fait l’objet d’une autre convention.

ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 30 % du montant HT du projet,
plafonnée à 4 500 € ;

•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,

•

transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2020 ; il comprendra
notamment une copie de l’acte (ou des actes) de vente et des factures visées en original
le cas échéant ainsi qu’un bilan technique de l’opération (nombre d’ha acquis, refus
éventuels de propriétaires, etc.)

•

respecter les termes de la convention-cadre reconnaissant le marais des Ulèzes comme
ENS local.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 4 500 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

le solde, soit 4 500 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation
des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.

ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
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•

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

•

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.

ARTICLE 6. Règlement 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 matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour la collectivité ,
Le Président,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Frédéric SAUSSET

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION PORTANT GESTION
D’ESPACE NATUREL SENSIBLE
*
* *
SITE DU MARAIS DES ULEZES
Entre
ARCHE Agglo, siégeant, BP 103 - 3 rue des Condamines, 07 300 MAUVES et représenté par
son Président, Frédéric SAUSSET, dûment habilité par décision du Conseil d’agglomération,
ci-après dénommée “la collectivité”
d’une part,
ET

Le Département de la Drôme, représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé aux fins des présentes par
délibération de la Commission permanente en date du 26 mars 2018
ci-après dénommé “le Département”
d’autre part

PRÉAMBULE
La Drôme est riche d’une multitude d’habitats et de milieux naturels dont la préservation est un
enjeu prioritaire.
Dans le cadre de sa politique environnementale, le Département de la Drôme a défini, au sein de
son Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) adopté le 16 avril 2007, ses
objectifs de préservation, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles
drômois.
Parmi ceux-ci figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de protection
et/ou d’aménagement d’espaces naturels sensibles (ENS).
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Située sur la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, au cœur de la Drôme des Collines et de
la vallée de l’Herbasse, le marais des Ulèzes est une zone humide relictuelle dotée d’un fort
potentiel d’accueil biologique, mais également soumise à de nombreuses pressions. Dans un
contexte global de destruction et de dégradation des zones humides, ce site a été identifié
comme un site « pilote » pour la mise en en place d’une démarche de gestion et de valorisation,
du fait de sa situation au croisement de multiples enjeux (écologique, hydrologique, socioéconomique, culturel…).
La Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse, en étroite concertation avec les acteurs
de son territoire et les propriétaires privés du site, a souhaité établir un plan de gestion de cet
espace naturel, avec l’objectif de préserver son patrimoine naturel et ses fonctionnalités
écologiques, mais également de le valoriser comme support de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement pour les habitants de la commune.
Ce plan de gestion de cette zone humide, considérée comme prioritaire à l’échelle du bassin de
versant de l’Herbasse, est aujourd’hui mis en oeuvre par ARCHE Agglo.
Au vu des qualités écologiques du site, de son caractère prioritaire, de l’existence et de la mise
en œuvre d’un plan de gestion, le Département a décidé d’accompagner la collectivité, dans son
projet de valorisation du marais des Ulèzes.
-

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.142-1 à L.142-13 ;
Vu le schéma départemental des espaces naturels sensibles (SDENS) adopté par
l’assemblée départementale le 16 avril 2007,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1
Objet
La présente convention a pour objet de définir les engagements des partenaires pour la
préservation, la gestion et l’ouverture au public du site du marais des Ulèzes (ci-après désigné
“le site”), décrit à l'article 2 et reconnu comme espace naturel sensible par le Département par
délibération en date du 26 mars 2018,
Elle a ainsi vocation à mettre en place les bases partenariales nécessaires à une gestion durable
du site, conformément aux dispositions législatives et réglementaires (article L.142-10 du Code
de l’urbanisme), compatible avec les objectifs départementaux, définis au sein du SDENS.

Article 2
Localisation et description du site
Le site « Marais des Ulèzes » est localisé sur le territoire de la commune de St Donat sur
l’Herbasse.
La présente convention concerne une surface de 3,9496 hectares répartie sur les parcelles
suivantes :
-

section E et n° parcelles 72*, 74*, 299*, 302*, 306* à 308*, 311* à 315, 316, 317, 327 à
330, 331*, 332 à 342

N.B. : les parcelles dotées d’un astérisque ne sont comprises que partiellement dans le site.
2
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Article 3
Désignation et utilisation du site
Conformément à l'article L.142-10 du Code de l’urbanisme, les terrains acquis par la collectivité
doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des
paysages et des milieux naturels.
Ainsi, la personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Seuls
des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante ou à leur mise
en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis, à
l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la
protection des terrains en tant qu’espaces naturels.
Si le statut des terrains est privé, ils font l’objet au préalable, et par engagement écrit (sous forme
de convention), d’une délégation d’usage du propriétaire envers Arche Agglo et sont gérés à titre
collectif par la collectivité.
Dans ce cadre, la collectivité, signataire de conventions de gestion avec les propriétaires privés
ou publics, est responsable de la gestion des terrains objet de la convention.
Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante ou à leur
mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis, à
l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la
protection des terrains en tant qu’espaces naturels.
L’accès du site pourra être réglementé, voire exceptionnellement ou temporairement interdit sur
tout ou une partie de l’espace, pour des circonstances liées à la sécurité, à des impératifs de
protection de la faune ou de la flore ou à la conservation du milieu naturel.
Dans l’année qui suivra la signature de la présente convention, la collectivité adoptera un
règlement spécifique, en concertation avec le Département, définissant les prescriptions
particulières applicables au site.
La réglementation devra être visible à chacune des entrées du site.
La collectivité est propriétaire des éventuels équipements qu’elle pourrait être amenée à
implanter sur le site, dans le cadre des opérations de gestion et d’aménagement prévues par la
présente convention.
Article 4
Modalités techniques de mise en œuvre de la convention
Des conventions particulières pourront venir compléter la présente convention afin d’encadrer les
contributions financières et techniques de chaque acteur et de définir les modalités de mise en
œuvre du plan de gestion.
Il est précisé que la collectivité, ou son délégataire, est le seul interlocuteur technique et financier
du Département dans le cadre de la gestion de cet espace.
Article 5
Archivage et mise à disposition des documents
L’ensemble des documents et données produits dans le cadre de la préservation et la gestion du
site constitue un fonds commun à la disposition de chacune des parties. Ces dernières peuvent
l’utiliser dans le cadre de cette convention, dans les limites de la loi et des règlements.
3
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La collectivité se chargera du stockage et du bon archivage de ces documents.
Article 6
Droits et obligations des parties
6.1. La collectivité
La collectivité accepte que le site soit intégré au sein des espaces naturels sensibles drômois.
Elle est responsable de la préservation, de la gestion, de l’entretien et de l’ouverture au public de
cet espace.
À ce titre, elle s’engage à :
- se donner les moyens d’acquérir les terrains les plus appropriés lui permettant d’assurer,
à moyen terme, la pérennité des actions engagées ; la collectivité mènera à cette fin une
animation foncière volontariste auprès des propriétaires privés concernés ;
- constituer un Comité de gestion et à le réunir une fois par an au minimum ; ce comité
sera chargé du suivi des opérations, de l’assistance au maître d’ouvrage et sera l’organe
de concertation pour la gestion et la mise en valeur du site ; réuni sur l’initiative de la
collectivité, il comprend a minima un représentant de la collectivité, du Département de la
Drôme, des différents usagers du site, des financeurs ainsi que d’une association de
protection de la Nature ;
- accroître la connaissance du site (mise en œuvre d’inventaires scientifiques de la faune,
de la flore et des habitats naturels, ainsi que, plus largement, des patrimoines
historiques, bâtis, paysagers, etc.) ;
- mettre en oeuvre, en concertation avec les membres du comité de gestion, le plan de
gestion existant, en respectant les objectifs de préservation de la biodiversité et
d’ouverture au public) ;
- gérer le site en tant qu’espace naturel en favorisant des aménagements respectueux de
l’environnement et en veillant au développement de milieux naturels diversifiés et
adaptés aux conditions locales ;
- ouvrir gratuitement le site au public (aménagement d’accès, signalétique, entretien) ;
- porter mention de la qualité d'espace naturel sensible des terrains ainsi consacrés, dans
le cadre de la politique d'urbanisme dont elle a la charge (ex : zone N des PLU)
- conserver le terrain dans le domaine privé ou public de la commune pour une durée
illimitée.
Elle établit et remet annuellement au Département, au plus tard le 20 novembre, sauf la première
année si la convention est signée après le 30 juin, le bilan des actions de l’année écoulée.
Ce bilan comprend les éléments suivants :
- rapport d'activité ;
- indicateurs d’évolution du site ;
- éventuels problèmes rencontrés ;
- propositions et prévisions sur les besoins pour l’année N+1.
Un programme d’actions sera alors ajusté en fonction de ce bilan, de l'évolution du milieu et du
suivi du site.
6.2. Le Département
Le Département est responsable de la politique Espaces naturels sensibles sur le territoire
drômois.
À ce titre, il s’engage à :
- prendre en compte le marais des Ulèzes en tant qu’espace naturel sensible drômois
- apporter, en tant que de besoin, une aide technique à l’élaboration et à la mise en œuvre
du plan de gestion ;
4
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-

apporter son soutien financier à l’ensemble du projet, sous réserve des décisions de
l’assemblée départementale à chaque étape du dossier.
Article 7
Fréquentation et activités humaines

La fréquentation et la découverte du site font partie intégrante du plan de préservation, de
gestion et d’interprétation validé par le comité de gestion.
La collectivité propriétaire-gestionnaire fixe, dans des conventions d’occupation temporaires
conclues avec les usagers du site, les règles de gestion garantissant le respect des objectifs
fixés par ce plan.
Article 8
Notification des opérations entre les partenaires
Aucune initiative ou intervention d’envergure ou de nature à infléchir les actions prévues au plan
de gestion (quand ce dernier existe) ne peut être entreprise sur le site par une partie sans que
son partenaire en ait été préalablement informé par tout moyen.
Article 9
Publicité des actions entreprises
La collectivité s’engage à valoriser l’engagement financier du Département lors de toute
communication liée au site, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque territoriale,
mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et à faire parvenir au
Département un exemplaire de chaque édition papier réalisée.
Article 10
Responsabilité et assurance
La collectivité devra être assurée civilement pour tout dommage qui résulterait de l’exécution de
la présente convention.
Article 11
Durée de la convention et renouvellement
Cette convention prend effet à compter de sa signature, pour une durée de 10 ans.
Elle pourra être reconduite, une fois, expressément par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, trois mois avant la date d’échéance de la période en cours.
Article 12
Résiliation
En cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le cocontractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département 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.
Dans cette dernière hypothèse, le Département peut demander le remboursement des
subventions versées, le cas échéant, dans le cadre de la présente convention.
5
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Article 13
Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer en vue de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Fait en deux exemplaires originaux.
à
le

à Valence
le

M. Frédéric SAUSSET
Président d’ARCHE Agglo

Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission
permanente en date du
d’une part,
ET
La commune de St Restitut, siégeant, 2 place du Colonel Bertrand 26130 ST RESTITUT et
représenté par son Maire, Yves ARMAND, dûment habilité par décision du Conseil municipal,
ci-après dénommée « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
Le plateau « carrier, » ancien site d’extraction de la pierre du Midi, s’étend sur plusieurs dizaines
d’hectares sur les communes de St Restitut, St Paul-Trois-Châteaux et Bollène. Cet espace mêle
intimement un patrimoine naturel, géologique et paysager à forts enjeux avec un patrimoine
historique et culturel de grande ampleur, lié aux vestiges de l’activité d’extraction.
De nombreux belvédères offrent des points de vue remarquables sur des ambiances internes du
plateau et surtout sur les vallées et plaines alentour. D’un point de vue écologique, les milieux
naturels sont riches et diversifiés, typiques des paysages subméditerranéens. Une étude
écologique menée sur le plateau montre une dynamique de végétation originale. Au niveau
faunistique, la mosaïque de milieux en place permet l’expression d’une faune diversifiée avec des
espèces à fort enjeux comme celles liées aux pelouses et garrigues (rapaces, reptiles, insectes,
etc.), les chauves-souis, etc.
Le site fait l’objet d’une fréquentation anarchique non encadrée du fait d’un accès non réglementé,
malgré les problèmes de sécurité du site et les dégradations en résultant.
La commune de St Restitut souhaite, en concertation avec St Paul-Trois-Châteaux et les différents
acteurs locaux, préserver, restaurer, gérer et valoriser le patrimoine de ce site remarquable, fragile
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et menacé. Les premières opérations projetées sont l’acquisition du foncier, la mise en sécurité du
site et la co-construction d’un plan de gestion.
Le Département a décidé d’accompagner l’acquisition de ce site remarquable, dans le cadre de
sa politique en faveur des espaces naturels, les 1ères actions de gestion faisant l’objet d’une
autre convention.

ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif au projet d’acquisition foncière du plateau carrier de St
Restitut.

ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 30 % du montant HT du projet,
plafonnée à 25 800 € ;

•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,

•

transmettre au Département un bilan définitif de l’acquisition avant le 20 novembre 2020 ;
il comprendra notamment une copie de l’acte (ou des actes) de vente et des factures
visées en original le cas échéant ainsi qu’un bilan technique de l’opération (nombre d’ha
acquis, refus éventuels de propriétaires, etc.).

Par ailleurs, s’agissant de terrains acquis avec le concours de la taxe d’Aménagement, la
collectivité s’attachera à :
•

•

•

•
•

constituer un Comité de gestion et à le réunir une fois par an au minimum ; ce comité
sera chargé du suivi des opérations, de l’assistance au maître d’ouvrage et sera l’organe
de concertation pour la gestion et la mise en valeur du site ; réuni sur l’initiative de la
collectivité, il comprend a minima un représentant de la collectivité, du Département de la
Drôme, des différents usagers du site, des financeurs ainsi que d’une association de
protection de la Nature ;
accroître la connaissance du site (mise en œuvre d’inventaires scientifiques de la faune,
de la flore et des habitats naturels, ainsi que, plus largement, des patrimoines
historiques, bâtis, paysagers, etc.) ;
définir, en concertation avec les membres du comité de gestion, les objectifs de gestion,
en respectant les objectifs de préservation de la biodiversité et d’ouverture au public et
mettre en œuvre les actions qui en découleront (à consigner au sein d’un plan de
préservation, gestion et interprétation du site) ;
gérer le site en tant qu’espace naturel en favorisant des aménagements respectueux de
l’environnement et en veillant au développement de milieux naturels diversifiés et
adaptés aux conditions locales ;
ouvrir gratuitement le site au public (aménagement d’accès, signalétique, entretien) ;
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•
•

porter mention de la qualité d'espace naturel remarquable des terrains ainsi consacrés,
dans le cadre de la politique d'urbanisme dont elle a la charge (ex : zone N des PLU)
conserver le terrain dans le domaine privé ou public de la collectivité pour une durée
illimitée.

Une fois le plan de gestion élaboré et les premières actions mises en œuvre, le site pourra, le
cas échéant, intégrer le réseau de ENS locaux.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 25 800 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

le solde, soit 25 800 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation
des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.

ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans.
Elle pourra être reconduite, une fois, expressément par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, trois mois avant la date d’échéance de la période en cours.

ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.

ARTICLE 6. Règlement 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 matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le
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Pour la collectivité ,
Le Maire,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Yves ARMAND

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame MariePierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de commission
permanente en date du
d’une part,
ET
La commune de St Restitut, siégeant, 2 place du Colonel Bertrand 26130 ST RESTITUT et
représenté par son Maire, Yves ARMAND, dûment habilité par décision du Conseil municipal,
ci-après dénommée « la collectivité »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la
Drôme à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers
notamment d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de
valorisation pédagogique.
Le plateau « carrier, » ancien site d’extraction de la pierre du Midi, s’étend sur plusieurs dizaines
d’hectares sur les communes de St Restitut, St Paul-Trois-Châteaux et Bollène. Cet espace mêle
intimement un patrimoine naturel, géologique et paysager à forts enjeux avec un patrimoine
historique et culturel de grande ampleur, lié aux vestiges de l’activité d’extraction.
De nombreux belvédères offrent des points de vue remarquables sur des ambiances internes du
plateau et surtout sur les vallées et plaines alentour. D’un point de vue écologique, les milieux
naturels sont riches et diversifiés, typiques des paysages subméditerranéens. Une étude
écologique menée sur le plateau montre une dynamique de végétation originale. Au niveau
faunistique, la mosaïque de milieux en place permet l’expression d’une faune diversifiée avec des
espèces à fort enjeux comme celles liées aux pelouses et garrigues (rapaces, reptiles, insectes,
etc.), les chauves-souis, etc.
Le site fait l’objet d’une fréquentation anarchique non encadrée du fait d’un accès non réglementé,
malgré les problèmes de sécurité du site et les dégradations en résultant.
La commune de St Restitut souhaite, en concertation avec St Paul-Trois-Châteaux et les différents
acteurs locaux, préserver, restaurer, gérer et valoriser le patrimoine de ce site remarquable, fragile
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et menacé. Les premières opérations projetées sont l’acquisition du foncier, la mise en sécurité du
site et la co-construction d’un plan de gestion.
Le Département a décidé d’accompagner la mise en œuvre des 1ères actions de gestion de ce
site remarquable, dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels (l’acquisition du
site faisant l’objet d’une autre convention).

ARTICLE 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la collectivité relatif à la mise en œuvre d’actions de gestion des carrières de St
Restitut.

ARTICLE 2. Obligations des parties
Le Département de la Drôme s’engage auprès de la collectivité à :
•

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 30 % du montant HT du projet,
plafonnée à 13 200 € ;

•

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

•

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La collectivité s’engage à :
•

•
•

valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque
territoriale, mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et
lui faire parvenir un exemplaire de chaque édition papier réalisée,
◦
associer le Département (service ENS) au comité de suivi du projet,
◦
transmettre au Département un bilan définitif avant le 20 novembre 2020 ; il comprendra
notamment le bilan d’actions menées, le plan de gestion élaboré en concertation, des
factures visées en original.

ARTICLE 3. Conditions financières
Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 13 200 € interviendra selon les
conditions suivantes :
•

50 %, soit 7 600 €, à réception d’une attestation de démarrage du projet (type notification
ou ordres de service) ;

•

le solde, soit 7 600 €, au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation
des pièces justificatives mentionnées à l’article 2.

Toutefois, si, à la lecture du bilan définitif transmis dans les conditions décrites à l’article 2, le
montant de subvention versé s’avérait supérieur au montant de la subvention due par le
Département au vu des dépenses réellement effectuées, le Département pourra demander le
reversement du trop perçu.
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ARTICLE 4. Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
•

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

•

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

ARTICLE 5. Conditions de résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.

ARTICLE 6. Règlement 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 matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.
Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour la collectivité ,
Le Maire,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental,

Yves ARMAND

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A1-02

N° : 5491

Objet de la délibération :

ADHESION A LA CHARTE INTERDEPARTEMENTALE
QUALIT’ANC (ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)

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 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu le rapport de Madame la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le GRAIE (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau) sollicite le Département de la
Drôme pour être signataire de la Charte Interdépartementale Qualit’ANC.

Cette charte a pour vocation d’améliorer la qualité de l’ANC sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, afin
de limiter son impact sur la santé publique et les milieux naturels, ainsi que pour satisfaire l’ensemble
des parties prenantes.
Cette charte répond, de plus, à un besoin identifié sur notre territoire de développement des échanges
interprofessionnels et d’amélioration des pratiques.
La participation annuelle demandée par le GRAIE pour l’animation et le pilotage de la charte s’élève à
650 €.
Il est donc proposé :
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la Charte Qualit’ANC
- de payer une participation annuelle de 650 € au GRAIE pour l’animation et le pilotage de la
Charte et, ce, dès 2018

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la charte Qualit’ANC et autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la
Charge Qualit’ANC
- de payer une participation annuelle de 650 € au GRAIE pour l’animation et le pilotage de la

Charte et, ce, dès 2018
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

38
0
0
0

Unanimité
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2A1-03

N° : 5402

Objet de la délibération :

AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONCLUE AVEC L ACCA
DE SAOU POUR LA CHASSE EN FORET
DEPARTEMENTALE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’Association Communale de Chasse Agréée de Saoû, bénéficiaire d’une convention de chasse sur le
domaine de la forêt départementale de Saoû, ainsi que le Département ont souhaité faire évoluer la
convention actuelle sur plusieurs points mineurs.
Ces modifications entérinent des évolutions de contexte de fonctionnement de la chasse et d’évolution
réglementaire des loyers de chasse.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
 d’approuver l’avenant N°1 à la convention actuelle ;


d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer cet avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Avenant n°1 à la convention en date du 28/6/2013
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_18-DE
ENTRE
le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisée aux fins
des présentes en vertu de la délibération en date du 26 mars 2018, d'une part,
ET
l'Association Communale de Chasse Agréée (A.C.C.A.) de Saoû, représentée par son
Président, d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
Le 3ème paragraphe de l’article 2 de la convention en vigueur est remplacé par :
ARTICLE 2 : droit de chasse et responsabilité
[…]Les demandes d’attribution de plan de chasse triennal seront effectuées par
l’ACCA auprès du Comité Local de Gestion. L'ACCA soumettra tous les trois ans
au Département, lors d'une réunion à son initiative avant le 15 mars, pour accord
formel préalable, la demande de plan de chasse triennal qu’elle entend déposer. Elle
fera la distinction, pour chaque espèce faisant l’objet du plan de chasse, entre la forêt
départementale de Saoû et le reste du territoire sur lequel exerce l’ACCA, dans le
formulaire annexe.
Article 2
L'article 5 de la convention en vigueur est remplacé par :
ARTICLE 5 : bilan annuel
L’ACCA adressera chaque année au Département, avant le 15 juin de l’année N+1,
un bilan de la saison de chasse de l’année N, précisant notamment l'historique des
tableaux réalisés sur le domaine départemental. Par ailleurs, l’ACCA conviera le
Président du Conseil départemental, ou son représentant, à son assemblée
générale annuelle et fournira au Département, pour information, un exemplaire du
compte-rendu de son assemblée générale avec ses comptes détaillés. Les
documents fournis par l’ACCA seront aussi transmis par le Département à l’ONF,
dans le cadre du suivi de la gestion cynégétique.
Article 3
Le 1er paragraphe de l’article 7 de la convention en vigueur est remplacé par :
ARTICLE 7 : conditions financières
La présente convention est donc conclue moyennant un loyer annuel de 15.621,60€
pour la saison de chasse 2017/2018. Ensuite, le montant du loyer sera indexé sur
l’indice national fermage arrêté par le Ministre de l’agriculture, et fera donc
l’objet d’un ajustement annuel.
Article 4
Le reste des termes de la convention demeure inchangé.

Fait à Valence, le

Fait à

La Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme,

Le Président de l'ACCA de Saoû,
Yves REY
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2A1-04

N° : 5595

Objet de la délibération :

DISTRACTION DU REGIME FORESTIER EN FORET
DEPARTEMENTALE DE SAOU EN VUE DE LA
CONSTRUCTION DE L'EXTENSION A L'ARRIERE DE
L'AUBERGE DES DAUPHINS

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 :

Le Département de la Drôme a décidé de réaliser un équipement structurant, du type « Maison de
site », au sein de l'Auberge des Dauphins en forêt de Saoû.
Dans le cadre du projet, la réalisation d’une extension du bâtiment patrimonial, à l’arrière de l’Auberge
des Dauphins, pour y installer les circulations et ouvrages techniques, est nécessaire.
La forêt départementale de Saoû relève actuellement de l’application du régime forestier sur une
superficie de 2 287ha 95a 06ca (Arrêté préfectoral n°04-2555).
L’emplacement de l’extension de l’Auberge concernant une parcelle relevant du régime forestier, il est
nécessaire de procéder à une distraction partielle de ce régime pour la parcelle en question :
Commune

Section

Lieudit

Contenance

Propriétaire

Numéro de
parcelle

Surface à
distraire

SAOU

B

GIRARD

4ha 56a 78ca

Département
de la Drôme

84

0ha 27a 53ca

La procédure de distraction donnera lieu à un arrêté préfectoral, à l’issue duquel la surface de la forêt de
Saoû relevant du Régime forestier sera de 2287ha 67a 53ca.
Aussi, il vous est proposé sur ces bases :


d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à solliciter une distraction partielle du régime
forestier en forêt de Saoû pour la parcelle ci-dessus mentionnée.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de retenir la proposition présentée.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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2A1-05

N° : 5351

Objet de la délibération :

APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION
D AUTORISATION DE PASSAGE EN VUE DE LA PRATIQUE
DU VTT SUR LA PARCELLE DEPARTEMENTALE AR 288 A
SUZE LA ROUSSE

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 :
La parcelle cadastrale AR288, sise au lieu dit la Garenne, commune de Suze-la-Rousse, est une propriété
départementale.

La commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a missionné le Comité départemental de cyclotourisme
pour la création d’une base VTT labellisée par la Fédération française de cyclotourisme.
Le Département, au travers de sa politique en faveur du développement maîtrisé des sports de nature, a
largement contribué au rayonnement et à l’expansion de l’activité VTT dans la Drôme. La base du
Tricastin complète le réseau des 11 bases et sites labellisés existants dans le département.
Il convient aujourd’hui, au travers du présent projet de convention, entre le Département et la commune
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, de pérenniser le circuit n°14, valorisant le Château de Suze-la-Rousse,
qui traverse la parcelle n° AR288.
Cette convention a pour objet :
- de permettre l’ouverture au public d’une portion d’itinéraire au niveau de la parcelle cadastrale AR288,
destinée à la promenade et à la randonnée,
- d’autoriser les opérations d’entretien et de maintenance du balisage rendues nécessaires pour cette
ouverture par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
De par cette convention, la commune engage sa responsabilité du fait des opérations d’aménagement
ou d’entretien menées sous sa responsabilité civile en application des articles 1240 à 1244 du Code
Civil ou du Droit Administratif. En cas de non respect de l’article 2.5, la responsabilité du propriétaire
sera engagée en cas d’accident causé par des travaux.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver la présente convention d’autorisation d’usages de terrain en vue de la pratique du VTT sur
le secteur concerné,
- et d’autoriser la Présidente à signer la présente convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres .
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Pour
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0
0
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CONVENTION RELATIVE A L’OUVERTURE AU PUBLIC D’UN
ITINERAIRE DE RANDONNEE AVEC UN PROPRIETAIRE PRIVE

PREAMBULE
Dans le cadre du développement maîtrisé des sports de nature, il est nécessaire de solliciter l’autorisation des
propriétaires pour l’ouverture des parcelles concernées au public.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du sport, notamment les articles L311-1 et suivants ;
Vu le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) relatif aux sports de nature adopté par
délibération de l’Assemblée Départementale en date du 16 avril 2007.
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L130-5 ; permet aux collectivités territoriales ou leurs groupements
de passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de
ces lieux pour l'exercice des sports de nature.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de Saint Paul Trois Châteaux,
CS 30044 - Place Castellane
26131 Saint-Paul-Trois-Châteaux Cedex
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Michel CATELINOIS, aux fins des présentes par
délibération n° 1 du conseil municipal en date du 17 avril 2014,
Ci-après dénommée « la commune de St Paul », d’une part,
ET
Le département de la Drôme
26 avenue Président Herriot
26026 Valence Cedex 9
Représenté par son Président en exercice, Madame Marie-Pierre MOUTON,
Propriétaire ayant jouissance de la parcelle cadastrale n°AR288
Au lieu-dit « la Garenne »
Sise commune de Suze-la-Rousse
Ci-après dénommé, « le propriétaire », d’autre part,
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Article 1 – Objet :
La présente convention a pour but de permettre l'ouverture au public d'une portion d’itinéraire au niveau de la
parcelle cadastrale mentionnée ci-dessus, destinée à la promenade et à la randonnée.
L’itinéraire pourra faire l’objet d’une inscription au PDESI.
Article 2 – Engagements du Propriétaire :
2.1. Le propriétaire accepte le passage des randonneurs pédestre, en VTT et équestre sur le chemin de randonnée
traversant sa propriété.
2.2. Le propriétaire autorise les opérations d'entretien et de balisage rendues nécessaires pour l'ouverture de
l'itinéraire de randonnée au public (randonneurs non motorisés) proposées par la commune de St Paul, dans la
mesure de leur compatibilité avec les activités d'exploitation et de jouissance normale de la propriété.
2.3. En cas de vente ou succession des parcelles nommées ci-dessus, le propriétaire pourra communiquer à la
commune de St Paul les coordonnées des nouveaux propriétaires.
2.4. Dans le cas où le propriétaire viendrait à louer le bien concerné par la présente, il devra prévenir le locataire des
engagements pris à l’égard de la commune de St Paul. Le locataire est tenu de respecter les engagements pris dans
la convention.
2.5. Dans le cas où le propriétaire se verrait obligé de suspendre temporairement l’accès aux parcelles, notamment
pour effectuer des travaux, il avertira la commune de St Paul en respectant un préavis de 3 mois, afin de permettre à
la commune de St Paul de prendre ses dispositions, pour assurer la continuité de l’itinéraire.

Article 3 – Engagements de la commune
3.1. La commune de St Paul prendra en charge l'entretien courant du sentier pour l’ouverture du circuit (balisage,
élagage, débroussaillement…) qui pourra se dérouler sous le contrôle du propriétaire.
3.2. Sur toute publication promotionnelle, la commune de St Paul invitera les randonneurs à faire preuve de la plus
grande correction et à respecter le règlement d'usage suivant :
- n'emprunter le sentier qu'à pied, cheval ou VTT,
- ne pas s'écarter du chemin balisé,
- ne pas déposer d'ordures ou tout autre objet indésirable,
- ne pas pique-niquer, camper, fumer, ni faire de feu,
- ne pas laisser divaguer les animaux domestiques,
- ne cueillir aucune plante.

Article 5 – Responsabilité :

Les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. La responsabilité de
la commune de St Paul sera engagée du fait des opérations d'aménagement ou d'entretien menées sous sa
responsabilité civile en application des articles 1240 à 1244 du Code Civil ou du Droit Administratif. En cas de nonrespect de l’article 2.5, la responsabilité du propriétaire sera engagée en cas d’accident causé par des travaux.
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Article 6- Durée :
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction. Elle constitue
une simple tolérance de passage et ne présente aucun des caractères nécessaires à la création d’une servitude. Cette
convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties.
.
Article 7 – Modifications :
Pendant sa durée d'exécution, la présente convention pourra être adaptée à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Les modifications souhaitées feront l'objet de la passation d'un avenant pris dans les mêmes formes que la
convention initiale.
Article 8 – Résiliation :
La résiliation de cette convention est possible à tout moment. Sa notification sera faite par lettre recommandée et
préavis de 6 mois. Le non-respect de l’une des clauses sus-énoncées entraînera la résiliation de plein droit du présent
accord au terme d’un délai de trois mois donné par mise en demeure restée sans effet à compter de sa réception par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Article 9 – 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.
La présente convention est établie en plusieurs exemplaires dont un est remis à chaque signataire.

Fait en 2 exemplaires, le

Le Maire de la commune
Saint-Paul-Trois-Châteaux,

Le Propriétaire,
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A1-06

N° : 5500

Objet de la délibération :

CONTRAT D ADHESION APIDAE - INTEGRATION DES
DONNEES TOURISTIQUES DANS LE SYSTEME
D INFORMATION GEOGRAPHIQUE SPORTS DE NATURE

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 sports de nature, le Département a mis en place en 2016, un outil
cartographique collaboratif.
Ce système d’information géographique (SIG) a pour objectifs de :
- permettre l’accès en consultation de l’ensemble des données officielles référencées dans la base
de données de sports de nature.
- permettre le croisement de ces données avec un ensemble d’éléments ayant une incidence sur la
pratique sportive : données environnementales, données cadastrales, frontières administratives, …
- offrir la possibilité de mise à jour des données.
Afin de répondre au mieux aux enjeux transversaux en matière de tourisme et de sports de nature, le
Département souhaite intégrer à cet outil des données touristiques, issues de la base de données régionale
Apidae.
La plateforme Apidae permet de gérer de façon collaborative les informations touristiques sur les territoires
adhérents. Elle est actuellement portée par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, qui conventionne avec les
membres utilisateurs dans le cadre de projet de diffusion, tel que celui envisagé ici.
Ce projet est mené en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, référent départemental
Apidae.
La récupération des données touristiques dans le SIG sports de nature départemental nécessite un contrat
d’adhésion au réseau Apidae. Ce contrat est passé à titre gracieux.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le présent contrat d’adhésion Apidae,
- et de bien vouloir autoriser la Présidente à signer le présent 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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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CONTRAT D’ADHESION APIDAE
- Version Membre Diffuseur institutionnel –
FORMULAIRE A
IDENTIFICATION DU DIFFUSEUR INSTITUTIONNEL
ET DE SON OU SES PROJETS ASSOCIES

1- Nom du Membre Diffuseur
Raison sociale : DEPARTEMENT DE LA DROME
Forme sociale : Collectivité territoriale
Au capital :
Adresse : 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence cedex 9
Immatriculée à :
Sous le numéro :
Représentée par : Mme Marie-Pierre MOUTON
Fonction : Présidente du Conseil Départemental
Dûment habilité aux fins des présentes.

2. Nom du/des projet(s) :
Portail SIG des Sports de nature
http://collaboratif.ladrome.fr ou http://geo.ladrome.fr/sportsnature

3. Référents pour le projet :
Réseau Apidae
(cf annexe 0)

Adhérent

Claire MERINO – Agence de
Développement Touristique de la Drôme
Tel. 04 75 82 19 29
Mail : cmerino@ladrometourisme.com

Référent projet : Julie DRIEU –
Département de la Drôme
Tel. 04 81 66 88 79
Mail : jdrieu@ladrome.fr
Référent technique : Grégoire MARAIS –
Département de la Drôme

Contrat d’adhésion Diffuseur
V2.0 du 14/01/16

Membre diffuseur :
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Tel. 04 81 66 88 24
Mail : gmarais@ladrome.fr

4. Présentation du Membre Diffuseur institutionnel
(activité du projet / modèle économique/ Bénéfice du partenariat)
Descriptif :
Dans le cadre de sa politique sports de nature, le Département de la Drôme a mis en œuvre
un système d’information géographique collaboratif, avec ses partenaires internes et
externes (collectivités, comités départementaux sports de nature, associations…).
Le portail SIG des Sports de nature permet de mettre à disposition des partenaires, les
données concernant la pratique des sports de nature : espaces, sites et itinéraires de
pratique, Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée, chemins d’accès
et stationnements, aménagements spécifiques à la pratique sportive, etc. Ces données
peuvent être croisées avec d’autres sources d’information : données environnementales,
zonages territoriaux, cadastre et différents fonds de plan (IGN, vue aérienne).
Il s’agit donc à la fois d’un outil de gestion pour les partenaires techniques et d’un outil d’aide
à la décision pour les partenaires institutionnels.
Des droits sont nécessaires pour l’accès à l’outil (environ 200 personnes).
Audience attendue : environ 60 visites/mois, 40 visiteurs uniques/mois.

Bénéfice apporté par le réseau Apidae au diffuseur :
Les données Apidae permettront d’élargir le champ des données diffusées par l’ajout de
données touristiques, en lien étroit avec la pratique sportive : hébergements, points
d’information touristiques, professionnels privés (loueurs, accompagnateurs, etc.),
manifestations sportives…

Bénéfice apporté par le diffuseur au réseau Apidae :
Le SIG est géré par le Département de la Drôme. Les données sont diffusées avec les outils
de la société Business Geografic.
L’outil est ouvert à différents partenaires : membres de la Commission Départementale des
Espaces Sites et Itinéraires, services spécialisés des intercommunalités, comités sportifs,
offices de tourisme.
Notre partenariat contribue ainsi à valoriser l’action du réseau Apidae auprès des mandants
du projet Apidae (élus) et auprès des acteurs locaux (OT et professionnels).

5. Evaluation du niveau de ressources Apidae utilisé

-

Mode d’exploitation de la Donnée : API / Export (rayer mention inutile)

Contrat d’adhésion Diffuseur
V2.0 du 14/01/16

Membre diffuseur :

1547

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_21-DE

-

Date(s) de mise en exploitation : Mars 2018

-

Type(s) de données : hébergement, restauration commerces et services (institutions du
tourisme, prestataires, etc.), équipement (transport et routes touristiques), patrimoine
culturel et patrimoine naturel

-

Périmètre géographique : Département de la Drôme

-

Langue(s) utilisées : Français

6. Moyens mis en œuvre pour faire figurer la source des Données Apidae
cf. dispositions Annexe 1 - Mentions à faire figurer sur les supports diffusant les données
Apidae.
Pas de mention spécifique hors Annexe 1.

7. Autres conditions particulières liées au partenariat

Contrat d’adhésion Diffuseur
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CONTRAT D’ADHESION APIDAE
- Version Membre Diffuseur –

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Auvergne Rhône Alpes Tourisme, demeurant 8 Rue Paul Montrochet, 69002 LYON
(n° SIREN 824 433 866), intervenant en tant que gestionnaire du projet Apidae, et représenté
par son Directeur Général en exercice, Lionel Flasseur ayant tout pouvoir à cet effet
ET
« Le Membre Diffuseur » tel qu’identifié au Formulaire A annexé au présent Contrat.
PREAMBULE
Le Réseau Apidae est une organisation regroupant des acteurs de l’économie touristique.
L’ambition de ce réseau est de permettre à chacun de ses membres de mener ses propres
stratégies numériques, collectivement ou individuellement, à moindre coût et avec plus
d’efficacité.
Le Réseau Apidae s’est doté d’une plateforme métier (la Plateforme Apidae) et d’un certain
nombre de services (accompagnement, formation, hotline …) pour gérer de façon
collaborative les informations sur l’offre touristique ainsi que les modes de diffusion de ces
contenus dans les différents environnements de communication utilisés par chacun.
Auvergne Rhône Alpes Tourisme est le porteur juridique du projet et, à ce titre, conventionne
avec l’ensemble des Membres et utilisateurs de la Plateforme Apidae ainsi qu’avec les
prestataires techniques en charge des développements de ladite Plateforme Apidae.
Le présent Contrat engage Auvergne Rhône Alpes Tourisme dans le cadre du Réseau
Apidae, c'est-à-dire en tant que délégué agissant au nom et pour le compte des membres du
Réseau Apidae.
Le Membre Diffuseur souhaite avoir accès aux Données accessibles par la Plateforme Apidae
en vue de les incorporer dans son propre service en tant que source d’information, et ce,
notamment à des fins de diffusion.

ARTICLE 1

DEFINITIONS

Dans le présent Contrat les termes écrits en majuscules ou commençant par une majuscule
auront la définition décrite dans l’Annexe 0 – Définitions.
Les termes spécifiques à ce Contrat sont indiqués ci-après :

Contrat d’adhésion Diffuseur
Institutionnel - V2.1 du 07/03/17
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- « Contrat » désigne le présent contrat d’adhésion diffuseurs Apidae.
Les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et réciproquement.
ARTICLE 2

OBJET

Le présent Contrat, non exclusif, a pour objet de définir les conditions sous lesquelles le
Diffuseur, qui l’accepte, est autorisé par Auvergne Rhône Alpes Tourisme à extraire,
reproduire et rediffuser les Données accessibles par la Plateforme Apidae.
ARTICLE 3
3.1.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
Dépendance du Contrat

L’Accord est formé des documents contractuels suivants, classés ci-après, par ordre
hiérarchique de valeur juridique décroissante :
-

le présent Contrat et ses Annexes ;
chaque Bon de Commande ;
les Conditions Générales de Diffusion et leurs Annexes.
les Conditions Générales d’Utilisation et leurs Annexes ;

En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans l’un des documents
ci-dessus, le document de rang supérieur prévaudra. En cas de contradiction entre plusieurs
versions d’un même document, la version la plus récente prévaudra sauf à ce que le dernier
en date ait clairement vocation à être complémentaire du précédent.
3.2.

Annexes

Les Annexes suivantes font partie intégrante du présent Contrat et forment avec lui un tout :
-

Annexe 0 – Définitions
Annexe 1 – Mentions de diffusion
Annexe 2 – Niveau de services
Formulaire A – Indentification du Diffuseur et de son projet
Catalogue des Services

Les documents listés ci-avant font l’objet de mise à jour régulière afin de tenir compte des
évolutions de la Plateforme Apidae. Le refus par le Diffuseur d’accepter toute nouvelle version
desdits documents qui lui serait proposé peut lui interdire l’accès à tout ou partie des Services
et entraîner la résiliation des autres documents contractuels listés au 3.1 des présentes.
ARTICLE 4

DUREE DU CONTRAT

Le présent Contrat entre en vigueur au jour de la signature ou acceptation électronique par la
dernière des deux Parties et perdurera jusqu’au 30 juin de l’année en cours. Il est ensuite
tacitement reconduit d’année en année sauf dénonciation par l’une des Parties dans les
conditions définies Article 13 – Rupture / Fin de Partenariat des Conditions Générales de
Diffusion.
Chaque Offre de Services souscrite au moyen des Bons de Commande dispose de sa durée
propre. La résiliation du présent Contrat ne pourra en toute hypothèse intervenir avant le terme
de la dernière des Offres souscrite par le Membre Diffuseur.
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ARTICLE 5
5.1.

ENGAGEMENTS DES PARTIES
Engagements d’Auvergne Rhône Alpes Tourisme

Auvergne Rhône Alpes Tourisme s’engage par le présent Contrat à respecter l’ensemble des
engagements pris au sein des documents contractuels de l’Article 3 et plus particulièrement à
fournir les Services listés dans les Offres souscrites par le Membre Diffuseur dans les
conditions et selon les modalités prévues au Catalogue de Services ainsi qu’à l’Annexe 2
« Niveau de services ».
5.1.

Engagements du Diffuseur

Le Membre Diffuseur s’engage par le présent Contrat à respecter l’ensemble des
engagements pris au sein des documents contractuels de l’Article 3 et plus particulièrement
les conditions et modalités prévues aux Conditions Générales d’Utilisation, les Conditions
Générales de Diffusion, l’Annexe 1.

ARTICLE 6

CONDITIONS FINANCIERES

Pas de conditions financières appliquées.
Cependant, si le diffuseur souscrit à une des offres payantes en option, la facturation
des Offres choisies par le Membre aura lieu annuellement.
La facture sera émise à la signature du contrat pour la période restant sur l’année
contractuelle à venir, puis chaque année au 30 juin.
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Pour le Membre représenté par ________________________________________
A :
Le :

Cachet :

Signature :

Précédé de la mention « lu et approuvé

Par la signatur e des présentes conditions particulière le Membre
Diffuseur déclare avoir eu connaissance des documents suivants liés aux
services commandés et en avoir accept é les termes et conditions :
- les Conditions Générales d’Utilisation et leurs Annexes ;
- les Conditions Générales de Diffusion et leurs Annexes.

Contrat d’adhésion Diffuseur
Institutionnel - V2.1 du 07/03/17

Membre diffuseur :

1552

4

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_21-DE

FORMULAIRE A
IDENTIFICATION DU DIFFUSEUR INSTITUTIONNEL
ET DE SON OU SES PROJETS ASSOCIES

1- Nom du Membre Diffuseur
Raison sociale :
Forme sociale :
Au capital :
Adresse :
Immatriculée à :
Sous le numéro :
Représentée par :
Fonction :
Dûment habilité aux fins des présentes.

2. Nom du/des projet(s) :
(Type de projets / intitulé des projets)

3. Référents pour le projet :
Apidae

Adhérent

Nom Contact – STRUCTURE (type de
référent : contractuel, projet…)

Nom Contact – STRUCTURE (type de
référent : contractuel, projet, technique…)

Tel.
Mail :

Tel.
Mail :

Contrat d’adhésion Diffuseur
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4. Présentation du Membre Diffuseur institutionnel
(activité du projet / modèle économique/ Bénéfice du partenariat)
Descriptif :
du site et positionnement :
Audience attendue : xxx visiteurs uniques/mois

Bénéfice apporté par le réseau Apidae au diffuseur :
Les données Apidae permettront ………………

Bénéfice apporté par le diffuseur au réseau Apidae :
Le site est géré par XXX.
Il dispose de plusieurs partenaires comme XXXX.
Notre partenariat contribue ainsi à valoriser l’action du réseau Apidae auprès des
mandants du projet Apidae (élus) et auprès des acteurs locaux (OT et
professionnels).

5. Evaluation du niveau de ressources Apidae utilisé
-

Mode d’exploitation de la Donnée : API / Export (rayer mention inutile)

-

Date(s) de mise en exploitation :

-

Type(s) de données : (cf. types d’objets Apidae)

-

Périmètre géographique :

-

Langue(s) :

6. Moyens mis en œuvre pour faire figurer la source des Données
Apidae
cf. dispositions Annexe 1 - Mentions à faire figurer sur les supports diffusant les
données Apidae.
Pas de mention spécifique hors Annexe 1.

Contrat d’adhésion Diffuseur
Institutionnel - V2.1 du 07/03/17

Membre diffuseur :
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A1-07

N° : 5353

Objet de la délibération :

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CDESI ET
ACTUALISATION DU PDESI ET DU 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 :

Une délibération du Conseil départemental du 27 juin 2016 a fixé les nouveaux objectifs et la nouvelle
procédure de mise en œuvre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI).
Par ailleurs, la Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI) du 30 novembre 2017
a émis un avis favorable pour l’inscription de lieux de pratique au PDESI et au PDIPR.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- la modification de la composition de la CDESI, la nouvelle composition étant présentée en annexe 1
- l’inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI)
des sites suivants (annexes 2, 3 et 4) :
- « Traversée des anciens », site de spéléologie sur la commune de Bouvante
- « La Graville », site d’escalade sur la commune de Saoû
- « Pas des Ondes», espace sports d’orientation sur les communes de Cornillon-sur-l’Oule et de la
Motte-Chalancon
- l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des tinéraires
et chemins d’accès suivants :
- chemins d’accès au site de spéléologie « Traversée des Anciens »,
- chemins d’accès au site d’escalade « La Graville ».

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
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Annexe 1 : Nouvelle composition de la CDESI
Collèges

Catégories

Structures

Voix
4
1
12
2
1
1
1
1
1
1

Gestionnaire
forestier*
Structures
agricoles*

Département
Région Auvergne - Rhône-Alpes
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
Association des Maires et Présidents de Communautés de la Drôme
Syndicat Mixte de la Rivière Drome
Vercors
Baronnies provençales
Direction Départementale des Territoires (Natura 2000)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (sports de nature)
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement*
(sites classés et inscrits)
Comité Départemental Olympique et Sportif
Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Comité Départemental d’Athlétisme
Comité Départemental de cyclisme
Comité Départemental de cyclotourisme
Comité Départemental de Course d’Orientation
Comité Départemental de la Montagne et de l’Escalade
Comité Départemental des Clubs Alpins et de Montagne
Comité Départemental de Spéléologie
Comité Départemental des sports de neige
Comité Départemental de Vol à Voile
Comité Départemental de Canoë Kayak
Comité Départemental d’Aviron
Comité Bidépartemental de Vol Libre
Comité Départemental de Sports Sous Marins
Union Française des Œuvres
Laïques et d'Education Populaire
Comité Départemental de Sports Adaptés
Comité Départemental Handisports
Union Nationale du Sport Scolaire
Terrestre/pédestre
Terrestre VTT (Moniteurs Cyclistes Français)
Terrestre Equestre (Drôme à cheval)
Canoe Kayak (syndicat des loueurs de la rivière Drôme)
Escalade
Spéléologie-Canyon Vercors
Fédération Départementale
des Associations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
Fédération Départementale des chasseurs
Ligue de Protection
des Oiseaux
Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature
Office National des Forêts
Centre régional de la propriété forestière
Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
Chambre d’Agriculture

Tourisme
Sécurité

Agence de Développement Touristique
Service Départemental d’Incendie et de Secours

1
1

Collectivités

Institutionnel

Syndicat Mixte
Parcs Naturels
Régionaux
Etat

Mouvement
Sportif

Sport

Sport Scolaire
Professionnels
des sports de
nature

Pêche
Chasse

Autres
usagers

Protection
Environnementale

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Voix / collège

24 +1*

19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12+4*

1
1
1
1
1

55+5*
* Sollicités uniquement si concernés par le dossier à instruire

1558

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

Site de spéléologie
TRAVERSEE DES ANCIENS

PDESI

Fiche d’identité

Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_22-DE

Plan de situation

Dossier n° 2017-13
Inscription au PDESI : CDESI du 30.11.2017
Type : site conventionné convention entre le
Département et l’ONF concernant les accès
Activité : Spéléologie
Commune : Bouvante
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
Il s’agit d’une traversée souterraine entre le Trou
des Anciens (Font d’urle) et le Scialet du Brudour
(Lente). De part ses beaux volumes, sa rivière
souterraine, et l’ampleur de son parcours, il s’agit
d’une des plus belles traversées du massif du
Vercors.

Urbanisme

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre
Caractéristiques approximatives : longueur 4 km, durée 8
à 15 heures, dénivelé cumulé négatif 300 m/positif 100m,
difficulté dans l’intégralité de la traversée classe 4.
Départ : Trou des Anciens, alt : 1460m
Arrivée : Scialet du Brudour, alt : 1230m

Commune de Bouvante : commune sans document
d’urbanisme donc soumise au règlement national
d’urbanisme

Stationnement :
- D76 Scialet du Brudour
- D76 stationnement au pied du téléski « la forêt » pour
accès au Trou des Anciens

Foncier

Accessibilité :
Niveau : sportif pour la traversée
Handicap : site non accessible aux personnes en fauteuil
roulant.
Secours : oui, vigilance des pratiquants (risque de crue)

Scialet du Brudour, Trou des Anciens ,
stationnement et sentier d’accès sur parcelles en
forêts domaniales gérées par l’ONF.

Fréquentation : toute l’année
Manifestations : ponctuelles
Public : sportif, pratique encadrée par des professionnels
(scialet du Brudour en particulier)
Autre usagers (uniquement sur stationnement et chemins
d’accès) : chasse, ski, exploitation forestière
Équipement : installations fixes (broches, relais, fléchage
dans la cavité), panneaux avertissement crue à l’entrée
des cavités
Entretien : Comité Départemental de Spéléologie
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Conciliation

Inclus :
●
Parc Naturel Régional du Vercors

Problématique potentielle : chiroptères, stationnement
conjoint avec les randonneurs en été, chasse (réservée
ONF)

A proximité :
●
Espace Naturel Sensible Départemental
●
Zone Natura 2000 : Site d’Intérêt Communautaire

Aménagement de la pratique/restriction : non
Charte/document de conciliation : non

Promotion / Communication
●
●
●

Fiches du réseau Christian Gathier
Site internet des professionnels qui proposent la traversée pour des pratiquants confirmés
Evénements ponctuels

Développement
●

Pas de projet de développement

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de la commune de Bouvante : 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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Entrée de la cavité

Signalétique dans la cavité

Balisage discret

Panneau de vigilance : risque de crues

Scialet du Brudour

Entrée de la cavité
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Plan de situation

Dossier n° 2017-12
Inscription au PDESI : CDESI du 30-11-2017
Type : site conventionné par la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne
Activité : Escalade
Commune : Saoû
EPCI : Communauté de Communes du Val de
Drôme
Canton : Dieulefit
Porteur de projet : Club Alpin Français Saoû
Synclinal

Présentation
Accessible à un large public, de débutant à
pratiquant expert, ce site présentant 76 voies est
situé à proximité du camping municipal. Il a la
particularité d’accueillir un public familial et
fréquemment des scolaires, en particulier des
collégiens qui viennent de Drôme et d’Ardèche.

Urbanisme
Commune de Saoû : site intégré aux différentes
étapes de construction du PLU, zone Espace Boisé
Classé (coupe d’arbre interdite).
Foncier
Falaise, stationnement et sentier d’accès sur
parcelles publiques communales.

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre et gratuit

Départ et stationnement : 1km après le village de Saoû en
direction forêt de Saoû (D136)
Chemin d’accès : entre 1 et 5 minutes de marche
Accessibilité :
Handicap : non accessible aux personnes en fauteuil
roulant. Accessible aux personnes mal marchantes et aux
personnes déficientes visuelles
Secours : oui
Public scolaire : oui
Fréquentation : toute l’année, concentrée à l’automne, au
printemps et en été
Public : sportif, touristique, familial
Autres usagers : promeneurs, chasseurs
Entretien : Club Alpin Français Saoû Synclinal
Équipements : Panneau d’accueil, pied de falaise
aménagé.
Niveau : 6 voies en 3, 14 voies en 4, 30 voies en 5, 23
voies en 6, 3 voies en 7
Services : hébergement et restauration à Saoû
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La graville

Protections

Conciliation

Inclus :
●
Chemin d’accès et falaise dans zone Natura 2000
(Zone de Protection Spéciale) « Massif de Saoû et
Crêtes de la Tour ». Pas d’enjeu avifaune
spécifique sur le secteur équipé.
●
A proximité : Espace Naturel Sensible
Départemental, zone Natura 2000 (Site d’Intérêt
Communautaire) et Site classé.

Problématique potentielle : stationnement en période
de forte affluence (printemps, été et automne), conflits
avec la gestion du camping
Aménagement de la pratique/restriction : non
Charte/document de conciliation : non
Site intégré à la démarche de conciliation de la
« commission alpinisme / escalade du massif de Saoû »

Promotion / Communication
●
●
●

Topo escalade « Saoû » du Club Alpin Français Saoû Synclinal
Démarche de promotion globale via l’Office de tourisme de la Vallée de la Drôme (antenne de Saoû)
Site Internet du CAF de Saoû

Développement
●
●

Pas de projet de développement
Travaux d’entretien du pied de falaise à moyen terme (marches, barrières)

Avis

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de la commune : favorable
du Comité Départemental des Clubs Alpins et de Montagne : favorable
du Comité Départemental de Montagne et d’Escalade : favorable
du comité technique : favorable
de la CDESI : favorable
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PDESI

Fiche d’identité

Plan de situation

Dossier n° 2017-14
Inscription au PDESI : CDESI du 30.11.2017
Type : espace
Activité : Course d’orientation
Commune : Cornillon-sur-l’Oule et la MotteChalancon
EPCI : Communauté de communes des Baronnies
en Drôme provençale, Communauté de communes
du Diois
PNR : Parc Naturel Régional des Baronnies
provençales (PNRBP)
Canton : Nyons et Baronnies, Diois
Porteur de projet : Département de la Drôme

Présentation
Cet Espace Sports d’Orientation (ESO) est situé au
bord d’un lac artificiel constitué de deux étangs :
un pour la baignade (surveillée en haute saison) et
un pour la pêche.

Urbanisme
Commune de Cornillon-sur-L’Oule : Carte
communale
Commune de La Motte-Chalencon : PLU, lac du Pas
des ondes identifié en zone Naturelle de Loisirs
(NL)

Foncier
Syndicat Mixte du Pas des Ondes

Fonctionnement de l’ESI
Accès : libre et gratuit (septembre à juin) ; payant de 11h
à 18h en juillet et août (voiture : 2.50 €, piéton : 2.00€)
Départ et stationnement : lac du Pas des Ondes
Accessibilité :
Handicap : Site du lac accessible aux personnes en
fauteuil roulant, quelques balises le sont également
Accessible aux personnes mal marchantes et aux
personnes déficientes visuelles
Secours : oui
Public scolaire : oui
Fréquentation : toute l’année, concentrée au printemps,
en été et à l’automne
Public : touristique, familial, scolaire
Autres usagers : promeneurs, baigneurs, pêcheurs,
naturalistes, professionnels (Accompagnateurs en
montagne)
Entretien : petit entretien par le Comité Départemental de
Course d’Orientation, changement des bornes par le
Département
Équipements :
Panneau d’accueil
Nombre de balises : 25 réparties sur 3 parcours (vert : 5
balises, bleu : 10 balises, rouge : 15 balises)
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Conciliation

Inclus :
●
Espace en partie situé dans zone Natura 2000
(Zone de Protection Spéciale) « Baronnies Gorges de l’Eygues ». Pas d’enjeu avifaune
spécifique sur le secteur de l’ESO
●
Parc Naturel Régional des Baronnies provençales

Problématique potentielle : fréquentation forte du plan
d’eau l’été
Aménagement de la pratique/restriction : non
Charte/document de conciliation : non

A Proximité :
●
Espace Naturel Sensible Local
Promotion / Communication
●
●

●

Panneau d’accueil
Bon plan ESO en téléchargement gratuit sur sportsnature.ladrome.fr et distribué dans les Offices de Tourisme
intercommunaux du Diois (antenne La Motte-Chalancon) et des Baronnies en Drôme provençale (antenne de
Rémuzat)
Site Internet de la Fédération Française et du Comité Départemental de Course d’Orientation

Développement
●

Projet de développement de l’Espace Sports d’Orientation sur le périmètre de l’Espace Naturel Local, propriété
du Syndicat Mixte du Pas des Ondes

Avis
Avis
Avis
Avis
Avis
Avis
Avis
Avis

de
de
du
du
du
du
de

la Commune de Cornillon-sur-l’Oule : favorable
la Commune de La Motte-Chalancon : favorable
Syndicat Mixte du Pas des Ondes : favorable
Comité Départemental de Course d’Orientation : favorable
Parc Naturel Régional des Baronnies provençales : favorable
comité technique : favorable
la CDESI : favorable
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Départ situé sur le parking

Carte de l’Espace, Sports d’Orientation
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A2-01

N° : 5471

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTIONS POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020. Elle a modifié son dispositif « Aide à la pierre » lors de ses réunions des 19 janvier 2015,

13 février et 06 novembre 2017.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées sous forme de tableaux synthétiques puis détaillées.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 157 501 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 77 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 27 logements de propriétaires bailleurs dans le cadre des dispositifs partenariaux (Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d'Intérêt Général (PIG), Logement Locatif
Très Social (LLTS)).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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1576

77
27
104

Description Opération
Fonds d'aides aux propriétaires occupants 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018

S18PO-S18POVRA
S18PBOPROG-S18PBVRA-S18PBLLTSS18PBPBLLTSVRA

Nbre de
logements

1 200 298,81
2 434 141,04

1 233 842,23

Montant des travaux/
du projet

92 400,00
157 501,00

65 101,00

Montant
subvention

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 26 mars 2018
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Henri DESSEUX

Sofiane CHAABI

850 Route de Saint
Suzy Pierrick ROBIN COMTE
Bardoux

Gilbert Nathalie CRIADO

2017 - S18PO51

2017 - S18PO52

2017 - S18PO53

2017 - S18PO54

CREST - canton

26400 CREST
26150 SOLAURE-ENDIOIS

19 Rue du Général Berlier

Les Tiogaux MolièresGlandaz

Pascale SAVIARD

Colette SENAC

Colette AMARDEIL

Eric Oceane ANDRIEU
MARTIN

Najette BENAMARA

Jean Louis BERCK

Rocco Marion BONADONNA 40 route de Tranche
GAUTHIER FOICHAT
Montée

405 Chemin du Château

Brigitte RIPE

Céline BORDERIE

Alison CARY

Julie HOUWAER

Gaël LEOPOLD

Samuel Marion LE BARH
LELARGE

Aimé LIOTARD

2017 - S18PO62

2017 - S18PO63

2017 - S18PO64

2017 - S18PO65

2017 - S18PO66

2017 - S18PO67

2017 - S18PO68

2017 - S18PO69

2017 - S18PO70

2017 - S18PO71

2017 - S18PO72

2017 - S18PO73

2017 - S18PO74

Rue Marquis de la Baume

LE DIOIS - canton

CREST - canton

DIEULEFIT - canton

CREST - canton

26560 MEVOUILLON

La Bergerie 6 Chemin de
Louye Pelleret

Les Berangers

NYONS ET BARONNIES canton
NYONS ET BARONNIES canton

26110 CHATEAUNEUF
DE BORDETTE

Chemin de Champlat

26400 BEAUFORT SUR
GERVANNE
26160 LA BEGUDE DE
MAZENC

SAINT VALLIER - canton

LE DIOIS - canton

LE TRICASTIN - canton

SAINT VALLIER - canton

26240 CLAVEYSON

5075 Route de
Montanegue

26700 LA GARDE
ADHEMAR
26340 SAINT NAZAIRE
LE DESERT

38940 ROYBON

26740 MONTBOUCHER
MONTELIMAR 2 - canton
SUR JABRON

105 Avenue Général de
Gaulle
190 Chemin du Pre
Reynaud

LORIOL SUR DROME canton

26270 LORIOL-SURDROME

5 Rue Alain Gerbault
Lotissement Les Loriots

LE DIOIS - canton

CREST - canton

26150 DIE

26400 CREST

43 Avenue Sadi Carnot

1 Impasse Fayolle

26740 LA COUCOURDE MONTELIMAR 1 - canton

2017 - S18PO61

Rue Royale

Marie Claude MORIN

Oscar ORSI

CREST - canton

CREST - canton

DIEULEFIT - canton

DIEULEFIT - canton

TAIN L'HERMITAGE canton
LORIOL SUR DROME canton

DIEULEFIT - canton

26400 AOUSTE SUR
SYE

10 Rue des Lilas
26400 CREST
Lotissement La Condamine

12 Rue de Surville

Description de ligne
de dossier

MONTELIMAR

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

MONTELIMAR

ALBON

LORIOL SUR DROME

EROME

PUY SAINT MARTIN

Sectorisation
Dossier

CREST

GRANE

BOURDEAUX

DIE

CREST

COUCOURDE (LA)

REHAB LES TIOGAUX

MOLIERES GLANDAZ

CREST

MIRABEL ET BLACONS
BEGUDE DE MAZENC
(LA)

REHAB 670 RTE DE SUZE

MEVOUILLON

CHATEAUNEUF DE
BORDETTE

CLAVEYSON

MONTBOUCHER SUR
JABRON
ST BARTHELEMY DE
VALS
GARDE ADHEMAR
(LA)
ST NAZAIRE LE
DESERT

REHAB 405 CHEMIN DU
CHATEAU
REHAB 25 RUE GENERAL
BERLIER

REHAB 479 CHEMIN DE
CHAMPLAT
REHAB LA BERGERIE - 6
CH. DE LOUYE

REHAB 40 RTE DE
TRANCHE MONTEE

REHAB 105 AV. GENERAL
DE GAULLE
REHAB 80 IM. DES
ROCHAINS
REHAB RUE MARQUIS DE
LA BAUME
REHAB 5075 RTE DE
MONTANEGUE

REHAB 5 RUE ALAIN
LORIOL SUR DROME
GERBAULT - LES LORIOTS

REHAB 1 IMP. ADRIEN
FAYOLLE
REHAB 43 AVENUE SADI
CARNOT

REHAB 5 RUE ROYALE

REHAB 10 RUE DES LILAS CREST
LOT LA CONDAMINE

REHAB 36 QUAI
GRENETTE
REHAB 5 IMPASSE
MONTAIGNE

REHAB LES SIBOURGS

BONLIEU SUR
REHAB 7 RUE DU PORTAIL
ROUBION

REHAB 1 PASSAGE DU
PARC
REHAB 35 LOT DES
MOTTES
REHAB 4 IMPASSE
L'ABRICOTINE
REHAB 130 RTE DE
SAINT VALLIER - canton
BEAUSEMBLANT
MONTELIMAR (commune) - REHAB 1 RUE DE
canton
LORRAINE
DROME DES COLLINES - REHAB 850 RTE DE ST
canton
BARDOUX
MONTELIMAR (commune) REHAB 55 RTE D'ALLAN
canton

Canton Bénéficiaire

26400 GRANE

26460 BOURDEAUX

26160 BONLIEU SUR
ROUBION

26200 MONTELIMAR

2017 - S18PO59

Baptiste LEMAITRE

Florence Benoît GUERRY
7 Rue du Portail
DENIAU
Benjamin Marjolaine DUMAS
Lieu-Dit Sibourg
BORNE
Anne-Laure Stéphane
2000 Chemin de Malaire
TARNAUD HUDRY

53 Route d'Allan

26200 MONTELIMAR
26260 ST DONAT SUR
L'HERBASSE

2017 - S18PO60

2017 - S18PO58

2017 - S18PO57

2017 - S18PO56

2017 - S18PO55

26140 ALBON

130 Route de
Beausemblant

2017 - S18PO50

1 Rue de Lorraine

26270 LORIOL

4 Lotissement l'Abricotine

Jean-Jacques DUMAS
TEMPLIER

26600 EROME

35 Chemin des Mottes

Messaouda BIETRIX

26450 PUY ST MARTIN

Code
postal/Commune
Bénéficiare

2017 - S18PO49

1 Passage du Parc

Adresse Bénéficiaire

Anne BANITZ

Nom Bénéficiaire

2017 - S18PO48

N° de ligne de
dossier

Annexe

56 175,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

17 729,80

56 640,00

10 181,00

20 000,00

54 105,00

20 000,00

5 636,36

19 941,56

20 000,00

20 000,00

5 370,00

4 782,00

19 965,64

20 000,00

20 000,00

18 667,51

20 000,00

10 010,00

20 000,00

6 013,10

20 000,00

11 632,00

17 931,52

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

20,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20% + FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20% + FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

Taux Subvention

11 235,00

250,00

500,00

500,00

500,00

11 828,00

500,00

500,00

11 321,00

250,00

282,00

250,00

250,00

250,00

269,00

239,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

301,00

500,00

582,00

500,00

Montant
subvention
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Mourad Marine MAROC
LEFEUVRE

Marie-José PONCET

Simon REY

Catherine RONAT

ROUX CAROLE

2017 - S18PO77

2017 - S18PO78

2017 - S18PO79

2017 - S18PO80

2017 - S18PO81

Stéphane Céline
GRANGEON COLLANGE

Florence COTTE

Nicolas DAUVISSAT

Lucie DEVORS

Marilyne GINEL

Pascaline GROUPIERRE

2017 - S18POVRA82

2017 - S18POVRA83

2017 - S18POVRA84

2017 - S18POVRA85

2017 - S18POVRA86

2017 - S18POVRA87

2017 - S18POVRA77

Brigitte CHATEAUX

2017 - S18POVRA76

2017 - S18POVRA81

471 Route de St MarcelAurélie Lyad PLANTEVIGNE
Les-Valence Quartier Les
BENALIKHOUDJA
Blaches

2017 - S18POVRA75

Raymonde BROUWERS

Sarah Baptiste BIERLING
PIERRE

2017 - S18POVRA74

2017 - S18POVRA80

Michel PACAUD

2017 - S18POVRA73

Jeanine VIVIER

Jean-François GAUTHIER

2017 - S18POVRA72

2017 - S18POVRA79

Daniel Gisèle COHET

2017 - S18POVRA71

Nicole VERNET

Martine BONNARDEL

2017 - S18POVRA70

2017 - S18POVRA78

7 Rue Veuve Besset

Irland Jessie BILLION RUIZ

Raymond Grazia COQUELIN 42 Rue de la République

30 Impasse du Lavoir

Charles BILLION REY

2017 - S18POVRA69

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

5 Allée des Volubilis

26260 CLERIEUX

26000 VALENCE

26000 VALENCE

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
ROMANS SUR ISERE canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton

REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 65 RUE
A.THIERS
REHAB 100 RTE DE
VIRETARD
REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB 5 ALLEE DES
VOLUBILIS
REHAB LE BEARN 65 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 657 RUE
A.THIERS

REHAB 8 RUE DE
BONNEVAUX

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26100 ROMANS-SURISERE

8 507,51
12 460,92

VALENCE

11 752,71

20 000,00

10 043,58

20 000,00

10 291,19

8 507,51

6 857,93

5 300,01

17 578,41

11 423,56

7 476,60

14 515,62

20 000,00

20 000,00

16 421,85

20 000,00

7 648,17

4 797,09

Montant
Subventionnable

667 037,41

18 430,71

20 000,00

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

CLERIEUX

VALENCE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

REHAB 15 IMP. LE PRE DU
ALIXAN
MOULIN

BOURG LES VALENCE

BOURG DE PEAGE

ST PAUL LES ROMANS

MONTELIER

BOURG DE PEAGE

ST LAURENT D'ONAY

ST PAUL LES ROMANS

MIRIBEL

MALISSARD

BOURG LES VALENCE

Sectorisation
Dossier

MOTTE DE GALAURE
(LA)
MOTTE CHALANCON
(LA)

8 150,00

19 750,80

AIX EN DIOIS

16 371,41

CHATEAUNEUF DU
RHONE

9 919,00

19 635,00

ROCHE DE GLUN (LA)

ST MARTIN EN
VERCORS

GIGORS ET LOZERON

BOURG DE PEAGE canton

67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn

65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn

Description de ligne
de dossier

REHAB QUARTIER
LOZERON
REHAB IMPASSE DU
MOULIN
REHAB 18 LOT LES
CASTORS
REHAB LE MOLERON - CH.
DES ILES
REHAB QUARTIER LA
SALLE
REHAB 90 CH. DU
VERGER
REHAB QUARTIER LA
COMBE - CHALANCON

REHAB 2O RUE M. DE
LATTRE DE TASSIGNY
REHAB 19 RUE DES
VALENCE 2 - canton
ROCHES
DROME DES COLLINES - REHAB 385 MONTEE DES
canton
COTTES
REHAB 635 CH. DU GRAND
ROMANS SUR ISERE canton
BOIS
DROME DES COLLINES - REHAB 215 MONTEE DES
canton
BROSSES
BOURG DE PEAGE REHAB 42 RUE DE LA
canton
REPUBLIQUE
REHAB QUARTIER
VALENCE 2 - canton
CROZAT
ROMANS SUR ISERE REHAB 30 IMPASSE DU
canton
LAVOIR
BOURG DE PEAGE REHAB 7 RUE VEUVE
canton
BESSET
REHAB 471 RTE DE ST
VALENCE 1 - canton
MARCEL - QU. LES
BLACHES

VALENCE 1 - canton

Canton Bénéficiaire

LE DIOIS - canton

SAINT VALLIER - canton

LE DIOIS - canton

MONTELIMAR 2 - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
TAIN L'HERMITAGE canton

CREST - canton

26300 ALIXAN

26500 BOURG-LESVALENCE

26750 ST PAUL LES
ROMANS
26300 BOURG-DEPEAGE

26120 MONTELIER

100 Route de Viretard

67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn

Rue Bonnevaux Le Dragon

15 Impasse Le Pré du
Moulin

Quartier Crozat

215 Montée des Brosses

26350 MIRIBEL
26750 ST PAUL LES
ROMANS
26350 SAINT LAURENT
D'ONAY
26300 BOURG-DEPEAGE

385 Montée des Cottes

26120 MALISSARD

26500 BOURG-LESVALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

635 Chemin des Grands
Bois

19 Rue des Roches

Elie BERNE

20 Rue Mal de Lattre de
Tassigny

Adresse Bénéficiaire

Quartier la Combe

26470 CHALANCON

26400 GIGORS ET
LOZERON
26420 ST MARTIN-ENLe Moulin
VERCORS
26600 LA ROCHE DE
18 Lotissement les Castors
GLUN
26780 CHATEAUNEUF
Le Moleron Route des Iles
DU RHONE
26150 SOLAURE-ENQuartier la Salle
DIOIS
38 Rue Bernard Labrosse
26140 ANNEYRON
Coinaud

Quartier Lozeron

2017 - S18POVRA68

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Louis Evelyne MARCON

2017 - S18PO76

TOTAUX

Didier MANGOU

2017 - S18PO75

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5% + FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

Taux Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

250,00

343,00

265,00

500,00

250,00

374,00

695,00

500,00

500,00

500,00

500,00

382,00

240,00

Montant
subvention

47 053,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

496,00

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_23-DE

FORFAIT

Affiché le 30/03/2018

Nombre de
logements

34

1

1

1

1

1

1

1
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Patricia LAVALETTE

Ferhid MERZOUG

Laura MIGUEL

Jean NICOLAS

Jérémy Mélissa PELAT
PAYET
Antoine Constance RAVIX
FORT

2017 - S18POVRA90

2017 - S18POVRA91

2017 - S18POVRA92

2017 - S18POVRA93

36 Rue Baptiste Marcet

Jean-Philippe RONDET

Anne-Marie SANCHEZ

Mohamed RIHAN

Mireille VOM HOEVEL

Maryline CHANAVAT

Jorris Pauline
CORMORECHE SCHNELL

2017 - S18POVRA97

2017 - S18POVRA98

2017 - S18POVRA99

2017 - S18POVRA100

2017 - S18POVRA101

2017 - S18POVRA102

2017 - S18POVRA103

740 Chemin des Sables

67 Rue du Moulin d'Albon

19 Rue du Moulin d'Albon

Stéphane Cécile
DESROUSSEAUX DUNY

Arthur DOUNOUYAN

Fabien Nadège DUBUS
CHAREYRON

Olivier GIBERT

2017 - S18POVRA104

2017 - S18POVRA105

2017 - S18POVRA106

2017 - S18POVRA107

TOTAUX GENERAUX

TOTAUX

2017 - S18POVRA110

2017 - S18POVRA109

2017 - S18POVRA108

98 Rue Châteauvert Le
Serbie

Céline DELOSME

98 Rue Châteauvert Le
Philippe GIORDANO
Serbie
22 Chemin de Saint
Tigran GRIGORIAN
Barthélémy
Mathias Laetitia SOUVERBIE 98 Rue Châteauvert Le
GIORGIS
Serbie

54 Rue Adolphe Thiers

26000 VALENCE

26500 BOURG-LESVALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26500 BOURG-LESVALENCE
26500 BOURG-LESVALENCE

26120 CHABEUIL

VALENCE (commune) canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 2 - canton

VALENCE (commune) canton

12 Rue Louise Michel
26100 ROMANS-SURLotissement Le Bel Horizon ISERE
REHAB LE SERBIE 98 RUE
CHATEAUVERT
REHAB 740 CH. DES
SABLES
REHAB 67 RUE DU
MOULIN D'ALBON
REHAB 19 RUE DU
MOULIN D'ALBON
REHAB 54 RUE ADOLPHE
THIERS
REHAB LE SERBIE 98 RUE
CHATEAUVERT
REHAB 22 CH. DE ST
BARTHELEMY
REHAB LE SERBIE 98 RUE
CHATEAUVERT

REHAB 12 RUE LOUISE
MICHEL - LOT LE BEL
HORIZON

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26100 ROMANS-SURISERE

26000 VALENCE

REHAB 36 RUE BAPTISTE
MARCET

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

13 Avenue des Bruyeres

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

VALENCE

BOURG LES VALENCE

VALENCE

VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

CHABEUIL

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

BOURG LES VALENCE

REHAB 9 RUE JEAN GABIN VALENCE

REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 65 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 65 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 65 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB 9 RUE ALBERT DE
MUN
REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 65 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 67 RUE
A.THIERS
REHAB LE BEARN 65 RUE
A.THIERS

VALENCE 1 - canton

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
13 AVENUE DES
BRUYERES

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26500 BOURG LES
VALENCE

9 Rue Jean Gabin

Annie REY

2017 - S18POVRA96

2017 - S18POVRA95

2017 - S18POVRA94

9 Rue Albert de Mun

67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn

Yasmina LAICHOUR

2017 - S18POVRA89

67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
65 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn
67 Rue Adolphe Thiers Le
Béarn

Gisèle LABROT

2017 - S18POVRA88

1 233 842,23

566 804,82

16 179,06

20 000,00

6 986,79

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 154,75

20 000,00

20 000,00

5 146,05

5 276,30

10 770,03

14 895,08

12 851,60

12 012,72

15 024,99

4 567,09

8 507,51

10 043,58

10 359,83

11 939,27

8 507,51

77

43

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

500,00

65 101,00

18 048,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

257,00

264,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

228,00

500,00

500,00

250,00

500,00
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SOLIHA DROME

2017 - S18PBLLTSVRA03

Philippe DUMAINE

Florence GILLES

SCI HAUT DRAVEY

Jean-Marie THOME

2017 - S18PBPIG03

2017 - S18PBPIG04

2017 - S18PBPIG05

2017 - S18PBPIG06

2017 - S18PBPIG07

26390 HAUTERIVES

26600 SERVES SUR
RHONE
26600 TAIN
L'HERMITAGE
26600 TAIN
L'HERMITAGE
26160 LA BEGUDE DE
MAZENC

26390 HAUTERIVES

Code
postal/Commune
Bénéficiare

8 impasse du Corbeil

VALENCE

26600 MERCUROL

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 3 AL.
EDGAR QUINET

VALENCE

VALENCE

Sectorisation
Dossier

VALENCE (commune) canton

Pascal BOISSY

2017 - S18PBVRA06

REHAB 19 RUE
FONTLOZIER
REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 11 AL.
EDGAR QUINET

Description de ligne
de dossier

AUREL

VALENCE

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

REHAB CHAMBUSSET

HAUTERIVES

ST DONAT SUR
L'HERBASSE
ST DONAT SUR
L'HERBASSE
ST GERVAIS SUR
ROUBION

TAIN L'HERMITAGE

HAUTERIVES

Sectorisation
Dossier

BEAUVALLON

VALENCE

VALENCE

Sectorisation
Dossier

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 5 AL.
EDGAR QUINET

1 Rue des Fleurs

Noureddine Hakima
BABAHANI

2017 - S18PBVRA05

REHAB LIEU DIT LES
ROCHES
REHAB 93 AV. JEAN
JAURES
REHAB 14 BIS RUE
VICTOR HUGO
REHAB 14 TER RUE
VICTOR HUGO
REHAB 55 RTE DE
CHAROLS

Description de ligne
de dossier

REHAB 2 AVENUE DE
CHABEUIL
REHAB 2 AVENUE DE
CHABEUIL
REHAB ROUTE DE
MONTELEGER

Description de ligne
de dossier

26320 ST MARCEL-LES- VALENCE (commune) VALENCE
canton

26100 ROMANS-SURISERE

2017 - S18PBVRA04

13 Rue Premier Le
Bretagne B1

JMDVBM SCI

2017 - S18PBVRA03

Jean-Jacques ABRAHAMIAN

Code
postal/Commune
Bénéficiare

LE DIOIS - canton

Sectorisation
Dossier

REHAB PLACE ST ROMAIN ALBON

Description de ligne
de dossier

DROME DES COLLINES REHAB LES ROCHES
canton

DIEULEFIT - canton

DROME DES COLLINES canton
TAIN L'HERMITAGE canton
DROME DES COLLINES canton
DROME DES COLLINES canton

Canton Bénéficiaire

26010 VALENCE CEDEX VALENCE 3 - canton

26010 VALENCE CEDEX

07240 VERNOUX-ENVIVARAIS

Adresse Bénéficiaire

Canton Bénéficiaire

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) 26010 VALENCE CEDEX
canton

Code
postal/Commune
Bénéficiare

639 Avenue Louis Frédéric
07130 ST PERAY
Ducros

10 Impasse des Roches

1080 Route de Dieulefit

Canton Bénéficiaire

26010 VALENCE CEDEX SAINT VALLIER - canton

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Quartier Siveyrac

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Philippe DUMAINE

2017 - S18PBPIG02

TOTAUX

2 Impasse de la Plaine

Grégory Sandrine
VIGOURET ROCHAS

85 Chemin des Murets
Cour Henriette
85 Chemin des Murets
Cour Henriette

10 Impasse des Roches

SCI HAUT DRAVEY

Adresse Bénéficiaire

44 Rue Faventines

44 Rue Faventines

44 Rue Faventines

Adresse Bénéficiaire

44 Rue Faventines

Adresse Bénéficiaire

2017 - S18PBPIG01

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

SOLIHA DROME

2017 - S18PBLLTSVRA02

TOTAUX

SOLIHA DROME

Nom Bénéficiaire

SOLIHA DROME

Nom Bénéficiaire

2017 - S18PBLLTSVRA01

N° de ligne de
dossier

TOTAUX

2017 - S18PBLLTS01

N° de ligne de
dossier

Annexe

14 428,65

12 120,40

15 161,83

69 041,70

Montant
Subventionnable

686 848,70

88 648,00

87 648,00

168 101,80

71 700,00

68 714,00

113 948,90

88 088,00

Montant
Subventionnable

219 001,79

151 376,00

37 220,06

30 405,73

Montant
Subventionnable

64 991,00

64 991,00

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

Nombre de
logements

9

1

1

2

1

1

2

1

Nombre de
logements

4

2

1

1

Nombre de
logements

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

Taux Subvention

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4 000,00

Montant
subvention

36 000,00

4 000,00

4 000,00

8 000,00

4 000,00

4 000,00

8 000,00

4 000,00

Montant
subvention

21 901,00

15 138,00

3 722,00

3 041,00

Montant
subvention

6 499,00

6 499,00

Montant
subvention
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VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 11 AL.
EDGAR QUINET

TOTAUX GENERAUX

TOTAUX

VALENCE (commune) canton

20 Allée Paul Louis Courier
26000 VALENCE
Bât.L

Sevim YESIL

2017 - S18PBVRA15

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 3 AL.
EDGAR QUINET

VALENCE (commune) canton

26000 VALENCE

3 Allée Edgar Quinet La
Flûte Enchantée

Kenan Ayse YAVUZ

2017 - S18PBVRA14

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 9 AL.
EDGAR QUINET

34300 AGDE

36 Boulevard du Vésuve
Zac du Capiscol

Christian Jacqueline
MOUNIER

2017 - S18PBVRA13

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 5 AL.
EDGAR QUINET

26300 CHARPEY

350 Route des
Massouillards

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 9 AL.
EDGAR QUINET

Romaric MARTEL

2017 - S18PBVRA12

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 11 AL.
EDGAR QUINET

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton

26300 CHARPEY

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 11 AL.
EDGAR QUINET

VALENCE (commune) canton

350 Route des
Massouillards

Romaric MARTEL

2017 - S18PBVRA11

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 1 AL.
EDGAR QUINET

VALENCE (commune) canton

26000 VALENCE

Brahim GHENNAM

2017 - S18PBVRA10

26000 VALENCE

VALENCE

REHAB LA FLUTE
ENCHANTEE - 11 AL.
EDGAR QUINET

VALENCE (commune) canton

11 Allée Edgar Quinet La
Flute Enchantée

Pascal DELOME

2017 - S18PBVRA09

49 Rue Suzanne Valadon

26000 VALENCE

26000 VALENCE

Yakup COSKUN

2017 - S18PBVRA08

39 Rue Suzanne Valadon
Lotissement La Rose des
Vents

3 Rue Richard Wagner

Yakup CETINKAYA

2017 - S18PBVRA07

1 200 298,81

229 457,32

10 572,41

17 013,31

12 065,00

12 065,01

11 729,81

10 818,68

22 538,49

11 083,35

10 818,68

27

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

2 000,00

92 400,00

28 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00
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2A2-02

N° : 5356

Objet de la délibération :

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

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 règlement financier du Département, les subventions départementales attribuées en 2015
prennent fin au 31 décembre 2017.
Les opérations récapitulées dans le tableau ci-annexé ont fait l’objet d’une demande de prorogation.
Considérant la complexité des dossiers dont il s’agit ou la qualité des bénéficiaires,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2018 le délai de validité des subventions qui figurent au
tableau annexé pour un total de 47 141 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Code
2014-S15PBOPAH05
2014-S15PBOPAH15
2014-S15PO01
2014-S15PO28
2014-S15PO143
2014-S15PO170
2014-S15PO193
2014-S15PO215
2014-S15PO289
2014-S15PO384
2014-S15PO401
2014-S15PO406
2014-S15PO411
2014-S15PO426
2015-S15ANIMETUDES07
2015-S15PBOPAH22
2015-S15PBPIG07
2015-S15PO309
2015-S15PO445
2015-S15PO448
2015-S15PO458
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

parc privé :

Bénéficiaire

SCI DES FAUCONS
GRIZARD ROGER
AUDA LAURENT
FOULHOUX CHARLES
QUEROL ANDRE
HAOND VALERIE
QUENECH BARONI
DEBAYLE JEROME
CHATELAIN A.OU OYARZABAL L.
GUYON JEAN-BAPTISTE
CHAUVEAU BONNAMY
CROSSET PERROTIN PHILIPPE
GALLO ANAICK
RENUCCI VANINA
COMMUN.COM.HERMITAGE TOURNONA
SOUBEYRAND ANDRE
CHARRAIN LUCIEN
BONNET ALAIN
KAYNA ABDESLAM
MATHON CHRISTIAN
BEN MALEK MIMOUNA
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

Tableau récapitulatif des demandes de prorogations

1584

Description
CHABEUIL REHAB 4 AL. DE L'ABREUVOIR LES FAUCONS
ST VALLIER - REHAB 7 RUE DU PRESIDENT WILSO
LES TOURETTES - REHAB 2290 RN7 CH.DE BELFOND
CHARMES S/HERBASSE REHAB 90 CH. DU DEVEY
BEAUVALLON - REHAB 29 RUE DES BLACHERES
ANNEYRON - REHAB LES BALAIZES 688 RTE DE LA VALLEE
SEDERON - REHAB 800 RTE DE BUIS QU. ST PIERRE
LIVRON - REHAB 22 CITE LES SIGNOLS
PONET ET ST AUBAN - REHAB LE VILLAGE
BARCELONNE - REHAB LES COURIOLS
BONLIEU S/ROUBION - REHAB 185 IMPASSE DE LANCELLE SUD
ST JULIEN EN QUINT - REHAB CHEMIN DE FAUCONNIERES
VINSOBRES - REHAB 15 RUE EMILE GAY
DIE - REHAB 1 RUE DE CHASTEL
ETUDE PLH 2015
VALENCE - REHAB 09 ALLEE EDGAR QUINET
MONTBOUCHER S/JABRON - REHAB 490 A QU. CONSTANTIN
JAILLANS - REHAB 20 RUE DES TROIS COMMUNE
NYONS - REHAB 64 RUE DES ANTIGNANS
CROZES HERMITAGE - REHAB 58 IMPASSE LE CHATEAU
DONZERE - REHAB 215 ROUTE DE L'ENCLOS
VALENCE - REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
VALENCE - REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
VALENCE - REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
VALENCE - REHAB 3 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 3 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 9 RUE E. QUINET
VALENCE - REHAB 11 ALLEE QUINET
VALENCE - REHAB 9 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
VALENCE - REHAB 09 ALLEE EDGAR QUINET
VALENCE - REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 11 ALLEE QUINET
VALENCE - REHAB 11 ALLEE QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 3 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 7 ALLEE EDGAR QUINET
VALENCE - REHAB 5 ALLEE EDGAR GUINET
VALENCE - REHAB 9 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 11 ALLEE QUINET
VALENCE - REHAB 3 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 3 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 11 ALLEE QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET

Montant
Attribué
4 000,00
4 000,00
550,00
228,00
483,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3 000,00
2 000,00
8 000,00
1 000,00
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

Montant
mandaté
0,00
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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Montant à
proroger
4 000,00
1 880,00
550,00
228,00
483,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3 000,00
2 000,00
8 000,00
1 000,00
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

Date
d'attribution
23/02/2015
06/07/2015
19/01/2015
19/01/2015
23/02/2015
23/02/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
06/07/2015
19/10/2015
06/07/2015
06/07/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
19/10/2015
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2015-S15PO522
2015-S15PO523
2015-S15PO524
2015-S15PO525
2015-S15PO556
2015-S15PO559
2015-S15PO560
2015-S15PO572
2015-S15PO590
2015-S15PO597
2015-S15PO598
2015-S15PO630
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PELLERIN JOEL
GUAROUA FARID
PAGES SUZANNE
ECE SALIH
DARGAIGNARATZ MARTINE
COSKUN BAHAR
VAUTRIN ANNE-MARIE
CHATELAN MARIE-THERESE
MALINS PHILIPPE
STITI MAHMOUD
LENTILLON CHRISTOPHE
LEROY DOUHA

pour

47 141,00 €

61

TOTAL PROROGATIONS 2015 :

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture
500,00
0,00 le 30/03/2018
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
Affiché le 30/03/2018
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_24-DE
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
500,00
0,00
500,00
19/10/2015
61
pour
47 141,00 €

VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 3 ALLEE E. QUINET
BOURG LES VALENCE - REHAB 22 ALLEE DES BRASILIAS
VALENCE - REHAB 3 ALLEE E. QUINET
VALENCE - REHAB 1 ALLEE E. QUINET
MARCHES - REHAB LES BADOTS RTE MONTAGNE BLEUE
ANNEYRON - REHAB 66 CHEMIN GRANGE ROUGE
MONTELIMAR - REHAB CH. DE DROMETTE RTE MARSEILLE
TAIN L'HERMITAGE - REHAB 20 RUE PAUL BOURRET
DONZERE - REHAB 295 RUE DE LA CHOCOLATERIE
nombre de dossiers "parc privé" à proroger

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A3-01

N° : 5473

Objet de la délibération :

MODIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
PRESTATIONS DE LA VIABILITE HIVERNALE SUR RD EN
LIMITE DES DEPARTEMENTS DE LA DROME ET DU
VAUCLUSE

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Suite à la remise en ordre de la domanialité de la commune de Pierrelatte en 2017, la RD 823 du
PR 1+169 au 6+420 a été déclassée en voirie communale.
De ce fait, le déneigement par le département de la Drôme de la RD 823 du PR 6+420 au PR 6+910
situés dans le département de Vaucluse n’a plus lieu d’exister.
C’est pourquoi il est proposé de modifier la convention établie entre le département de la Drôme et du
Vaucluse en date du 14/04/2016, et de supprimer la première ligne du tableau des routes
départementales du Vaucluse où le département de la Drôme intervient en viabilité hivernale
(article 2.1) :

Toutes les autres prescriptions restent inchangées.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de donner son accord sur la convention proposée et d’autoriser Madame la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Commission permanente
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2A3-02

N° : 5459

Objet de la délibération :

CONVENTION D AUTORISATION D USAGE DU DOMAINE
PUBLIC AU PROFIT DU GRETA VIVA 5 ORGANISME DE
FORMATION

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de chantiers d’application, travaux sur cordes, le Greta Viva 5 utilise des sites naturels
bordant des routes départementales dans le but d’effectuer des exercices de purges ou de nettoyage de
filets le long des falaises ou talus surplombant ces routes.
La mise à disposition de ces sites s’effectue dans le cadre de chantier « École » et pour la durée des
travaux. Le Greta Viva 5 ne pourra en aucun cas intervenir en dehors du périmètre des sites validés par
le Centre Technique Départemental.
Pour la réalisation de ces chantiers, le Greta Viva 5 ne pourra prétendre à aucune rémunération.
Le département assurera la coordination de sécurité de ces chantiers.
Ces sites sont définis et proposés avant intervention des stagiaires et formateurs du Greta Viva 5 par
les responsables des Centres d’Exploitation Départementaux et validés par le responsable du CTD de
Die ou de Crest.
Le Greta Viva 5 est un organisme de formation de l’Éducation Nationale, enregistré par la Direction
Régionale du Travail et de la Formation Professionnelle Rhône-Alpes, assujetti aux obligations légales
de tous les centres de formation déclarés à la Préfecture de Région.
Il assume tous les risques inhérents à son activité et a souscrit une assurance auprès de la MAIF pour
couvrir tous les dommages de toute nature qu’il serait susceptible de causer à autrui, à ses biens ou au
domaine.
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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GRETA VIVA 5
17 Allée Auguste Jamet
26901 Valence Cedex
Tel : 04 75 22 14 08 - DIE
SIRET n°192 600 369 00024
NAF : 8559A
Direction des Déplacements
Zone Centre – CTD de Die

N° Établissement 0261155P
N° Agrément 8226P000726

CONVENTION D’AUTORISATION D’USAGE

Entre les soussignés,
Le Département de la Drôme Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot, 26026 Valence, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
du Conseil départemental en exercice, agissant en concédant et dûment habilitée à
la signature des présentes en vertu d’une délibération de la Commission permanente
en date du………………....
D’une part,
ET
Le Greta Viva 5, organisme de formation, représenté par Monsieur Dominique
CHISCI, Ordonnateur identifié comme bénéficiaire
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
Dans le cadre de chantiers d’application, travaux sur cordes, le Greta Viva 5 utilise
des sites naturels bordant des routes départementales dans le but d’effectuer des
purges ou nettoyage de filets le long des falaises ou talus surplombant ces routes.
Le Greta Viva 5 ne pourra en aucun cas intervenir en dehors du périmètre des sites
validés par le Centre Technique Départemental.

Article 2 - Lieux d’intervention
Ces sites sont définis et proposés, avant chaque intervention des stagiaires et des
formateurs du Greta Viva 5, par les Centres d’Exploitation Départementaux, Direction
des Déplacements du Conseil départemental de la Drôme, dans un délai de deux
mois minimum précédant l’intervention :
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Châtillon en Diois, La Motte Chalancon, Saint Nazaire le Désert, Luc en Diois et Die,
après validation par le Centre Technique Départemental de Die et Saillans après
validation par le Centre Technique Départemental de Crest.
Article 3 - Durée de la Convention
La présente convention est consentie gratuitement, à titre précaire et révocable, pour
une durée de cinq ans à compter de sa signature par les deux parties sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties. Le concédant se réserve le droit, en cas
de non-observation des dispositions de la présente convention, cela pour un motif
d’intérêt général, de résilier la dite convention à tout moment, sans que le
bénéficiaire ne puisse prétendre à une indemnité ou dédommagement. La résiliation
par l’une ou l’autre des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception et prendra effet immédiatement.
Article 4 - Responsabilité du Greta Viva 5
Le Greta Viva 5, organisme de formation de l’Éducation Nationale, est enregistré auprès
de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Rhône Alpes, il organise des stages de formation pour un public d’adultes. Le Greta Viva
5 est assujetti aux obligations légales de tous les centres de formation déclarés auprès
de la Préfecture de Région (N° 8226P000726 Cellule de contrôle DRFP) et assume tous
les risques inhérents à son activité. A ce titre, le Greta Viva 5 a souscrit une assurance
auprès de la MAIF (N° 140 0163 DRAQVAM) afin de couvrir les dommages de toute
nature qu’il serait susceptible de causer à autrui, à ses biens ou au domaine.

Article 5 - Litiges et contestations
En cas de litiges ou de contestations relatifs à l’exécution de la présente convention, les
deux parties s’engagent à trouver une solution amiable, préalablement à toute action
susceptible d’être engagée devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, en deux exemplaires originaux, le

Pour le Greta Viva 5

Pour le département de la Drôme

Dominique CHISCI
Ordonnateur

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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2A3-03

N° : 5477

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 21,67 et 77,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Plusieurs projets d’acquisitions, de cessions et d’indemnités diverses, nécessaires aux aménagements
routiers sont présentés sous forme de deux tableaux récapitulatifs, l’un pris sur des crédits d’investissement
et l’autre sur des crédits de fonctionnement.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée au Budget
Primitif 2018, à hauteur de 600 000 €.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation sur crédits d’investissement de 81 375,34 €,
et le versement de 22 255,00 € sur crédits de fonctionnement, une recette de 7 363,50 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions, les cessions et les indemnités diverses indiquées dans les tableaux joints,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans les tableaux joints,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour la représenter en cas
d’impossibilité, pour le Département, d’être présent le jour de la signature d’une acquisition ou d’une cession.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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2A3-04

N° : 5478

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 23 et 45,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’examen détaillé des opérations du programme pluriannuel d’investissement sur routes
départementales avec chaque bureau d’études de la Direction des Déplacements conduit, au vu de
l’avancement des procédures administratives et des résultats des appels d’offres, à procéder à des
réajustements d’autorisations de programmes.
Lors de la Décision Modificative du 6 novembre 2017 et du Budget Primitif 2018, l’Assemblée
Départementale a voté 18.305.000 € d’autorisations de programmes pour la réalisation d’opérations
d’investissements sur routes départementales (RD). Au cours de la séance du 26 février 2018, la
Commission Permanente a déjà affecté 15.161.000 € d’autorisations de programmes sur l’AP 2018.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation de 1.069.000 € d’autorisations de
programmes sur l’enveloppe 2018, et de proposer des réajustements à hauteur de 52.000 € sur les AP
antérieures, soit un montant global de 1.121.000 € comme indiqué dans le total de la pièce jointe.
Un extrait du programme pluriannuel d’investissement détaillant ces affectations et ajustements
d’autorisations de programmes est joint en annexe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver les propositions d’affectations et ajustements des autorisations de programmes aux opérations
individualisées conformément au tableau ci-joint.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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CDR
gestionnaire

NORD C.T.D. Romans

Zone

BDP

BDP

1C01-210,001-E

VER

1C03-013,151

Ref CMP

N° Opération

Libellé Opération

DEtudes

DRéseaux

DTravaux

DTravaux

Calibrage entre ROMANS et
532 11+000 12+600 ROM E 050 OPE.RS.532.1.09.1 GRANGES LES BEAUMONT études
Calibrage entre ROMANS et
532 11+000 12+600 ROM R 050 OPE.RS.532.1.09.1 GRANGES LES BEAUMONT Réseaux

Calibrage et aménagement de
sécurité

Calibrage et aménagement de
sécurité

0

DEtudes

DEtudes
DEtudes

Aménagement de la RD112 entre
0+000 12+302 ROM E 073 OPE.RD.112.1.15.1 PR 0 et ST DONAT SUR
L'HERBASSE - études
Calibrage entre giratoire du Pilon
8+459 ROM E 084 OPE.RD.112.1.18.1 (RD109) et giratoire BREN
(RD229)-étude

DDC

DDC

DDC

DDC

2C02-017,000-E

2C02-019,050-E

2C02-019,070

2C02-019,070-E

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

STV

2C02-016,500-E

112

112

112

112

112

8+259

8+259

8+559 ROM E 073 OPE.RD.112.1.16.1

8+559 ROM T 073 OPE.RD.112.1.16.1

Total itinéraire 2C02

Aménagement du carrefour à
DBREN RD 112 et RD 229 - études Etudes

Aménagement du carrefour à
BREN RD 112 et RD 229

8+500 10+500 ROM E 079 OPE.RD.112.1.17.1 Déviation de BREN - études

6+150

2+000 11+600 ROM E 040 OPE.RD.53.1.08.1

DTravaux

0

DEtudes

53

ROM E 075 OPE.RD.53.1.16.1

Aménagement entre ROMANS et
ST DONAT - études

ROM

2C02-015,000-E

11+371

621

6

336

24

53

22

180

1 558

DEtudes

53

11+371
Pont sur l'Herbasse à SAINT
DONAT - études

DDC

2C02-010,000-E

53

DTravaux

31

Total itinéraire 1C03

DDC

ROM T 075 OPE.RD.53.1.16.1

DEtudes

Echangeur RD532C et projets
ROM E 080 OPE.RD.532.1.16.1 connexes d'aménagement plaine
de PIZANCON - études

51

0

156

98

38

1 184

328

237

91

Pont sur l'Herbasse à SAINT
DONAT

532C 0+500

DEtudes

Calibrage entre l'Ecancière et LA
BAUME D'HOSTUN - études

532 20+750 33+650 ROM E 072 OPE.RD.532.1.14.1

532 20+750 33+650 ROM T 072 OPE.RD.532.1.14.1

532 20+750 33+650 ROM T 072 OPE.RD.532.1.14.1

DTravaux

Total itinéraire 1C01

Déviation d'ALIXAN à 3 voies études

Calibrage entre ROMANS et
532 11+000 12+600 ROM T 050 OPE.RS.532.1.09.1
GRANGES LES BEAUMONT

538 40+800 42+750 ETN2 E 008 OPE.RS.538.1.03.1

DLibération
s
d'emprise
s
DEtudes

Type

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

TAI

VER

1C03-013,150

1C03-040,000-E

RO*

1C03-012,002-R

VER

RO*

1C03-012,001-E

1C03-013,200-E

RO*

1C03-012,000

PR fin
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472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 574

140

17

3 195

0

0

5

217

75

65

10

442

15

165

70

0

45

118

7

22

3 556

18

17

3195

1

103

5

217

75

65

10

30

0

0

0

30

0

0

0

0

18

122

0

0

-1

-103

0

0

0

0

0

472

15

165

70

30

45

118

7

22

3 574

140

17

3195

0

0

5

217

75

65

10

89

1

7

0

30

10

30

2

9

677

100

10

500

0

0

5

62

10

10

0

193

0

0

70

0

35

88

0

0

2 742

40

7

2 695

0

0

0

0

65

55

10

190

14

158

0

0

0

0

5

13

155
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2C02 : Liaison ST VALLIER - ST
2C02-010,000
DONAT - ROMANS

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

PR
début

Déviation d'ALIXAN à 3 voies 538 40+800 42+750 ETN2 A 008 OPE.RS.538.1.03.1
libération d'emprise

Canton RD

1C01-210,001-A

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

Affectation d'AP sur Opérations Individualisées par CTD

1616

Zone

C.T.D. Romans

CDR
gestionnaire

ROM

ROM

ROM

2C03-016,000-E

2C03-016,002-R

2C04-003,000-E

Total itinéraire 2C03

Total itinéraire 2C04

DEtudes

DRéseaux

Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112 - réseaux

DEtudes

574

4CROM-074,000

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

355

4CROM-070,000-E ROM

ROM

355

ROM

4CROM-070,000

ROM E 078 OPE.RD.355.1.17.1

ROM T 078 OPE.RD.355.1.17.1

46

DTravaux

Total itinéraire 4CROM
Total C.T.D. Romans

70
2 858

18

DEtudes

Reconstruction du pont sur
l'Herbasse à MIRIBEL - études

0

DTravaux

4

0

2

94

36

58

3

3

184

4

180

0

889
7 101

9

16

850

0

11

3

25

15

10

4

4

2 062

45

17

2 000

887
5 051

9

16

850

9

0

3

25

15

10

4

4

62

45

17

0

2
550

0

0

0

-9

11

0

0

0

0

0

0

500

0

0

500

889
5 601

9

16

850

0

11

3

25

15

10

4

4

562

45

17

623
1 711

9

3

605

0

6

0

0

0

0

2

2

310

0

10

253
3 505

0

0

245

0

5

3

0

0

0

0

0

252

45

7

13
1 885

0

13

0

0

0

0

25

15

10

2

2

1 500

0

0
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Reconstruction du pont sur
l'Herbasse à MIRIBEL

Aménagement du carrefour avec
DROM E 077 OPE.RD.112.2.16.1 les RD123 et 608 à GENISSIEUX Etudes
études

8+280 12+100 ROM T 081 OPE.RD.574.1.17.1 Poutres de rive à ST BARDOUX

0+235

0+235

112 18+812

4CROM-022,000-E ROM

ROM E 083 OPE.RD.67.1.18.1

Aménagement du carrefour avec
RD67A / RD513 Carrefour des 4
routes MIRIBEL- études

35+480

67

4CROM-006,000-E DDC

34+678 34+878 ROM E 076 OPE.RD.67.1.16.1

67

DLibération
Aménagement CHATEAUNEUF ->
s
ALIXAN - lib d'emprise
d'emprise
s

DEtudes

8+620 16+770 CETN A 010 OPE.RC.101.1.04.1

Aménagement CHATEAUNEUF -> D 8+620 16+770 ETN2 E 010 OPE.RC.101.1.04.1
ALIXAN - études
Etudes

6+201

OPE.RD.67.5.00.1

DEtudes

Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112 - études

Giratoire avec la RD123 / VC27 à
6+411 ROM E 074 OPE.RD.92N.1.16.1 SAINT PAUL LES ROMANS études

16+324 20+225

16+324 20+225 ROM E 039 OPE.RD.67.5.00.1

DTravaux

Type

Calibrage entre limite gestion ST
VALLIER et RD 112

Libellé Opération

Total itinéraire 2C05

101

N° Opération

Aménagement du carrefour
RD67/355 à MIRIBEL - études

TAI

2C05-012,303-A

101

92N

Ref CMP

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

TAI

2C05-012,300-E

ROM

PR fin

16+324 20+225 ROM T 039 OPE.RD.67.5.00.1

PR
début

4CROM : ITINERAIRE DE 4ème
4CROM-005,000-E DDC
CATEGORIE

2C05 : Liaison ALIXAN CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

2C04 : Liaison ROMANS ISERE

67

67

67

Canton RD

2C03-016,000

Code ligne
dossier

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

Itinéraire

1617

Zone

VER

3C07-025,500-E

VER

VER

4CSTJ-045,000-E

4CSTJ-048,000-E

C.T.D. St Jean en Royans

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

VER

4CSTJ-044,000-E

15

Protection contre les éboulements D rocheux à COMBE LAVAL - études Etudes

VER

4CSTJ-030,000-E

9+180 STJ E 067

9+860 10+200 STJ E 076

8+600

18+100 21+860 STJ E 075

199 23+050 23+350 STJ E 070

199

199

76

15+000 21+700 STJ E 077

Total itinéraire 4CSTJ
Total C.T.D. St Jean en Royans

DEtudes

356
706

10

12

Protection contre les éboulements D rocheux à BOUVANTE - études
Etudes

Protection contre les éboulement
OPE.RD.199.1.16.1 rocheux au Col de Portette études

OPE.RD.199.1.17.1

36

DEtudes

Protection éboulements rocheux
OPE.RC.199.1.12.1 Col de la Bataille Phase 1 et 2 études

OPE.RD.76.1.17.1

OPE.RD.76.2.17.1

2

76

15+000 21+700 STJ T 077
Reprise d'ouvrages d'art à COMBE D LAVAL - études
Etudes

VER

4CSTJ-028,000-E

76

281

259

DTravaux

272

VER

4CSTJ-028,000

OPE.RD.76.2.17.1

OPE.RC.103.2.10.1 Traitement zone d'affaissement

Total itinéraire 3C08

103 17+000 20+741 STJ T 052

13

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE D LAVAL
Travaux

VER

3C08-011,001

103 17+000 20+741 STJ E 052

78
DEtudes

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

VER

3C08-011,000-E

Traitement zone d'affaissement OPE.RC.103.2.10.1
études

Total itinéraire 3C07

2

Régularisation de la prise d'eau du
DCETN E 013 OPE.RD.518.1.14.1 canal du Tunnel des Grands
Etudes
Goulets - études

3C08 : Liaison LA CHAPELLE EN VERCORS - VILLARD DE LANS

3C08 : Liaison LA CHAPELLE
EN VERCORS - VILLARD DE
LANS

23

OPE.RD.518.2.11.1

OPE.RD.518.1.17.1

112
293

21

19

26

44

2

0

99

92

7

82

4

0

78

113
257

21

19

26

44

2

1

99

92

7

45

4

13

28

-1
36

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

37

0

-13

50

112
293

21

19

26

44

2

0

99

92

7

82

4

0

28
151

9

8

4

5

2

0

72

68

4

51

1

0

48
76

4

5

0

39

0

0

0

0

0

28

0

0

36
66

8

6

22

0

0

0

27

24

3

3

3

0
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Envoyé en préfecture
le 30/03/2018
Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
mandaté Estimation après CP proposé à
paiement le 30/03/2018
paiement Observations
CP duen préfecture
Reçu
au
ou RAR (*)
du
la CP du
2019 à
26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

DEtudes

Type

Protection de falaise Route des
Goulets - études

Libellé Opération

53

N° Opération

Mise au gabarit des Petits Goulets - D études
Etudes

Ref CMP

3+200 STJ E 078

PR fin

2+000 10+800 STJ E 065

518 12+250

518

2+000

PR
début

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

VER

518

Canton RD

3C07-004,000-E

Code ligne
dossier

VER

Itinéraire

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA
C.T.D. St Jean en Royans
3C07-003,000-E
CHAPELLE EN VERCORS - DIE

CDR
gestionnaire

1618

Zone

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

CDR
gestionnaire
Ref CMP

N° Opération

DEtudes

115

115

4CSTV-013,000-CT TAI

TAI

DDC

DDC

DDC

DDC

TAI

4CSTV-013,000-E

4CSTV-034,500

4CSTV-034,500-E

4CSTV-036,000

4CSTV-036,000-E

4CSTV-039,000

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

115

TAI

4CSTV-013,000

259

246

246

228

228

1

DDC

4CSTV-001,000-E

0+130

0+700

0+700

4+371

4+371

2+000

2+000

2+000

20+905

5+500 STV T 066

STV E 068

STV T 068

4+376 STV E 063

4+376 STV T 063

STV E 048

STV T 048

STV T 048

STV E 067

OPE.RD.259.1.17.1

OPE.RC.246.1.10.1

OPE.RC.246.1.10.1

Total itinéraire 4CSTV
Total C.T.D. St Vallier

Renforcement des rives à
CHANOS CURSON

DTravaux

1 094
6 935

266

0

Barreau de liaison avec la RD519 à D LAPEYROUSE MORNAY - études Etudes

15

206

24

157

157

15

80

DEtudes

Reconstruction du Pont sur la
OPE.RD.228.1.15.1
Verne - études

8
174

Barreau de liaison avec la RD519 à D LAPEYROUSE MORNAY
Travaux

DTravaux

Reconstruction du Pont sur la
Verne

OPE.RD.228.1.15.1

OPE.RC.115.1.10.1

DEtudes

DTravaux

Carrefour avec VC 15 à
OPE.RC.115.1.10.1 MERCUROL - Travaux pour
compte de tiers
Carrefour avec VC 15 à
MERCUROL - études

DTravaux

Carrefour avec VC 15 à
OPE.RC.115.1.10.1
MERCUROL

OPE.RD.1.2.16.1

DEtudes

Pont sur le Régrinay à LENS
LESTANG - études

OPE.RD.1.2.16.1

DTravaux

STV T 067

0

DEtudes

Total itinéraire 3C01
20+905

OPE.RD.51.1.18.1

0

8

498

84

DTravaux

Pont sur le Régrinay à LENS
LESTANG

DDC

4CSTV-001,000

1

STV E 069

Ponts sur le Galaveyson RD51 à
HAUTERIVES et RD137 au
GRAND SERRE
Ponts sur le Galaveyson RD51 à
HAUTERIVES et RD137 au
GRAND SERRE - études

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

24+109

OPE.RD.51.1.18.1

DTravaux

DEtudes

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

51

STV T 069

STV

24+109

3C01-043,000-E

51

OPE.RS.51.1.11.1

STV

20+738

3C01-043,000

51

Erosion des berges de l'Isère à
BEAUMONT MONTEUX - études

DDC

OPE.RD.67.1.15.1

Total itinéraire 2C03

9+698 STV E 062

OPE.RD.67.1.05.1

Carrefour des Maréchaux à
HAUTERIVES

9+500

STV T 027

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

67

7+910

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE
3C01-041,000
GRAND SERRE

TAI

2C03-014,500-E

67

361

TAI

2C03-011,002

5 258

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF- D SUR-ISERE
Travaux

OPE.RD.67.1.05.1

53

STV E 027

8

338

Total itinéraire 2C01
7+910

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.11.1

Pont sur l'Isère à CHATEAUNEUF- D SUR-ISERE - études
Etudes

TAI

2C03-011,000-E

67

9+000

9+800 11+225 STV E 064

7+800

2C01 : Liaison ANNONAY - BEAUREPAIRE

1

1

4 623

289

77

77

374
1 319

1

3

121

9

95

8

19

19

12

87

379

38

303

38

58

17

40

1

459

7

2

438

12

49

49

374
973

1

3

121

9

95

8

19

19

12

87

38

0

0

38

53

12

40

1

459

7

2

438

12

49

49

0
341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

341

38

303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

374
1 314

1

3

121

9

95

8

19

19

12

87

379

38

303

38

53

12

40

1

459

7

2

438

12

49

49

216
563

1

3

115

1

30

2

17

17

4

26

188

38

150

0

16

9

6

1

108

7

0

100

1

35

35

4
310

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

153

0

153

0

7

7

0

0

132

0

2

130

0

14

14

Convention de
transfert de MO

Convention de
mandat

154
445

0

0

6

8

65

6
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Convention Participation
0 cne
MERCUROL
50%

0

8

61

38

0

0

38

34

0

34

0

219

0

0

208

11

0

0
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Envoyé en préfecture
le 30/03/2018
Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
mandaté Estimation après CP proposé à
paiement le 30/03/2018
paiement Observations
CP duen préfecture
Reçu
au
ou RAR (*)
du
la CP du
2019 à
26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

2C03 : Liaison BOURG LES
VALENCE - RD 538

STV

2C01-013,000-E

Calibrage de la RD1 entre
ANNEYRON et ST SORLIN EN
VALLOIRE - études

STV

2C01-010,500

6+850

9+800 ETN2 T 013 OPE.RD.1.1.01.1
DTravaux

1

6+850

Aménagement de la traverse
d'ANNEYRON

STV

2C01-010,001

1
DTravaux

DEtudes

Type

Déviation d'ANNEYRON à deux
voies

Déviation de GRANGES LES
BEAUMONT à 3 voies - études

Libellé Opération

DEtudes

STV

2C01-010,000-E

9+800 ETN2 E 013 OPE.RD.1.1.01.1

9+250 11+000 ETN2 E 012 OPE.RS.532.2.03.1

PR fin

Total itinéraire 1C03

532

PR
début

Déviation d'ANNEYRON à deux
voies - études

TAI

Canton RD

1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE L'ISERE

1C03-059,000-E

Code ligne
dossier

2C01 : Liaison ANNONAY BEAUREPAIRE

1C03 : Liaison TAIN
L'HERMITAGE DEPARTEMENT DE L'ISERE

Itinéraire

1619

NORD

Zone

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

CDR
gestionnaire

CRE

CRE

1C01-249,500-E

VA*

5CVAL-004,001

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

VA*

5CVAL-004,000-E

7

7

2+950

2+950

3+760 VAL T 051

3+760 VAL E 051

2+031 VAL E 050

Total itinéraire 2C06

DEtudes

OPE.RD.7.1.11.1

OPE.RD.7.1.11.1

Aménagement entre ETOILE (pont D OPE.RC.111A.1.11.1
sur la Véore) et RN7 - études
Etudes

OPE.RD.68.1.15.1

Total Zone NORD

Total itinéraire 5CVAL
Total C.T.D. Valence

Réhabilitation de la voie au sud de D VALENCE
Travaux

Total itinéraire 3C09

111A 0+650

9+519 VAL E 057

Réhabilitation de la voie au sud de D VALENCE - études
Etudes

LOR

3+750

3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

3C09-009,000-E

68

5CVAL : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

3C09 : Liaison ETOILE SUR
RHONE - RN7

2C06 : Liaison VALENCE - CHABEUIL

VA2

12 753

426
2 254

418

8

9

9

5

5

2C06-005,250-E

8

Aménagement de la RD entre RN7 D OPE.RD.111A.1.16.1
et barrage de CHARMES - études Etudes

2C06 : Liaison VALENCE CHABEUIL

2+909 VAL E 059

4

4

DEtudes

Total itinéraire 1C05

OPE.RD.111.1.17.1

8

111A 2+031

9+514

Total itinéraire 1C15

LOR

111

Aménagement de la RD68 entre
RN7 et carrefour RD68/RD538 à
CHABEUIL - étude

1C15-002,000-E

LOR

1C15 : PONT DE CHARMES

1C15 : PONT DE CHARMES

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05-015,000-E

749

8

Réparation du Pont Frédéric Mistral D OPE.RD.533N.1.14.1
à VALENCE - études
Etudes

1 053
741

Total itinéraire 1C01

11

Calibrage entre MONTVENDRE et D MONTMEYRAN - études
Etudes

Réparation du Pont Frédéric Mistral D OPE.RD.533N.1.14.1
à VALENCE
Travaux

OPE.RD.538.1.14.1

9 234

212
521

203

9

8

8

0

0

46

46

58

58

191

1

190

6

6

0

6 914

212
633

203

9

8

8

1

1

46

46

58

58

193

3

190

115

6

109

815

0
-112

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-2

-2

0

-109

0

-109

7 729

212
521

203

9

8

8

0

0

46

46

58

58

191

1

190

6

6

2 503

31
78

30

1

0

0

0

0

20

20

3

3

23

1

22

1

1

3 972

0
81

0

0

0

0

0

0

26

26

55

55

0

0

0

0

0

2 758

181
362

173

8

8

8

0

0

0

0

0

0

168

0

168

5

5
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Envoyé en préfecture
le 30/03/2018
Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
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CP duen préfecture
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au
ou RAR (*)
du
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2019 à
26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021
1 042

Type

Calibrage entre MONTVENDRE et D MONTMEYRAN
Travaux

Libellé Opération

Carrefour avec RD555 à ETOILE
SUR RHONE - études

VAL E 055

533N 0+080

VAL E 060

VAL T 055

533N 0+080

538 54+873 56+910 VAL E 056

OPE.RD.538.1.14.1

N° Opération

1C05 : Liaison VALENCE CREST

VA*

1C04-001,500-E

Ref CMP

Total itinéraire 1C04

VA*

1C04-001,500

PR fin

1C04 : Liaison AGGLOMERATION VALENTINOISE - ARDECHE

1C04 : Liaison
AGGLOMERATION
VALENTINOISE - ARDECHE

PR
début

538 54+873 56+910 VAL T 056

Canton RD

1C01-249,500

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

1620

CDR
gestionnaire

CENTRE
C.T.D. Crest

Zone

6

6

DLF

1C01-057,000-PREPA
DLF

DLF

CRE

CRE

CRE

1C01-057,000-E

1C01-057,001

1C01-059,000-E

1C01-059,001

1C01-076,000-E

Ref CMP

N° Opération

28+376

28+376

Giratoire avec RD 164 et RD 464 - D études
Etudes

DIO

DIO

CRE

CRE

CRE

1C06-056,000-E

1C06-056,001

1C06-110,000-E

1C06-120,000

1C06-120,000-E

2C10 : Liaison LA VOULTE - LIVRON

2C10-010,000

1+410 CRE T 095

CRE E 019

164A 0+260

1+340

CRE T 019

164A 0+260

86

8+285 CRE E 092

37+000 38+100 CRE T 048

37+000 38+100 CRE E 048

33+050 34+170 CRE E 074

7+600

164

93

93

93

CRE T 040

33+050 34+170 CRE T 074

31+600

CRE E 028

156

0

15

53

1 361

4

DTravaux

Accès à la Zone d'activité et à la
déchetterie de SAILLANS

Travaux de protection contre les
Déboulements rocheux à ESPENEL Travaux
Travaux de protection contre les
Déboulements rocheux à ESPENEL Etudes
études
Calibrage du camping des
DAccacias à l'entrée de VERCHENYEtudes
études
Calibrage du camping des
DAccacias à l'entrée de VERCHENY Travaux

Aménagement du carrefour avec
DOPE.RD.164.1.16.1 RD93 à MIRABEL ET BLACONS Etudes
études

Total itinéraire 2C10

DTravaux

DEtudes

Radier du Pont du Batelier sur la
OPE.RC.164A.1.04.1
Drôme à MIRABEL - études

OPE.RD.86.1.17.1

DTravaux

Radier du Pont du Batelier sur la
OPE.RC.164A.1.04.1
Drôme à MIRABEL

OPE.RS.93.3.08.1

OPE.RS.93.3.08.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RS.93.6.99.1

161

161

2 238

54

582

4

DEtudes

Accès à la Zone d'activité et à
l'ancienne déchetterie de
SAILLANS - études

OPE.RS.93.8.05.1

Total itinéraire 1C06

DIO

1C06-046,000-E

93

93

31+600

Confortement du mur du canal à
LIVRON

DIO

1C06-046,000

LOR

DIO

1C06-043,000

93

9

DEtudes

DTravaux

Calibrage entre CREST et
DIVAJEU - études

OPE.RD.538.2.16.1

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

DIO

1C06-042,000-E

538 70+385 72+350 CRE E 090

2C10 : Liaison LA VOULTE LIVRON

CRE

1C06-022,000-E

OPE.RD.538.2.16.1

0

538 70+491 71+938 CRE T 090

Calibrage entre CREST et
DIVAJEU

CRE

25

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME 1C06-022,000

OPE.RS.111.1.00.1

25

VAL E 054

Total itinéraire 1C05

6+720

0

2 462

5

1 772

178

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

111

DEtudes

DTravaux

Carrefour de la répara avec RD
618 et RD 166

Aménagement avec la RD 444 à
ETOILE-SUR-RHONE - études

LOR

1C05-011,001-E

OPE.RS.111.1.00.1

9

DEtudes

Carrefour de la répara avec RD
618 et RD 166 - études

DTravaux

VAL T 054

300

DTravaux

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des RD136
et 107

Aménagement avec la RD 444 à
ETOILE-SUR-RHONE

LOR

1C05-011,000

6+720

OPE.RS.538.4.10.1

OPE.RS.6.1.03.1

OPE.RS.6.1.03.1

DTravaux

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des RD136
et 107 - Prép

119

DEtudes

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies entre carrefours des RD136
et 107-études

1C05 : Liaison VALENCE CREST

CRE E 057

CRE T 011

CRE E 011

22+266 20+990 ETN2 T 044 OPE.RS.6.2.05.1

22+266 20+990 ETN2 T 044 OPE.RS.6.2.05.1

22+266 20+990 ETN2 E 044 OPE.RS.6.2.05.1

79

25

25

2 077

19

104

1

0

7

28

150

125

1

42

1 600

1 918

18

1 900

4 112

6

0

0

3 999

23

62

22

25

25

2 217

19

104

1

140

7

28

150

125

1

42

1600

718

18

700

4 115

6

2

1

3999

23

62

22

0

0

-140

0

0

0

-140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

-2

-1

0

0

0

0

25

25

2 077

19

104

1

0

7

28

150

125

1

42

1600

718

18

700

4 112

6

0

0

3999

23

62

22

25

25

234

1

50

1

0

1

8

150

0

1

22

0

8

8

0

3 427

6

0

0

3 415

0

6

0

0

0

1 809

0

54

0

0

0

10

0

125

0

20

1 600

1 910

10

1 900

40

0

0

0

25

0

15

0

0

0

34

18

0

0

0

6

10

0
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MO CD26 - Sub
Agence de
l'eau 80% HT +
part ENS

MO Dep.-Rec.
0 Cne 55733€ +
CCPS 27917€

0

0

0

0

0

0

645

0

0

0

559

23

41

22
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Envoyé en préfecture
le 30/03/2018
Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
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paiement le 30/03/2018
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au
ou RAR (*)
du
la CP du
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26/03/2018
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après 2021
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26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

DLibération
s
d'emprise

Type

Déviation PUY ST MARTIN à 3
voies - libération d'emprise

Libellé Opération

Total itinéraire 1C01
111

PR fin

22+266 20+990 ETN2 A 044 OPE.RS.6.2.05.1

PR
début

538 70+385

6

6

6

DLF

6

Canton RD

1C01-057,000-A

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

Itinéraire

1621

Zone

CDR
gestionnaire
Libellé Opération

Type

DRéseaux

5+870 CRE E 077

CRE T 082

5+000

70

70

70

93A

93A

107A 0+425

CRE

4CCRE-006,000-E CRE

4CCRE-008,500-E CRE

LOR

4CCRE-015,500-E LOR

DLF

DLF

CRE

4CCRE-015,500

4CCRE-016,000

4CCRE-016,000-E

4CCRE-017,000

CRE E 082

5+700 CRE T 077

CRE E 089

204

LOR

4CCRE-032,000

9+594

CRE T 086

7+800 CRE E 062

135

DIO

4CCRE-020,000-E

7+000

113 11+130 15+300

4CCRE-017,000-R CRE

113 11+130 15+300 CRE T 098

107A 0+425

4+965

48+880

39+500 39+870 CRE E 084

39+500 39+870 CRE T 084

CRE E 099

4CCRE-006,000

0+000

70

CRE T 099

4CCRE-000,000-E CRE

0+000

70

CRE

OPE.RD.204.1.16.1

OPE.RC.135.1.11.1

DEtudes
DTravaux

Désordre sur longrine en rive de
chaussée à MIRMANDE

DRéseaux

Sécurisation de l'itinéraire entre
OPE.RD.113.1.17.1 GRANE et le Col du devès réseaux
Travaux de protection contre les
éboulements rocheux - études

DTravaux

OPE.RD.113.1.17.1

Sécurisation de l'itinéraire entre
GRANE et le Col du devès

DEtudes

Reconstruction du pont sur le
OPE.RD.107A.1.16.1Chacuse à PUY ST MARTIN études

10

Protection contre les éboulements D rocheux à LIVRON - études
Etudes

149

26

0

78

3

147

261

Protection contre les éboulements D rocheux à LIVRON
Travaux

DTravaux

0

10

Protection contre les éboulements
Drocheux à BEAUFORT SUR
Etudes
GERVANNE - études
DEtudes

258

Protection contre les éboulements
Drocheux à BEAUFORT SUR
Travaux
GERVANNE

Aménagement de sécurité au PN
SNCF - études

16

67

199

1

198

159

40

0

119

3

3

2

10

3

33

11

0

6

2

15

4

13

7

184

30

4

26

5 001

360

4 600

41

7

7

2

10

3

33

11

4

6

2

15

4

13

7

184

30

4

26

4 973

360

4600

13

7

7

0

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

28

0

0

2

10

3

33

11

0

6

2

15

4

13

7

184

30

4

26

5 001

360

4600

41

7

7

2

5

3

33

1

0

6

2

10

4

13

7

184

30

4

26

1 838

300

1 500

38

7

7

0

5

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

2 563

60

2 500

3

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

600

0

0

0
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le 30/03/2018
Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
mandaté Estimation après CP proposé à
paiement le 30/03/2018
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CP duen préfecture
Reçu
au
ou RAR (*)
du
la CP du
2019 à
26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

Renforcement route du bois entre
DPAS DE LAUZUN et village SAOU Etudes
études

DTravaux

Reconstruction du pont sur le
OPE.RD.107A.1.16.1
Chacuse à PUY ST MARTIN

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

OPE.RD.70.1.17.1

OPE.RD.70.1.17.1

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème
4CCRE-000,000
CATEGORIE

OPE.RD.93.1.17.1

Total itinéraire 3C11

6+690 CRE E 097

OPE.RD.93.1.17.1

Renforcement route du bois entre
PAS DE LAUZUN et village de
SAOU

0+000

6+690 CRE T 097

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX - CREST

93

0+000
DEtudes

CRE

3C11-001,000-E

93
Reprise de structure entre ALLEX
et FIANCEY - études

CRE

3C11-001,000

DTravaux

Total itinéraire 3C10
Reprise de structure entre ALLEX
et FIANCEY

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

OPE.RC.125.1.05.1

3C11 : Liaison RN7 - ALLEX CREST

125 34+700 38+075

OPE.RC.125.1.05.1

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - réseaux.

LOR

3C10-012,001-R

125 34+700 38+075 CRE T 026

DTravaux

LOR

3C10-012,001

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m)

LOR

3C10-012,000-E

OPE.RC.125.1.05.1

Elargissement de l'ouvrage et
DOPE.RD.538.1.17.1 rectification de tracé lieudit Célas à
Etudes
SAOU - études

N° Opération

DEtudes

CRE E 094

Ref CMP

Aménagement entre ALLEX et
MONTOISON (10m) - études

PR fin

125 34+700 38+075 CRE E 026

538 86+940

PR
début

3C10 : Liaison GRANE MONTMEYRAN - RD 538

DLF

Canton RD

Total itinéraire 2C12

2C12-005,600-E

Code ligne
dossier

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

Itinéraire

1622

Zone

C.T.D. Crest

CDR
gestionnaire

509

509

578

731

731

888

888

CRE

4CCRE-040,500-E CRE

4CCRE-042,000-E CRE

CRE

4CCRE-047,200

4CCRE-047,200-E CRE

CRE

4CCRE-040,500

4CCRE-049,000

4CCRE-049,000-E CRE

4CDLF-001,000-E

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

0+000

0+000

5+20

5+020

4+170

1+070

1+070

2+550

9+594

PR
début

107 14+420

493

DIO

4CCRE-039,400-E

DLF

204

Canton RD

4CCRE-032,000-E LOR

Code ligne
dossier

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

CRE E 086

Ref CMP

CRE E 100

0+100 CRE E 093

0+100

CRE E 085

CRE T 085

6+000 CRE E 096

CRE E 081

CRE T 081

3+100 CRE E 075

PR fin

Total itinéraire 4CCRE

Passerelle piétonne sur pont
Mistral à CREST - études

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Crest

Reconstruction du pont sur le
OPE.RD.107.1.17.1 Charivari à PUY ST MARTIN études

OPE.RD.888.1.16.1

DEtudes

DEtudes

DTravaux

Ouvrage sur le ravin de Pisserotte D à COBONNE - études
Etudes

Passerelle piétonne sur pont
OPE.RD.888.1.16.1
Mistral à CREST

OPE.RD.731.1.15.1

OPE.RD.731.1.15.1

Ouvrage sur le ravin de Pisserotte D à COBONNE
Travaux

0
6 580

0

1 333

80

0

4

118

0

Protection contre les éboulements D rocheux à PLAN DE BAIX - études Etudes

OPE.RD.578.1.17.1

0

68

Aménagement de sécurité
DOPE.RD.509.1.15.1 carrefour RD 509-509A PR4+445 Etudes
études

OPE.RD.509.1.15.1

DTravaux

27

Travaux liés au déclassement de la
DOPE.RD.493.1.13.1 RD 493 en traverse de SAILLANS Etudes
études

Aménagement de sécurité
carrefour RD 509-509A PR4+445

11

DEtudes

OPE.RD.204.1.16.1

Désordre sur longrine en rive de
chaussée à MIRMANDE - études

25
14 468

25

1 273

37

860

0

0

37

1

44

4

0

25
13 198

25

1 088

37

665

1

3

37

1

44

4

2

0
70

0

185

0

195

-1

-3

0

0

0

0

-2

25
13 268

25

1 273

37

860

0

0

37

1

44

4

22
6 339

22

748

18

400

0

0

15

1

44

0

3
6 836

3

511

19

460

0

0

22

0

0

0

0
1 293

0

14

0
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Type

Libellé Opération

N° Opération

1623

Zone

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

Code ligne
dossier

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

1C06-090,000

1C06-090,000-CT

1C06-090,000-E

1C06-090,000-R

1C06-112,000-E

DIO

1C14-104,000-E

DIO

DIO

DIO

DIO

2C13-012,500

2C13-012,500-E

2C13-020,000

2C13-020,000-E

2C13-011,000

DIE E 126

DEtudes

Pont sur le torrent de Borne OPE.RD.539.1.15.1
études

DTravaux

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

4CDIE-001,000-E

4CDIE-002,950

4CDIE-004,150-E

4CDIE-004,300

4CDIE-005,501

4CDIE-007,500

DIE E 125

52+900 53+200 DIE T 123

0+060

DIE T 125

DIE T 111

129B 0+155

0+172 DIE T 120

120 15+240 15+630 DIE T 104

106 17+155

106 17+055 17+374 DIE E 113

93

61A

0+050

DTravaux
DOPE.RC.120.1.13.1 Elargissement ravin de la Croix
Travaux
DOPE.RD.129B.1.15.1Reconstruction du pont sur la Sure
Travaux
OPE.RD.106.2.14.1

Reconstruction du pont sur la
Drôme à VALDROME

347

461

795

16

Reconstructions pont sur le Rossas
DOPE.RD.106.3.14.1 et pont sur ruisseau du Bourg Etudes
études

4

0

177

398

DEtudes

DTravaux

15

162

0

0

514

DTravaux
OPE.RD.93.1.15.1

Renforcement de structure de
chaussée dans la traverse de DIE

Reconstruction ouvrage sur le
OPE.RD.61A.1.16.1 torrent la Béous à POYOLS études

Total itinéraire 3C14

61A

Reconstruction ouvrage sur le
torrent la Béous à POYOLS

DIO

4CDIE-001,000

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.61.2.14.1

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

DIE E 112

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

17+536

DEtudes

61

OPE.RD.61.2.14.1

Renforcement route du bois à
OPE.RD.173.1.17.1
GUMIANE

Total itinéraire 2C13

6

Reconstruction de l'ouvrage sur le D ravin de Godaire - études
Etudes

OPE.RD.539.1.16.1

114

Reconstruction de l'ouvrage sur le D OPE.RD.539.1.16.1
ravin de Godaire
Travaux

Reconstruction du pont sur ravin
des charières - études

DIO

3C14-006,100-E

61

DIE T 112

249

DTravaux

OPE.RD.539.1.15.1 Pont sur le torrent de Borne
3

142

DTravaux

Remise en état des couvertines
OPE.RD.539.2.16.1
route des gorges des Gâts

29

9

Reconstruction ouvrage sur le ravin D OPE.RD.1075.1.16.1
de Guzon-la-Caire - études
Etudes

Total itinéraire 1C14

20

DEtudes

DTravaux

DIO

3C14-006,100

17+536

7+000 12+000 DIE T 132

DIE E 124

DIE T 124

DIE E 118

DIE T 118

2

Remplacement de l'ouvrage sur le
Dravin des Salles à LUC EN DIOIS Etudes
études

1 591

0

Aménagement de l'entrée Nord de D PONT DE QUART - réseaux
Réseaux

Total itinéraire 1C06

10

Aménagement de l'entrée Nord de D PONT DE QUART - études
Etudes

Mise en sécurité de la RD 1075 à
OPE.RD.1075.1.13.1
LUS LA CROIX HAUTE - études

OPE.RD.93.2.17.1

16

Aménagement de l'entrée Nord de
DPONT DE QUART - Compte de
Travaux
tiers

Total itinéraire 3C13

173

539 32+338

539 32+338

539 18+705

539 18+705

539 12+000 19+500 DIE T 127

1075 7+800

9+550 DIE E 107

DIE E 130

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

510

0

1 053

5

0

36

0

3

1

100

58

7

51

400

400

87

2

34

0

12

39

7

1

6

307

13

20

3

1

189

80

1

5

1

36

3

3

1

100

58

7

51

400

400

88

2

34

1

12

39

7

1

6

227

13

20

3

1

189

0

1

0

-1

0

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

80

0

5

0

36

0

3

1

100

58

7

51

400

400

87

2

34

0

12

39

7

1

6

307

13

20

3

1

189

80

5

0

36

0

3

1

50

54

3

51

100

100

87

2

34

0

12

39

7

1

6

219

10

20

3

1

159

25

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

3

0

0

0

0

55

Convention de
transfert de MO
avec cne de
SOLAURE

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0
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Aménagement de l'entrée Nord de D PONT DE QUART
Travaux

DTravaux
DEtudes

Type

Reconstruction du pont sur ravin
des charières

DIO

74+240

59+000 59+600

59+700 60+000 DIE E 066

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RD.93.1.18.1

Dénivellation du PN de Molière études

Giratoire de CHAMARGES

Libellé Opération

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

3C13-030,000

59+000 59+600 DIE T 066

59+040 59+600

N° Opération

ETN1 T 016 OPE.RS.93.2.05.1

Ref CMP

57+000 59+000 DIE E 135

52+050

PR fin

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX LA MOTTE CHALANCON

93

93

93

93

93

93

93

PR
début

1075 0+000

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS - LUS LA CROIX HAUTE

2C13 : Liaison AIX EN DIOIS LUS LA CROIX HAUTE

DIO

DIO

1C14-090,000-E

1C14 : Liaison GRENOBLE - SISTERON

1C14 : Liaison GRENOBLE SISTERON

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

DIO

DIO

Canton RD

1C06-081,500-E

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME 1C06-074,001

Itinéraire

1624

C.T.D. Die

CDR
gestionnaire

CENTRE

Zone

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

4CDIE-025,000-E

4CDIE-025,600

4CDIE-030,000

4CDIE-030,000-E

4CDIE-036,500

4CDIE-046,500

4CDIE-046,500-E

NYO

DIO

4CDIE-020,000-E

4CDIE-053,000-E

DIO

4CDIE-015,000

NYO

DIO

4CDIE-014,500

4CDIE-053,000

DIO

4CDIE-013,500-E

DIO

DIO

4CDIE-013,500

4CDIE-051,500-E

DIO

DIO

DIO

DIO

5CDIE-001,000

5CDIE-001,000-E

5CDIE-010,000

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème
CATEGORIE

PR
début
PR fin

DIE T 026

Ref CMP

150

835

835

338

338

742

543

543

0+000

0+076

0+076

4+070

4+070

3+000

0+500

0+500

DIE T 131

DIE E 128

DIE T 128

4+120 DIE E 122

4+120 DIE T 122

3+250 DIE E 121

DIE E 105

DIE T 105

DIE T 110

DIE E 129

173A 1+604

175 12+815

DIE T 129

173A 1+604

DIE E 133

DIE E 134

DIE T 121

DIE T 102

2+445

4+400

7+200

DIE T 100

172 16+900

157

140

135

135 43+000

135 30+133 30+143 DIE E 119

135 30+133 30+143 DIE T 119

135 22+200

Canton RD

4CDIE-013,001

Code ligne
dossier

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

65
0

DTravaux

Aire de retournement de ST
BENOIT EN DIOIS

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU D OPE.RD.140.1.18.1
JANSAC - études
Etudes

11

Protection contre les éboulements D rocheux à POMMEROL - études
Etudes

Total Zone CENTRE

Total itinéraire 5CDIE
Total C.T.D. Die

Renforcement route du bois à
VALMARAVEL

DTravaux

DEtudes

Réfection du pont à voûtains de
OPE.RD.835.1.16.1 Trémouret sur la roanne à
CHALANCON - études
OPE.RD.150.1.17.1

DTravaux

13 720

112
7 140

0

1

111

4 717

83

Protection contre les éboulements D rocheux à POMMEROL
Travaux

Total itinéraire 4CDIE

9

4

Protection contre les éboulements D rocheux à ROMEYER - études
Etudes

Réfection du pont à voûtains de
OPE.RD.835.1.16.1 Trémouret sur la roanne à
CHALANCON

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.543.1.13.1 Giratoire de Cocause - études

OPE.RD.543.1.13.1 Giratoire de Cocause

271

46

DTravaux
DEtudes

Réparation du pont sur la Drôme à D BEAUMONT EN DIOIS
Travaux

OPE.RD.175.1.14.1

12

DEtudes

Reconstruction du Pont sur la
OPE.RD.173A.1.16.1
Roanne à GUMIANE - études

295

350

DTravaux

Remplacement du pont sur la Sure D à SAINT ANDEOL
Travaux

0

Reconstruction du Pont sur la
OPE.RD.173A.1.16.1
Roanne à GUMIANE

OPE.RC.172.2.12.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.135.1.16.1

DEtudes

45

Protection contre les éboulements D rocheux à CHALANCON
Travaux

OPE.RC.135.1.12.1

Reconstruction du tablier du pont
sur le Barsac à BARSAC - études

15

DEtudes

Reconstruction du Pont sur le
OPE.RD.135.1.15.1
ruisseau de Volvent - études

298

DTravaux

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RC.135.3.03.1

1 192

15 900

162
1 432

150

2

10

411

23

28

25

5

60

0

19

36

0

25

32

0

0

9

3

1

14 528

162
1 330

150

2

10

388

23

28

25

5

60

2

19

36

1

25

0

1

1

9

3

1

172

0
102

0

0

0

23

0

0

0

0

0

-2

0

0

-1

0

32

-1

-1

0

0

0

14 700

162
1 432

150

2

10

411

23

28

25

5

60

0

19

36

0

25

32

0

0

9

3

7 115

62
776

50

2

10

247

13

28

9

1

5

0

1

36

0

21

32

0

0

2

3

7 365

100
529

100

0

0

70

0

0

16

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1 421

0
128

0

0

0

94

10

0

0

4

55

0

18

0

0

0

0

0

0

7

0
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Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
mandaté Estimation après CP proposé à
paiement le 30/03/2018
paiement Observations
CP duen préfecture
Reçu
au
ou RAR (*)
du
la CP du
2019 à
26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

Reconstruction du Pont sur le
ruisseau de Volvent

Type

DTravaux

Libellé Opération

Pont du Chenevier à SAINT
NAZAIRE LE DESERT

N° Opération

1625

SUD

Zone

Itinéraire

C.T.D. Dieulefit

NYO

64

64

19+263 20+202 BUI E 059

19+263 20+202 BUI T 059

DLF

1C01-103,300-E

2C12-006,500-E

DTravaux

Type

70

DLF

DLF

DLF

4CDLF-010,500

4CDLF-010,500-E

4CDLF-015,000-E

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

755

544

544

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13-010,000-E

DLF

1+500

0+403

0+403

1+600 DLF E 037

DLF E 032

DLF T 032

66+150 66+300 DLF E 036

540 11+700 15+400

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.544.1.16.1

0

Dégagement de visibilité et reprise D d'OH à CRUPIES - études
Etudes

164
376

11

Reconstruction du Pont sur
Dl'Aubarier à TEYSSIERES - études Etudes

Total itinéraire 4CDLF
Total C.T.D. Dieulefit

153

0

0

202

0

DTravaux

Total itinéraire 3C13
Reconstruction du Pont sur
OPE.RD.544.1.16.1
l'Aubarier à TEYSSIERES

OPE.RD.70.1.18.1

DRéseaux

34

Calibrage entre LA BATIE
DROLLAND et LA BEGUDE - études Etudes

Calibrage entre LA BATIE
OPE.RS.540.1.05.1 ROLLAND et LA BEGUDE réseaux

OPE.RS.540.1.05.1

168

0

0

10

10

0

0
562

0

101

101

256

205

205

33
4 210

6

19

8

9

9

4 163

450

37

3 676

3

3

2

0

2

25
91

25

10

10

5

5

0

51

51

27
4 195

0

19

8

0

0

4 163

200

37

3926

3

3

2

2

0

25
91

25

10

10

5

0

5

51

51

6
15

6

0

0

9

9

0

250

0

-250

0

0

0

-2

2

0
0

0

0

0

0

5

-5

0

0

33
4 210

6

19

8

9

9

4 163

450

37

3676

3

3

2

0

2

25
91

25

10

10

5

5

0

51

15
2 466

6

1

8

9

9

2 438

430

8

2 000

2

2

2

0

2

22
40

22

0

0

5

5

0

13

0
1 025

0

0

0

0

0

1 024

20

4

1 000

1

1

0

0

0

3
13

3

10

10

0

0

0

0

18
719

0

18

0

0

0

701

0

25

676

0

0

0

0

0

0
38

0

0

0

0

0

0

38
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le 30/03/2018
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Mvt
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de
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Crédits de
paiement
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CP duen préfecture
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ou RAR (*)
du
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26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

DTravaux

Total itinéraire 2C12
Calibrage entre LA BATIE
OPE.RS.540.1.05.1
ROLLAND et LA BEGUDE

DEtudes

3C13 : Liaison BOURDEAUX LA MOTTE CHALANCON

DLF

2C15-020,000-R

540 11+700 15+400 DLF E 011

540 11+700 15+400 DLF T 011

Total itinéraire 1C01

DEtudes

Elargissement du pont des
Faillards et de l'épingle à LA
BEGUDE DE MAZENC - études

Reprise d'épingles DIEULEFIT et
OPE.RD.538.1.15.1
COMPS - études

OPE.RD.9.1.16.1

DEtudes

Ravin de Serre Court - études

Total itinéraire 4CBUI
Total C.T.D. Buis les Baronnies

DEtudes

Total itinéraire 2C15

DLF

2C15-020,000-E

DLF E 033

OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.201.1.17.1

Dégagement de visibilité et
Dcréation de surlargeur à CRUPIES Etudes
études

DLF

2C15-020,000

11+750

11+500 11+620 DLF E 035

BUI E 060

538 101+800102+800 DLF E 031

9

9

3+148

DTravaux

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST DIEULEFIT

DLF

DLF

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

1C01-103,250-E

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

201

Reconstruction du pont sur
l'Auzance à LACHAU - études

4CBUI-013,000-E

NYO

Total itinéraire 3C15
OPE.RD.542.1.17.1 Elargissement à BALLONS

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

542 31+700 31+850 BUI T 057

Total itinéraire 3C19

NYO

OPE.RD.64.1.17.1

3C19 : Liaison SAULT - SEDERON - LARAGNE

3C19-021,000

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 - ST JALLE - ST AUBAN SUR OUVEZE RD 546

3C19 : Liaison SAULT SEDERON - LARAGNE

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Dieulefit

Traitement en place au Col de la
Pigière

Libellé Opération

0

3C15-018,500-E

NYO

OPE.RD.64.1.17.1

OPE.RD.546.1.17.1

N° Opération

Rectification de virages sur 5 zones D - Col de Peyruergue - études
Etudes

1+500 BUI T 058

Ref CMP

256

0+000

PR fin

Rectification de virages sur 5 zones D - Col de Peyruergue
Travaux

546

PR
début

Total itinéraire 2C19

NYO

Canton RD

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

2C19-036,000

Code ligne
dossier

3C15 : Liaison CURNIER RD 94 ST JALLE - ST AUBAN SUR
3C15-018,500
OUVEZE RD 546

2C19 : Liaison NYONS - BUIS
C.T.D. Buis les Baronnies
LES BARONNIES - HAUTES
ALPES

CDR
gestionnaire

1626

Zone

MO*

2C14-003,000-E

MO2

MO2

MO2

2C15-011,000

2C15-011,000-A

2C15-011,000-E

Type

DEtudes

Libellé Opération

Réparation et protection
anticorrosion du pont sur le canal
du Rhône à ANCONE - étude

DLF

2C18-009,000

1+900

5+550

5+550

5+550

MO*

MO2

2C22-002,500-E

2C22-009,000

126

56
5+265

3+548

3+548

Total itinéraire 2C15

DLF

237
237

MO2

4CMON-027,500

4CMON-027,500-R MO2

6A

206

MO2

4CMON-023,000

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5+630

6+730 MON T 064 OPE.RD.113.1.16.1 Aménagement du col de Devès

1+100

1+500

1+500

2+100

51

DTravaux

1+300 MON E 075 OPE.RD.6A.1.18.1

Total itinéraire 5CMON
Total C.T.D. Montélimar

Suppression d'obstacles latéraux à D MONTELIMAR - études
Etudes

Total itinéraire 4CMON

DTravaux
DRéseaux

Mise en place de feux tricolores
MON T 070 OPE.RD.237.1.17.1
Pont de Gournier
Mise en place de feux tricolores
OPE.RD.237.1.17.1
Pont de Gournier - Réseaux

0
4 047

0

1 403

0

30

100

543

DTravaux

460

0

240

30

DTravaux

3+500 MON T 072 OPE.RD.206.1.17.1

0

6
4 619

6

290

2

4

236

21

18

7

2

0

103

35

37

2

101

90

30

0

52

8

4 069

9

60

4 000

35

32

3

26

26

2

0

DEtudes

DEtudes
DTravaux

DTravaux

Reconquête d'accotements et
suppression d'obstacles latéraux

Calibrage de la RD entre RD540 à
126 15+915 21+410 MON E 067 OPE.RD.126.2.16.1 LA BATIE et RD6 déviation de
SAUZET-étude
Aménagement de sécurité de la
128 1+250 8+943 MON T 062 OPE.RD.128.1.16.1
route de ST GERVAIS

113

MO*

5CMON-030,000-E MO1

Total itinéraire 2C22

Reprise de déformations de
105 11+000 11+726 MON T 071 OPE.RD.105.1.17.1 chaussée entre MARSANNE et col
de Tartaiguille
Reconstruction du pont sur la
107 12+940
MON E 063 OPE.RD.107.1.16.1
Rochette à ROYNAC - études

4CMON-012,100

4CMON-008,500-E DLF

4CMON-007,000

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Montélimar

DLF

4CMON-005,000-E DLF

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème
4CMON-004,000
CATEGORIE

4

DRéseaux

DTravaux

2 421

DTravaux

2 509

33

84
DEtudes

DMON E 059 OPE.RD.56.1.15.1 Tourne à gauche à ALLAN - études
Etudes
Réparation de parapets sur
DMON T 065 OPE.RD.126.1.16.1
l'ouvrage de la Riaille
Travaux

MON T 059 OPE.RD.56.1.15.1

Aménagement entre LA
MON E 068 OPE.RD.74.1.08.1 COUCOURDE et SAUZET - Col du
Genty - études
Aménagement entre LA
MON T 068 OPE.RD.74.1.08.1 COUCOURDE et SAUZET - Col du
Genty
Aménagement entre LA
OPE.RD.74.1.08.1 COUCOURDE et SAUZET - Col du
Genty - réseaux
Dégagement de visibilité et reprise
MON T 069 OPE.RD.126.3.16.1
de chaussée à SAUZET

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

MO*

2C22-002,500

56

126 21+000 21+188

74

1+900

0

84

0

DLibération
s

14
DTravaux

Aménagement RD540 entre blvd
D6+120 MON E 023 OPE.RS.540.6.03.1 des Présidents et
Etudes
MONTBOUCHER/JABRON-études

Tourne à gauche à ALLAN

DLF

2C18-005,002-R

74

1+900

Total itinéraire 2C14

11

Aménagement RD6 entre giratoire D de l'hôpital et pont sur l'A7 - études Etudes

Aménagement RD540 entre blvd
6+120 MON T 023 OPE.RS.540.6.03.1 des Présidents et
MONTBOUCHER/JABRON
Aménagement RD540 entre blvd
6+120
OPE.RS.540.6.03.1 des Présidents et
MONTBOUCHER - Lib emprise

6+000 MON E 066 OPE.RD.6.1.16.1

2C22 : Liaison MONTELIMAR FUTURE GARE TGV CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

DLF

2C18-005,001

74

3+920

3+920

3+920

3+500

3

0

0

0
4 540

0

216

2

4

136

21

18

7

0

28

104

1

2

101

90

30

2

50

8

4 069

9

0

4060

35

32

3

26

26

6
77

6

74

0

0

100

0

0

0

2

-28

-1

-1

0

0

-2

0

-2

0

0

0

0

60

-60

0

0

0

0

0

6
4 617

6

290

2

4

236

21

18

7

2

0

103

0

2

101

88

30

0

50

8

4 069

9

60

4000

35

32

3

26

26

6
378

6

241

2

4

200

21

5

7

2

0

0

0

0

0

88

30

0

52

6

33

6

27

0

10

10

0

0

0

0
4 241

0

49

0

0

36

0

13

0

0

0

103

0

2

101

2

0

0

0

2

4 036

3

33

4 000

25

22

3

26

26

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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DEtudes

Total itinéraire 2C18

DLF

2C18-005,000-E

540

540

540

6

6

MON E 060 OPE.RD.6.1.15.1

MON E 072 OPE.RD.11.1.17.1

N° Opération

2C18 : Liaison LA COUCOURDE - LA BÂTIE ROLLAND

2C18 : Liaison LA
COUCOURDE - LA BÂTIE
ROLLAND

2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

2C15 : Liaison MONTELIMAR DIEULEFIT

2C14 : Liaison MONTELIMAR - CLEON D'ANDRAN

MO*

2C14-002,050-E

2+850

3+540

Ref CMP

Total itinéraire 1C10

11

PR fin

Carrefour giratoire avec le chemin
des Catalins - études

MO1

PR
début

1C10 : Liaison MONTELIMAR - ROCHEMAURE - ARDECHE

1C10-004,000-E

1C10 : Liaison MONTELIMAR ROCHEMAURE - ARDECHE

C.T.D. Montélimar

Canton RD

2C14 : Liaison MONTELIMAR CLEON D'ANDRAN

Code ligne
dossier

Itinéraire

CDR
gestionnaire

1627

Zone

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

CDR
gestionnaire

61

31+942

31+942

NYO E 085

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN DIOIS

NYO

3C14-009,000-E

61

OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.4.1.08.1

644
889

44

Reconstruction du Pont sur l'Oule - D études
Etudes

Total itinéraire 3C14
Total C.T.D. Nyons

600

29

29

129

5

0

0

DTravaux

Reconstruction du Pont sur l'Oule

NYO

3C14-009,000

NYO T 085

24+541 26+501 NYO E 068

Total itinéraire 2C19

4

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

NYO

3C14 : Liaison REMUZAT - LA
MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

2C19-021,000-E

Total itinéraire 1C11
Calibrage de la RD 4 entre
VINSOBRES et MIRABEL AUX
BARONNIES - études

OPE.RD.94.1.17.1

OPE.RS.94.2.05.1

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

63+400 63+958 NYO E 087

38+306 41+825

2C19 : Liaison NYONS - BUIS
LES BARONNIES - HAUTES
ALPES

94

94

OPE.RS.94.2.05.1

DEtudes

DEtudes

Déplacement du carrefour à
VILLEPERDRIX - études

NYO

1C11-070,000-E

DRéseaux

Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS - réseaux

NYO

1C11-041,002-R

38+306 41+825 NYO T 045

112

DTravaux

94

OPE.RS.94.2.05.1
Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS

NYO

1C11-041,002

38+306 41+825 NYO T 045

OPE.RS.94.2.05.1
DTravaux

94

38+306 41+825 NYO E 045
Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS

NYO

1C11-041,001

94

12

NYO

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11-041,000-E

87

87

0

1 519
6 156

18

1 501

2

2

3 107

5

100

2 600

389

13

1 528

28

1 500

1 519
3 556

18

1501

2

2

507

5

100

0

389

13

1 528

28

1500

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 519
3 556

18

1501

2

2

507

5

100

0

389

13

1 528

28

1 389
2 300

18

1 371

2

2

904

5

96

500

301

2

5

5

30
2 645

0

30

0

0

1 092

0

4

1 000

88

0

1 523

23

100
1 211

0

100

0

0

1 111

0

0

1 100

0

11

0

0
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DEtudes

DEtudes

Calibrage entre carrefour de
OPE.RS.538.5.04.1 Novezan et virage Pancalo études

538 130+885134+800 NYO E 029

Type

Total itinéraire 1C07

NYO

1C07-031,000-E

Libellé Opération

DTravaux

N° Opération

Calibrage entre carrefour de
Novezan et virage Pancalo

Ref CMP

OPE.RS.538.5.04.1

PR fin

538 130+885134+800 NYO T 029

PR
début

Calibrage entre carrefour RD 4 et
NYONS - études

NYO

Canton RD

1C07-031,000

Code ligne
dossier

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR NYONS

Itinéraire

1628

SUD

Zone

Itinéraire

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

GRI

4CPIE-021,001-E

486

0+178

0+000

2+686

PIE E 009

2+686 PIE T 054

OPE.RC.486.1.02.1

OPE.RC.193.1.08.1

Total Zone SUD

Total itinéraire 4CPIE
Total C.T.D. Pierrelatte

Pont sur le Rhône dit du Robinet à D DONZERE - études
Etudes

OPE.RC.193.1.08.1 Liaison TULETTE - Vaucluse
DRéseaux

193

193

0+000
Liaison TULETTE - Vaucluse réseaux

GRI

4CPIE-012,002-R

GRI

4CPIE-012,001

7 892

759
2 018

38

27

651

43

922

389

DTravaux

DEtudes
DTravaux

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.133.1.17.1 Calibrage à CLANSAYES

Total itinéraire 2C20

193

2+686 PIE E 054

7+500 PIE T 086

Liaison TULETTE - Vaucluse études

GRI

4CPIE-012,000-E

0+000

6+100

0

0

533

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

133

OPE.RD.133.1.16.1

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème
CATEGORIE

TRI

2C20-008,900

6+400 PIE T 084

Total itinéraire 1C13
3+400

OPE.RD.59.1.18.1

Réalisation de poutre de rive à
CLANSAYES

TRI

2C20-008,500

133

PIE E 087

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

25+350

2C20 : Liaison VALAURIE - ST
PAUL TROIS CHATEAUX

59

DTravaux

TRI

13

146

Total itinéraire 1C11

OPE.RS.94.10.03.1

Aménagement du carrefour RD59 / D RD823 / VC - études
Etudes

PIE E 020

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

19+389

1C13 : Liaison PIERRELATTE 1C13-035,000-E
BOURG ST ANDEOL

3

16

Aménagement du carrefour avec la D RD 141 dit des 4 chemins - études Etudes

94

TRI

1C11-011,001-E

15 580

269
504

4

7

248

10

141

62

79

45

45

10

130

36

36

0

Déviation de SUZE LA ROUSSE - D études
Etudes

OPE.RS.94.12.03.1

102

DEtudes

Déviation de TULETTE - études

TRI

15+940 18+000 PIE E 023

OPE.RS.94.3.09.1

89

DTravaux

Purge de chaussée suite à
affaissement récurent à SALLES
SOUS BOIS

12 844

269
462

4

7

248

10

141

62

79

0

0

13

3

10

39

36

3

134

0
42

0

0

0

0

0

0

0

45

45

0

0

0

-3

0

-3

12 978

269
504

4

7

248

10

141

62

79

45

45

13

3

10

36

36

0

5 457

75
273

0

0

75

0

141

62

79

45

45

0

0

0

12

12

0

7 965

4
41

4

0

0

0

0

0

0

0

0

13

3

10

24

24

0

2 158

190
190

0

7

173

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
mandaté Estimation après CP proposé à
paiement le 30/03/2018
paiement Observations
CP duen préfecture
Reçu
au
ou RAR (*)
du
la CP du
2019 à
26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

Type

Libellé Opération

1C11-003,000-E

94

23+800 25+656 PIE E 056

OPE.RD.24.1.17.1

N° Opération

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

94

Ref CMP

11+058 11+158 PIE T 085

PR fin

191

GRI

1C01-138,000-E

24

PR
début

Total itinéraire 1C01

GRI

Canton RD

1C01-100,000

Code ligne
dossier

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORDSUD

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

CDR
gestionnaire

1629

CDR
gestionnaire

SIEGE

D.R. Siège

D.R. AF

SIEGE D.R. Siège

Zone

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

Itinéraire

TOU

TOU

TOU

ADIV-002,800-E

ADIV-003,000

ADIV-004,000

TOU

TOU

ADIV-002,502

ADIV-002,492

TOU

ADIV-002,501-E

TOU

TOU

ADIV-002,500-T

ADIV-002,491

TOU

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

Canton RD

ADIV-002,500

Code ligne
dossier

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

PR
début
PR fin

N° Opération

Libellé Opération

DTravaux
DTravaux

Remise en état des bassins de
rétention PADD

Pose de plots en verre sur îlots
OPE.SUP.ECLAIR.16
OPE.SUP.ECLAIR.16pour arrêt de l'éclairage des
candélabres

PAF.17

PAF.16

OPE.BASSINS.16
OPE.BASSINS.16

Total SIEGE

Total itinéraire ADIV
Total D.R. Siège

DFrais liés aux acquisitions foncières Acquisitio
2016
ns
foncières
DFrais liés aux acquisitions foncières Acquisitio
2017
ns
foncières

DEtudes

PBE.11

Plan de prévention bruit et
environnement - études

PBE.11.E

531

41 245

34 724

531
531

5

5

1

43

21

200

98

151

7

359

359
359

0

0

100

72

40

0

DTravaux

OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.18 Travaux pour les tunnels 2018

25

DEtudes

Elaboration dossiers de sécurité
des tunnels - études

OPE.TUNNELS.17.E
OPE.TUNNELS.17

28

DTravaux

94

34 817

531

531
531

5

5

1

43

21

200

98

151

7

1 121

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 938

531

531
531

5

5

1

43

21

200

98

151

7

15 606

531

531
531

5

5

1

43

21

200

98

151

7

19 302

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 337

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16/16

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_28-DE

Envoyé en préfecture
le 30/03/2018
Cumul
Ap dispo
Mvt
Crédits
de
AP après Crédits de
Crédits de
paiement
mandaté Estimation après CP proposé à
paiement le 30/03/2018
paiement Observations
CP duen préfecture
Reçu
au
ou RAR (*)
du
la CP du
2019 à
26/03/2018
2018
après 2021
31/12/2017
26/02/2018 26/03/2018 Affiché le 30/03/2018 2021

Elaboration dossiers de sécurité
des tunnels - travaux

DTravaux

Type

OPE.TUNNELS.17
OPE.TUNNELS.17

Programme de modernisation de
OPE.TUNNELS.16
OPE.TUNNELS.16 l'éclairage et des équipements de
sécurité des tunnels

Ref CMP

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_29-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A3-05

N° : 5481

Objet de la délibération :

REFORME ET VENTE DE VEHICULES ET MATERIELS
DIVERS USAGES

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 024 et 77,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La présente délibération a pour objet de soumettre à l’approbation de la Commission Permanente du Conseil
départemental, une proposition concernant la mise à la réforme des véhicules et matériels divers usagés,
formulée par le Service Entretien de la Route et Matériel qui en assure la gestion et la maintenance.
Ces matériels ne présentent plus d’intérêt pour les utilisateurs à l’issue de leur amortissement financier et
technique. Il s’agit de matériels à usage principalement de chantier, de matériels endommagés ou fortement
kilométrés.
Ils seront cédés à des collectivités locales, ou des professionnels (entreprises de TP, garagistes,
récupérateurs d'épaves, …) ou à des particuliers, par le biais des ventes aux Domaines.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la liste indicative des véhicules et matériels proposés à la réforme et d’autoriser le
Service Entretien de la Route et Matériel à mener à bien les formalités afférentes à leur cession.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1630

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 30/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A3-06

N° : 5587

Objet de la délibération :

TRANSFERT DE COMPETENCE TRANSPORTS CONVENTION DEFINITIVE AVEC LA REGION

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 :

Suite à l’avis de la CLERCT du 2 décembre 2016 qui a évalué un transfert de charges nettes à hauteur
de 25 008 103 € établi à partir d ‘un CA prévisionnel, le conseil départemental de la Drôme a délibéré le
19 décembre 2016 pour approuver le montant de compensation versé par la région : 9 225 549€. Il était
prévu que ce montant soit ajusté dans le cadre d’une dernière CLERCT qui devait avoir lieu en 2017
après l'adoption du compte administratif 2016 .
Après accord avec la Chambre Régionale des Comptes, il a été accepté de ne pas tenir de CLECRT
d’ajustement et de s’accorder sur une convention de transfert définitive, à voter par chaque assemblée
délibérante au 1er semestre 2018, Après délibérations concordantes des 2 assemblées, Monsieur le Préfet
pourra prendre un arrêté définitif d’attribution.
Sur la base des charges nettes réellement constatées au CA 2016 et après échanges avec la Région, le
transfert de charges nettes est évalué à 25 185 375€. Le montant définitif de l’attribution de compensation
est donc fixé à 9 048 277€ en faveur du département de la Drôme.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le montant du transfert de charges à hauteur de 25 185 375€
- d’approuver le montant de l’attribution de compensation à hauteur de 9 048 277€ en faveur du
Département de la Drome
- d’approuver la convention annexée à cette délibération
- d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention

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

1634
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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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Annexe 1 : Compétences transférées en application de l’article 15 de la loi n° 2015-991
du 7 août 2015

Article 1er : Transports non urbains réguliers et à la demande
1 - Fonctionnement :
Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées est évalué à 7 444 785 €
(7 909 271 € en CLERTCT du 02/12/2016), conformément aux tableaux suivants.

Tableau n°1 : Les dépenses de fonctionnement liées aux transports non urbains et à la
demande

Fonctionnement

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 charges financières
67 charges exceptionnelles
69 Impôts sur les bénéfices
Total DEPENSES
Nb années de référence
Montant moyen

Fonctionnement
013 Atténuation de charges

70 Produits des services
72 Production immobilisée
74 dotations subventions
75 Autres produits d'activités
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
Total RECETTES
Nb années de référence
Montant moyen

Dépenses
transférées
2015

Dépenses
transférées
2016

SOMME CA
2015-2016

2 586 576
262 224
0
7 178 439
0
0
0
10 027 239

2 510 489
273 906
0
6 469 043
0
0
0
9 253 438

8 924 534
536 130
0
13 867 965
0
494 814
0
23 823 443

Recettes
transférées
2015
16 556

Recettes
transférées
2016
13 381

SOMME CA
2015-2016
29 937

950 568
0

1 317 249
0

683 095
0
0
215 826
1 866 045

485 933
0
0
308 499
2 125 063

- dépenses
hors
périmètre

= charges
brutes

3 827 470
0
0
220 483
0
494 814
0
4 542 766

- recettes
hors
périmètre

5 097 064
536 130
0
13 647 482
0
0
0
19 280 677

0

= recettes
transférées
29 937

2 280 502
0

12 685
0

1 170 972
0
0
528 813
4 010 224

1 943
0
0
4 488
19 116

- réduction
de charges
ou
augmentatio
n de
ressources

400 000

400 000

Clerct 2 déc
2016

= charges
constatées

5 097 064
536 130
0
13 247 482
0
0
0
18 880 677
2
9 440 338

Clerct 2 déc
2016

5 153 792
524 448
0
13 378 989
0
0
0
19 057 229
2
9 528 615

ECART

16 556

13 381

2 267 817
0

1 682 332
0

585 485
0

1 169 029
0
0
524 325
3 991 107
2
1 995 554

1 323 972
0
0
215 826
3 238 686
2
1 619 343

-154 943
0
0
308 499
752 421
2
376 211

Ce montant prend en compte 200 000 € d'économies annuelles liées à la conclusion d’un
nouveau contrat avec la SPL Sud Rhône Alpes Déplacements Drôme-Ardèche (SRADDA)
se traduisant par des économies en année pleine de 400 000 €, prises en compte par la
région sur une demi-année.
2 - Investissement :
Le montant des charges nettes d’investissement transférées est évalué à 273 401 €
(275 485 € en CLERCT du 02/12/2016).
Ce chiffre comprend la prise en compte de dépenses à venir de l'ordre de 77 000 € annuel
pour l'aménagement des points d'arrêt au titre du Schéma directeur d'accessibilité
programmée et 60 000€ au titre de l'aménagement et des travaux dans les gares routières.
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ECART

-56 728
11 682
0
-131 507
0
0
0
-176 552
2
-88 276
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Article 2 : Transports scolaires
1 - Fonctionnement :
Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées est évalué à 17 329 278 €
(16 678 936 € en CLERCT du 02/12/2016), conformément aux tableaux suivants.
Tableau n°2 : Les dépenses de fonctionnement liées au transport scolaire

Fonctionnement

Dépenses
transférées
2015

Dépenses
transférées
2016

- dépenses
hors
périmètre

SOMME CA
2015-2016

- réduction
de charges
ou
augmentatio
n de
ressources

= charges
brutes

= charges
constatées

Clerct 2 déc
2016

ECART

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 atténuation de produits

10 138 228
390 110
0

10 400 102
359 976
0

20 557 488
750 086
0

19 158
0
0

20 538 330
750 086
0

20 538 330
750 086
0

19 903 467
780 220
0

634 863
-30 134
0

65 Autres charges de gestion courante
66 charges financières
67 charges exceptionnelles
69 Impôts sur les bénéfices
Total DEPENSES
Nb années de référence
Montant moyen

8 328 948
0
0
0
18 857 286

7 238 938
0
0
0
17 999 017

16 002 710
0
0
0
37 310 283

434 824
0
0
0
453 981

15 567 886
0
0
0
36 856 302

15 567 886
0
0
0
36 856 302
2
18 428 151

14 987 830
0
0
0
35 671 517
2
17 835 759

580 056
0
0
0
1 184 785
2
592 393

Fonctionnement
013 Atténuation de charges

Recettes
transférées
2015

Recettes
transférées
2016

- recettes
hors
périmètre

SOMME CA
2015-2016

0

Clerct 2 déc
2016

= recettes
transférées

ECART

0

0

0

0

0

0

0

70 Produits des services
72 Production immobilisée

411 933
0

417 183
0

829 116
0

0
0

829 116
0

811 933
0

17 183
0

74 dotations subventions
75 Autres produits d'activités
76 Produits financiers

903 322
560
0

459 245
0
0

1 362 567
560
0

0
0
0

1 362 567
560
0

1 496 503
560
0

-133 936
0
0

4 648
1 320 463

854
877 282

5 502
2 197 745

0
0

5 502
2 197 745
2
1 098 873

4 648
2 313 644
2
1 156 822

854
-115 899
2
-57 949

77 Produits exceptionnels
Total RECETTES
Nb années de référence
Montant moyen
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2 - Investissement :

Le montant des charges d’investissement transférées est évalué à 2 375 € (8 875 € en
CLERCT du 02/12/2016), conformément au tableau suivant.
Tableau 3 : Les dépenses d’investissement liées au transport scolaire

Investissement

10 Dotations, fonds divers
13 Subventions d'investissement
16 Emprunt et dettes assimilés
20 immobilisations corporelles (sauf 204)

204 Subv d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour comptes de tiers
Total DEPENSES
Nb années de référence
Montant moyen

Investissement
10 Dotations, fonds divers
13 Subventions d'investissement
16 Emprunt et dettes assimilés
20 immobilisations corporelles (sauf 204)
204 Subv d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées
27 Autres immobilisations financières
45 Opérations pour comptes de tiers
Total RECETTES
Nb années de référence
Montant moyen

Dépenses
transférées
2016

Dépenses
transférées
2015

- dépenses
hors
périmètre

SOMME CA
2015-2016

- réduction
de charges
ou
augmentatio
n de
ressources*

= charges
brutes

= charges
constatées

Clerct 2 déc
2016

ECART

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4 750
0
0
0
0
0
4 750

0
0
0
0
0
0
0

224 366
0
0
0
0
0
224 366

219 616
0
0
0
0
0
219 616

4 750
0
0
0
0
0
4 750

4 750
0
0
0
0
0
4 750
2
2 375

17 750
0
0
0
0
0
17 750
2
8 875

0
0
0
0
0
0
13 000
2
6 500

Recettes
transférées
2015

Recettes
transférées
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SOMME CA
2015-2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3 644
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- recettes
hors
périmètre
0
3 644
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Clerct 2 déc
2016

= recettes
transférées
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

ECART
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Article 3 : Les charges des services support

Les charges des services support correspondent aux dépenses d’administration (gestion des
ressources humaines, commande publique, formation…) non affectées aux fonctions
transports non urbain et scolaire, et aux dépenses des charges indirectes associées.
Leur montant est évalué à 135 536 €.
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Article 4 : Le montant des charges transférées
Le montant total des charges correspondant au transfert des compétences du département
de la Drôme à la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article 15 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 est évalué à 25 185 375 € (25 008 103 € en CLERCT du
02/12/2016) ; (montant total des charges articles 1,2 et 3).

Cet accord tient du fait que la Région s’engage à maintenir la gratuité des transports
scolaires sur le territoire drômois jusqu’à la fin du mandat régional en cours.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_31-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A4-01

N° : 5514

Objet de la délibération :

PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE - SUBVENTIONS D
INVESTISSEMENT

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 :
En application du règlement financier général du Département, les subventions départementales attribuées
en 2015 prennent fin au 31 décembre 2017.
Les opérations récapitulées dans le tableau ci-annexé ont fait l’objet d’une demande de prorogation.
Considérant la complexité des dossiers dont il s'agit, qui concernent 42 opérations sur 1 256 aidées en
2015.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’un an le délai de validité soit jusqu’au 31 décembre 2018, les opérations qui
figurent au tableau annexé, pour un montant total de 2 320 256 € de subventions départementales.

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
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Conseil départemental de la Drôme
DiPT - SRC
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2015 A PROROGER

Bénéficiaires

Code
2015-GPCNORDC17

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_31-DE

Description

Date
d'Attribution

Construction d’une salle festive

ALLEX

Montant
Subvention

Montant à
Proroger

132 477 €

26 495 €

56 000 €

27 858 €

06/07/15
2015-CNORDC32

Aménagement d’une salle festive

ANNEYRON

2015-STVALN08

Aménagement de la base de loisirs de plein air de l’Argentelle

19/01/15

23 800 €

4 760 €

AOUSTE SUR SYE

2015-CNORDC33

Aménagement et extension de l’espace Gaston Buis

06/07/15

37 042 €

26 413 €

2015-GPNYONSS28

Construction d’une salle communale et aménagement de la
place

30/11/15

181 440 €

90 720 €

2015-NYONSS02

Aménagement du centre bourg et de places

3 780 €

3 780 €

2 100 €

2 100 €

5 139 €

5 139 €

4 589 €

4 589 €

521 781 €

180 472 €

2 279 €

2 279 €

753 €

753 €

43 969 €

43 969 €

27 995 €

27 995 €

65 711 €

26 937 €

ARPAVON

AUBRES

19/01/15
2015-NCSS23

Aménagement du centre bourg et de places

2015-LUCC27

Aménagement du temple

AUCELON

BATHERNAY

23/02/15

2015-NCSC61

Aménagement du temple

2015-GPSTDONN29

Construction d’un équipement rural d’animation

2015-BGPGEN05

Rénovation du Beffroi de l’église de Meymans

BEAUREGARD-BARET

BOUCHET

30/11/15

23/02/15
2015-NCSN05

Rénovation du Beffroi de l’église de Meymans

2015-STPAUS01

Aménagement et extension d’un bâtiment pour la restauration
scolaire et une salle pour le personnel (1ère tranche)

2015-GPTAIN12

Travaux de réfection et d'extension de l'école Maurice
Alloncle

CHANOS CURSON

19/01/15

27/04/15

2015-TAINN23

Travaux de réfection et d'extension de l'école Maurice
Alloncle

2015-BGPGEN13

Aménagement d’une aire de jeux

23/02/15

9 065 €

3 043 €

2015-GPSTVALN11

Construction d’une salle de convivialité intergénérationnelle en
lien avec le projet « Le Clos d’Athéna »

27/04/15

43 200 €

43 200 €

2015-DESC01

Projet immobilier d’entreprises à vocation artistique et culturelle

29/06/15

95 355 €

47 677 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS
VERCORS

2015-STJEAN34

Travaux de réfection de la toiture de la Maison La Paz à Saint
Jean en Royans

23/02/15

9 343 €

1 869 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS
VERCORS

2015-STJEAN35

Travaux pour la salle de musique

23/02/15

9 360 €

1 872 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS
VERCORS

2015-DESN01

Projet de maison médicale

13/03/15

369 240 €

319 674 €

2015-ROMAIIN07

Rénovation de l’ensemble polyvalent et garage communal

23/02/15

34 014 €

6 803 €

2015-CNORDC09

Aménagement au cimetière

3 365 €

3 365 €

1 682 €

336 €

CHARPEY

CLAVEYSON
COMMUNAUTE DE COMMUNES DIEULEFIT
BOURDEAUX

GENISSIEUX

GIGORS ET LOZERON

19/01/15
2015-NCSC22

Aménagement au cimetière

GRANE

2015-CSUDC30

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

27/04/15

14 808 €

9 053 €

GRANE

2015-GPCSUD31

Rénovation hall d’entrée de la mairie et du conseil municipal

30/11/15

29 750 €

29 750 €

2015-CHAPEN07

Agrandissement bâtiment Office du Tourisme

17 993 €

17 993 €

53 757 €

53 757 €

446 250 €

144 890 €

23/02/2015 et
18/12/2017

7 500 €

7 500 €

LA CHAPELLE EN VERCORS

23/02/15
2015-GPCHAPEN07

Agrandissement bâtiment Office du Tourisme

2015-GPMARSAW34

Restauration de l’école primaire

LA GARDE ADHEMAR

2015-PIERRES05

Sécurisation des jeux d’enfants, remplacé par sécurisation de
notre local technique

LA GARDE ADHEMAR

2015-PIERRES02

Mise en place numérotation métrique des habitations

23/02/15

10 291 €

2 058 €

2015-DESC04

Aménagements urbains et développement des liaisons douces

30/11/15

44 411 €

33 238 €

2015-GPCHABW35

Réfection des toitures du groupe scolaire

30/11/15

61 400 €

7 642 €

2015-STDONN18

Rénovation des salles des classes de notre école

7 254 €

7 254 €

1 800 €

1 800 €

LA COUCOURDE

LIVRON
MALISSARD

30/11/15

23/02/15

MONTCHENU

2015-NCSN36

Rénovation des salles des classes de notre école

MONTELIMAR

2015-GV-MONTELIMAR04 Travaux sur les équipements sportifs

30/11/15

38 400 €

11 527 €

MONTELIMAR

2015-GV-MONTELIMAR01 Accessibilité voirie et bâtiments

30/11/15

58 400 €

20 738 €
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Conseil départemental de la Drôme
DiPT - SRC
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2015 A PROROGER

Bénéficiaires

Code

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_31-DE

Description

Date
d'Attribution

Montant
Subvention

Montant à
Proroger

PIEGROS LA CLASTRE

2015-GPCSUDC37

Réaménagement de la mairie

30/11/15

212 816 €

66 261 €

PLAN DE BAIX

2015-GPCNORDC24

Restructuration du bâtiment mairie-école

06/07/15

93 301 €

93 301 €

PUYGIRON

2015-MONTIIW17

Climatisation du rez de chaussée de l’école

23/02/15

4 142 €

824 €

ROUSSAS

2015-GPGRIGNS39

Aménagements extérieurs du programme logements : création
de 10 logements communaux et d’espaces publics

30/11/15

142 800 €

142 800 €

ROYNAC

2015-GPMARSAW25

Réhabilitation et extension de l’école

06/07/15

115 137 €

115 137 €

ROYNAC

2015-MARSAW29

Réhabilitation et extension de l’école

06/07/15

62 922 €

62 922 €

SAINT JEAN EN ROYANS

2015-STJEAN22

Travaux bâtiment mairie

23/02/15

6 760 €

4 732 €

SAINT LAURENT D’ONAY

2015-GPROMAIIN40

Projet d’aménagement d’une salle des associations

30/11/15

100 790 €

100 790 €

SAINT RESTITUT

2015-GPSTPAUS42

Construction d’une salle communale Col des Pieux

30/11/15

105 000 €

73 500 €

SAVASSE

2015-GPMARSW44

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

30/11/15

23 635 €

21 885 €

SOYANS

2015-GPCSUDC02

Construction de la micro-crèche

19/01/15

97 096 €

55 521 €

Véloroute Voie verte de la Vallée du Jabron

30/11/15

579 278 €

329 518 €

1 674 €

1 206 €

2 561 €

2 561 €

4 023 405 €

2 320 256 €

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU ROUBION ET
2015-DESW02
DU JABRON

2015-NCSC60

Travaux divers de patrimoine
23/02/15

VAUNAVEYS LA ROCHETTE

2015-CNORDC23

Travaux divers de patrimoine
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_32-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A4-02

N° : 5507

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 2EME LISTE 2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le 30 novembre 2015, l’Assemblée départementale a adopté la mise en place de la « Dotation Animations
Événements », pour les 19 cantons drômois. Cette dotation est destinée à soutenir les projets d’animations
ou événements locaux, portés par les associations et, exceptionnellement par les communes ou leurs
groupements.
Au vu des dossiers déposés, une deuxième liste de subventions de fonctionnement pour l'exercice
2018,dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 34 opérations pour un montant total
de 30 250 € est proposée, conformément aux tableaux annexés
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation Animations Événements de 2018, les subventions de
fonctionnement figurant dans les tableaux annexés concernant 34 opérations, représentant un montant total
de subvention de 30 250 €.

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



1650

1651

15 400 €

12

34

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

30 250 €

2 300 €

3

2 950 €

8

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

9 600 €

Subventions
attribuées

11

Nombre
d'opérations

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

2ème LISTE 2018

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_32-DE
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ZONE NORD

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6578
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6579
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

700 €

700 €

500 €

500 €

7ème tournoi de l'Hermitage et du Tournonais
(10 et 11 mars 2018)
Tournoi Eco-responsable Châteauneuvois (9 et
10 juin 2018)

40ème anniversaire de l'Amicale boules

Critérium 2018

BADMINTON CLUB DE L'HERMITAGE ET DU
TOURNONAIS

BADMINTON CLUB de Châteauneuf-sur-Isère

AMICALE BOULES MERCUROL VEAUNES

BOULE HERMITAGE TAINOISE

2018-DAETAINN07

2018-DAETAINN08

2018-DAETAINN09

2018-DAETAINN10

9 600 €

TOTAL ZONE NORD

Rela/dotation/4zones/listeCP/A2018/DAE/RECAP DAE 2ème LISTE mars 2018.xls/ZONE NORD

9 100 €

SOUS-TOTAL CANTON DE TAIN L'HERMITAGE

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6577

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6576

1 250 €

Fête des vendanges 2018

COMITE DES FETES DE TAIN

2018-DAETAINN06

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6575

FAMILLES RURALES DE CHANOS CURSON

2018-DAETAINN05

700 €

SCULPTURART

2018-DAETAINN04

4ème édition du Festival du Conte des Collines

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 250 €

10 ans du Comité - Fêtes nautiques 2018 (août
2018)

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

COMITE DES FETES DE LA ROCHE DE GLUN

2018-DAETAINN03

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

132ème corso fleuri - 18 mars 2018

1 500 €

COMITE ST VINCENT à Beaumont Monteux

2018-DAETAINN02

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Concert des 9 et 10 juin 2018

500 €

500 €

MONTANT
SUBVENTION

6ème biennale de sculpture
13 au 29 juin 2018

L'ECHO DE L'HERMITAGE

OPERATIONS
Exposition des œuvres réalisées par les
enfants

SOUS-TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

ASSOCIATION ARTS POUR TOUS

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_32-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

11 656 €

17 025 €

Montant DAE
2018

0€

0€

Montant déjà
attribué

2 556 €

16 525 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
2ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAETAINN01

2018-DAEDRCOLN01

N°
OPERATION

Conseil départemental - DIPT
Relations avec les collectivités
Commission permanente mars 2018

1653

Association Mômes et Merveilles à Dieulefit

Chemins de pierre

2018-DAEDIEULW03

2018-DAEDIEULW04

Tennis club de Montboucher

2018-DAEMONT2W04

400 €

Organisation du tournoi annuel de tennis
mai 2018

Rela/dotation/4zones/liste CP/DAE/RECAP DAE 2ème LISTE mars 2018.xls/ZONE OUEST

3/5

2 950 €

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

400 €

Exposition des œuvres réalisées par les publics
durant la saison

1 200 €

My Art

2018-DAEVAL2W08

400 €

Organisation de trois concours
février mars et juin 2018

400 €

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 2

Pétanque du parc Jean Perdrix

2018-DAEVAL2W07

M2M

Conférence de l'historien benjamin Stora
le 27 février 2018

1 050 €

650 €

Organisation du marché de Noël 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2

MJC de Montboucher sur Jabron

2018-DAEMONT2W03

700 €

400 €

800 €

Organisation du festival Jeune Public Mômes et
Merveilles - 29 septembre 2018
Organisation des journées musicales à Dieulefit

-500 €

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_32-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

8 618 €

8 972 €

20 133 €

2 700 €

1 000 €

2 000 €

4 718 €

6 922 €

17 433 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

Festival Puyg'en fête

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

PUYG'EN FETE

2018-DAEVAL2W06

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
2ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2018-DAEDIEULW02

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de mars 2018

1654

RECAP DAE 2ème LISTE mars 2018.xls/ZONE CENTRE

4/5

400 €

2 300 €

Organisation du concours de peinture et du
marché aux peintres 2018

TOTAL GENERAL ZONE CENTRE

ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS

2018-DAEDIOISC30

1 500 €

Festival Musique et Montagne les 8, 9 et 10 juin
2018

2 300 €

ASSOCIATION ARCANE MUSIQUE

2018-DAEDIOISC29

400 €

MONTANT
SUBVENTION

Organisation de la fête votive - août 2018

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_32-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

25 501 €

Montant DAE
2018

20 400 €

Montant déjà
attribué

2 801 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

SOUS-TOTAL CANTON DE LE DIOIS

COMITE DES FETES DE LA MOTTE CHALANCON

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE CENTRE

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
2ème LISTE

2018-DAEDIOISC28

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de Mars 2018

1655

ZONE SUD

500 €

Challenges 2018
les 30 juin et 8 septembre 2018

RECAP DAE 2ème LISTE mars 2018.xlsZONE SUD

5/5

1 500 €

Fête du livre
11 et 12 mai 2018

15 400 €

LA BOULE DU PAS DES ONDES

2018-DAENYOBAS12

1 500 €

Organisation de la foire de Sahune
août 2018

TOTAL GENERAL ZONE SUD

ASSOCIATION LIRE EN MAI

2018-DAENYOBAS11

3 000 €

27ème édition de la foire éco-biologique de
Nyons "naturellement"

15 400 €

SAHUNE - COMITE DE LA FOIRE DE SAHUNE

2018-DAENYOBAS10

2 500 €

1 500 €

23ème fête de la lavande
le 1er juillet 2018
Festi Volt

500 €

La Marche du géant 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

CEDER - NYONS

2018-DAENYOBAS09

FERRASSIERES - ASSOCIATION EUROLAVANDE

2018-DAENYOBAS07

COMPAGNIE VOLT - NYONS

DANS LES PAS DU GEANT - BUIS LES BARONNIES

2018-DAENYOBAS06

2018-DAENYOBAS08

Alicoques - L'huile d'olives en fête
(20-21/01/2018)

INSTITUT DES PLANTES AROMATIQUES ET
MEDICINALES

2018-DAENYOBAS05

1 000 €

1 000 €

1er National de Tilleuls à Buis
(2 et 3 juin 2018)

LI RENAIRE

2018-DAENYOBAS04

400 €

Réception des Italiens
Mai 2018

ASSOCIATION BEAUVOISIN JUMELAGES

2018-DAENYOBAS03

1 500 €
500 €

L'ATELIER - BUIS LES BARONNIES

2018-DAENYOBAS02

Festival de musiques du Monde
Printemps 2018

OPERATIONS

Les Cabarets Ephémères

LES LOINTAINES

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_32-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574
Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

28 327 €

Montant DAE
2018

0€

Montant déjà
attribué

12 927 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION ANIMATION EVENEMENTS
2ème liste 2018

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAENYOBAS01

N°
OPERATION

Conseil départemental de la Drôme - DIPT
Service de Relation avec les Collectivités
Commission permanente de mars 2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_33-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

2A4-03

N° : 5508

Objet de la délibération :

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 2EME LISTE
2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les crédits provenant du fonds départemental de taxe professionnelle
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du dispositif « Aides aux territoires drômois » voté par l’Assemblée départementale le 30
novembre 2015, la Dotation de Solidarité Territoriale, répartie par cantons, permet d'accompagner les
projets de plus de 3 000 € HT et moins de 80 000 € HT de travaux portés par les communes au potentiel
financier inférieur ou égal à 1 300 000 M€.
Au titre de la Dotation de Solidarité Territoriale 2018 et au vu des dossiers déposés, une deuxième liste de
subventions est proposée concernant 61 opérations pour un montant de subvention total de 575 715 €
conformément aux tableaux annexés.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation de Solidarité Territoriale 2018, les subventions figurant dans les
tableaux annexés concernant 61 opérations, représentant un montant total de subvention de 575 715 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1656

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018

VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 30/03/2018

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
: 026-222600017-20180326-CP20180326_33-DE

1657

1658

558 215 €

60

61

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

575 715 €

17 500 €

1

TOTAL ZONE CENTRE

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Subventions
attribuées

ZONES

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

2ème liste 2018

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

Nombre
d'opérations

Conseil départemental de la Drôme - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de Mars 2018

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_33-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

1659

RECAP DST 2ème liste mars 2018.xls/ZONE CENTRE

25 000 €

25 000 €

TOTAUX ZONE CENTRE

Etanchéité de la piscine

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

25 000 €

BEAURIERES

2018-DIOISC34

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

2/6

0€

COFINANCEMENT

70%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_33-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

70%

17 500 €

17 500 €

17 500 €

TAUX
financeme
nt global

MONTANT
SUBVENTION

14 000 €

14 000 €

14 000 €

TP
(6)

TA
(7)

0€

3 500 €

3 500 €

3 500 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème liste 2018
ZONE CENTRE

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Commission Permanente de mars 2018

Conseil départemental - DIPT
Service des Relations avec les Collectivités

1660

AULAN

BEAUVOISIN

BELLECOMBE TARENDOL

BENIVAY OLLON

CHAUDEBONNE

CHAUVAC LAUX MONTAUX

CORNILLON SUR L'OULE

CORNILLON SUR L'OULE

CORNILLON SUR L'OULE

CURNIER

CURNIER

FERRASSIERES

FERRASSIERES

LA CHARCE

LA CHARCE

LABOREL

LE POET SIGILLAT

LEMPS

LEMPS

2018-NYOBAS01

2018-NYOBAS02

2018-NYOBAS03

2018-NYOBAS04

2018-NYOBAS05

2018-NYOBAS06

2018-NYOBAS07

2018-NYOBAS08

2018-NYOBAS09

2018-NYOBAS10

2018-NYOBAS11

2018-NYOBAS12

2018-NYOBAS13

2018-NYOBAS14

2018-NYOBAS15

2018-NYOBAS16

2018-NYOBAS17

2018-NYOBAS18

2018-NYOBAS19

OPERATIONS

3/6

20 300 €

Réfection des murs du cimetière

8 842 €

70,00%

15 840 €

Création d'une place communale (jardin)

Mise en place de l'adressage postal

70,00%

5 838 €

Rénovation du mur de soutènement de la
Grimpette de la Treille

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

4 440 €

10 055 €

Restauration de murets en pierre (2ème
tranche)
Coût global = 49 554 €

70,00%

Sécurisation Montée des Gens de Mai
(1ère tranche)

6 464 €

Mise aux normes du dernier commerce du
village

70,00%

4 200 €

8 983 €

Réfection des peintures intérieures de
l'église

70,00%

70,00%

70,00%

Réfection du lavoir communal

8 713 €

14 434 €

Aménagement de la place des 3
corneilles

Aménagement d'un abri bus scolaire

22 769 €

70,00%

70,00%

3 770 €
6 866 €

59,50%

4 000 €

Réfection des façades de l'église

Mise en place de l'adressage postal

Création d'un colombarium

Mise en acessibilité des sanitaires (AdAP)

33 703 €

Aménagements des abords de la Mairie

70,00%

70,00%

7 813 €

Mise en place de l'adressage postal

70,00%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

70,00%

8 760 €

DEPENSES
COFINANCEMEN
T
SUBVENTIONNEES

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_33-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

6 189 €

14 210 €

11 088 €

4 087 €

3 108 €

2 940 €

7 039 €

4 525 €

6 288 €

6 099 €

10 104 €

15 938 €

4 806 €

2 639 €

2 380 €

23 592 €

5 469 €

5 893 €

6 132 €

TAUX
financement
global

4 951 €

11 368 €

8 870 €

3 270 €

2 486 €

2 352 €

5 631 €

3 620 €

5 030 €

4 879 €

8 083 €

12 750 €

3 845 €

2 111 €

1 904 €

18 874 €

4 375 €

4 714 €

4 906 €

TP
(6)

TA
(7)

1 238 €

2 842 €

2 218 €

817 €

622 €

588 €

1 408 €

905 €

1 258 €

1 220 €

2 021 €

3 188 €

961 €

528 €

476 €

4 718 €

1 094 €

1 179 €

1 226 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème LISTE 2018
ZONE SUD

8 418 €

Mise en place de l'adressage postal

Réfection toiture église (non classée)

RECAP DST 2ème liste mars 2018.xlsZONE SUD

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental -DIPT
Relations avec les collectivités
Commission permanente mars 2018

1661

MONTFROC

MONTGUERS

MONTREAL LES SOURCES

PIEGON

PIEGON

PIERRELONGUE

PROPIAC

REILHANETTE

2018-NYOBAS31

2018-NYOBAS32

2018-NYOBAS33

2018-NYOBAS34

2018-NYOBAS35

2018-NYOBAS36

2018-NYOBAS37

2018-NYOBAS38

70,00%
50,00%

70,00%
70,00%

14 000 €
6 095 €
6 625 €
20 814 €
15 041 €
4 350 €
11 900 €

Réfection de la toiture de la Mairie

Aménagement d'une aire de jeux

Mise en place de l'adressage postal

Mise en sécurité et ravalement des
façades du Beffroi

Rénovation du lavoir

Mise en place de l'adressage postal

Acquisition et instatallation de toilettes
publiques (PMR)

70,00%

50,00%

70,00%

70,00%

3 428 €

Mise en place de l'adressage postal

30,00%
70,00%

6 811 €

30,00%

70,00%

70,00%

70,00%

70,00%

27 649 €

Travaux de mise aux normes AdAP des
ERP

Réfection de la toiture du garage
communal

4/6

4 700 €

Réfection porche de l'église de
Montauban

23 145 €

3 050 €

Remplacement de la porte d'entrée de la
Chapelle de Pelleret

Changement des menuiseries de la Mairie
et réfection des bureaux

20 184 €

Réfection enduits cimetière de Gresse

11 500 €

70,00%

9 273 €

Aménagement mezzanine en bois pour local
technique

Réfection toiture four à pain

70,00%

4 500 €

Diagnostic et dépôt du dossier AdAP par
cabinet

70,00%

6 664 €

70,00%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

Rénova on de la par e cuisine de la can ne à
la salle des fêtes

DEPENSES
COFINANCEMEN
T
SUBVENTIONNEES
6 934 €

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_33-DE

Affiché le 30/03/2018

Reçu en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

8 330 €

3 045 €

10 529 €

10 407 €

3 313 €

4 267 €

9 800 €

2 400 €

19 354 €

2 043 €

6 944 €

8 050 €

3 290 €

2 135 €

14 129 €

6 491 €

3 150 €

4 665 €

4 854 €

TAUX
financement
global

6 664 €

2 436 €

8 423 €

8 326 €

2 650 €

3 414 €

7 840 €

1 920 €

15 483 €

1 634 €

5 555 €

6 440 €

2 632 €

1 708 €

11 303 €

5 193 €

2 520 €

3 732 €

3 883 €

TP
(6)

TA
(7)

1 666 €

609 €

2 106 €

2 081 €

663 €

853 €

1 960 €

480 €

3 871 €

409 €

1 389 €

1 610 €

658 €

427 €

2 826 €

1 298 €

630 €

933 €

971 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème LISTE 2018
ZONE SUD

Aménagement du cime ère

RECAP DST 2ème liste mars 2018.xlsZONE SUD

MONTFERRAND LA FARE

MONTAUBAN SUR OUVEZE

2018-NYOBAS26

2018-NYOBAS30

MEVOUILLON

2018-NYOBAS25

MONTBRUN LES BAINS

MEVOUILLON

2018-NYOBAS24

2018-NYOBAS29

MERINDOL LES OLIVIERS

2018-NYOBAS23

MONTBRUN LES BAINS

MERINDOL LES OLIVIERS

2018-NYOBAS22

2018-NYOBAS28

MERINDOL LES OLIVIERS

2018-NYOBAS21

MONTAUBAN SUR OUVEZE

MERINDOL LES OLIVIERS

2018-NYOBAS20

2018-NYOBAS27

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental -DIPT
Relations avec les collectivités
Commission permanente mars 2018

1662

SAINT SAUVEUR GOUVERNET

SIVOS BUIS LES BARONNIES

VERCLAUSE

2018-NYOBAS47

2018-NYOBAS48

2018-NYOBAS49

Réhabilitation de la Mairie (complément)

CHAMARET

LA BAUME DE TRANSIT

LE PEGUE

LE PEGUE

2018-GRIGNS02

2018-GRIGNS03

2018-GRIGNS04

2018-GRIGNS05

Travaux au cimetière

10 659 €

18 258 €

Rénovation de la Maison de la Tour
(conservation des collections du musée)

- €

23 975 €

58 985 €

- €

61 065 €

Construction d'un local technique
municipal

Extension bâtiment scolaire - cantine

Rénovation de l'ancien bâtiment de La
Poste - 1ère tranche

RECAP DST 2ème liste mars 2018.xlsZONE SUD

CHAMARET

2018-GRIGNS01

42,50%

42,50%

40,00%

40,00%

40,00%

70,00%

78 445 €

744 261 €

25,00%

70,00%

70,00%

40,00%

68 793 €

3 400 €

Rénovation thermique de l'Oranger dernier commerce de la commune

Accessibilité des écoles (ADAP) - 3ème
tranche

5 600 €

rénovation mur du cimetière

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

SAINT MAY

2018-NYOBAS46

5/6

70,00%

0€

50,00%

20 380 €

Accessibilité des ERP (AdAP)

21 790 €

SAINT AUBAN SUR OUVEZE

2018-NYOBAS43

50,00%

23 934 €

Aménagement du haut du village
(monument aux morts, église…)

Aménagement de la Maison des
SAINT MAURICE SUR EYGUES Associations(acquisition non incluse du
bâtiment de la société Atlantis)

SAINT AUBAN SUR OUVEZE

2018-NYOBAS42

50,00%

45 000 €

Réaménagement paysager du cimetière

2018-NYOBAS45

SAHUNE

2018-NYOBAS41

70,00%

50,00%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

4 370 €

Mise en place de l'adressage postal

50 228 €

11 450 €

ROCHEBRUNE

2018-NYOBAS40

Mise en accessibilité des bâtiments
publics AdAP - 1ère tranche
COUT TOTAL HT = 67 334 € (- camping
et gendarmerie et OT)

DEPENSES
COFINANCEMEN
T
SUBVENTIONNEES

SAINT FERREOL TRENTE PAS Mise en place d'une table d'orientation

REMUZAT

2018-NYOBAS39

OPERATIONS
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4 530 €

7 760 €

23 594 €

9 590 €

24 426 €

437 693 €

54 912 €

17 198 €

2 380 €

3 920 €

8 716 €

8 015 €

10 190 €

11 967 €

22 500 €

3 059 €

25 114 €

TAUX
financement
global

3 624 €

6 208 €

18 875 €

7 672 €

19 541 €

350 152 €

43 930 €

13 758 €

1 904 €

3 136 €

6 973 €

6 412 €

8 152 €

9 574 €

18 000 €

2 447 €

20 091 €

TP
(6)

- €

TA
(7)

906 €

1 552 €

4 719 €

1 918 €

4 885 €

87 541 €

10 982 €

3 440 €

476 €

784 €

1 743 €

1 603 €

2 038 €

2 393 €

4 500 €

612 €

5 023 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème LISTE 2018
ZONE SUD

2018-NYOBAS44

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental -DIPT
Relations avec les collectivités
Commission permanente mars 2018

1663

14 318 €

17 063 €

Réfection des toilettes de l'école

Réfection des menuiseries de la Mairie

SAINT PANTALEON LES
VIGNES

VALAURIE

2018-GRIGNS10

2018-GRIGNS11

RECAP DST 2ème liste mars 2018.xlsZONE SUD

TOTAUX ZONE SUD

SOUS-TOTAL DE CANTON DE GRIGNAN

1 052 710 €

308 449 €

6/6

0€

- €

42,50%

15 000 €

Réaménagement des toilettes publiques

ROUSSET LES VIGNES

2018-GRIGNS09

42,50%

19 600 €

Réfection de la calade des Bénédictins

ROUSSET LES VIGNES

2018-GRIGNS08

30,00%

50,00%

34,00%

31 101 €

Installation d'une aire de jeux

ROUSSAS

2018-GRIGNS07

34,00%

38 425 €

TAUX
règlementaire
(CD2017)

Accessibilité des vestiaires du foot et salle
des fêtes

ROUSSAS

2018-GRIGNS06

DEPENSES
COFINANCEMEN
T
SUBVENTIONNEES

BENEFICIAIRES

OPERATIONS
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558 215 €

446 569 €

96 417 €

4 095 €

5 119 €

120 522 €

5 727 €

5 100 €

6 664 €

8 459 €

10 452 €

TP
(6)

7 159 €

6 375 €

8 330 €

10 574 €

13 065 €

TAUX
financement
global

0€

0€

TA
(7)

111 646 €

24 105 €

1 024 €

1 432 €

1 275 €

1 666 €

2 115 €

2 613 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
MONTANT
SUBVENTION

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2ème LISTE 2018
ZONE SUD

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Conseil départemental -DIPT
Relations avec les collectivités
Commission permanente mars 2018
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D1-01

N° : 5499

Objet de la délibération :

PROROGATION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
ATTRIBUEES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE

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 :

Le Département a attribué lors des Commissions Permanentes du 13 février 2017 et du 13 mars 2017,
des aides aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale de la Drôme (EPCI), dans le
cadre du règlement départemental voté en septembre 2016.
Les dites subventions attribuées aux EPCI portent sur des actions touristiques dont la réalisation était
prévue en 2017. Or, certains EPCI n’ont pu respecter le délai imparti, et souhaitent reconduire l’aide
départementale dont ils sont bénéficiaires.
Considérant que, les subventions ne sont valables que jusqu’au 31/12/2017, et que les EPCI souhaitent
réaliser les actions visées par une aide départementale, il convient de proroger exceptionnellement ces
subventions d’une année. Le montant reste inchangé.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’une année les subventions accordées aux EPCI qui n’ont pas été soldées, dont la liste est 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
Pour
Contre
Abstention
Non-participation
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0
0
0

Unanimité
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1665

1666

TOTAL

EPCI VALENCE
ROMANS AGGLO
N°tiers 267 473

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 13/02/2017

EPCI PAYS DE
DIEULEFITBOURDEAUX

79 662 €

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 13/03/2017

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 13/02/2017

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 13/02/2017

Subvention de fonctionnement
votée à la Commission
Permanente du 13/02/2017

OBJET DE LA SUBVENTION
ATTRIBUEE

EPCI VAL DE DROME
N° tiers 23 894

EPCI PORTE
DROMARDECHE
N°tiers 267 474

EPCI BARONNIES EN
DROME PROVENCALE
N° tiers 280 481

BENEFICIAIRES

38 760 €

6 222 €

10 200 €

7 650 €

16 830 €

76 000 €

12 200 €

20 000 €

15 000 €

33 000 €

MONTANT DE
DEPENSE
LA
SUBVENTIONN
SUBVENTION ABLE RETENUE

38 760 €

6 222 €

10 200 €

7 650 €

16 830 €

MONTANT A
PROROGER

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2017, elles sont donc
reportées en 2018

Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2017, elles sont donc
reportées en 2018
Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2017, elles sont donc
reportées en 2018
Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2017, elles sont donc
reportées en 2018
Certaines actions
fléchées par l’aide
départementale n’ont
pu être réalisées en
2017, elles sont donc
reportées en 2018

DEMANDE JUSTIFIEE
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3D1-02

N° : 5139

Objet de la délibération :

PROROGATIONS DE SUBVENTIONS - SUBVENTIONS
D INVESTISSEMENT AUX ENTREPRISES

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 :
Les propositions de prorogation de subventions concernant des subventions d’investissement accordées
aux entreprises dans le cadre des règlements «Aide à l’Immobilier d’Entreprise», «Soutien aux industries
Agro-alimentaires» et « PLUS BOIS ENTREPRISES » sont récapitulées dans le tableau ci-annexé.
Les différents projets ont pris du retard et n’ont pu aboutir au 31 décembre 2017 ; les bénéficiaires
demandent la prorogation de leur subvention sur l’exercice 2018.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de proroger d’un an le délai de validité de ces subventions soit au 31 décembre 2018.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



1667

1668

ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE
DIE

SARL SCOP VEYRET TECHNIQUES

SAS KROHNE

SAS NATEVA

30-nov-15

30-nov-15

30-nov-15

30-nov-15

ST MARCEL LES VALENCE
LORIOL
ROMANS-SUR-ISERE

SAS MARKAL

SARL AGROBIODROM

ROMANS VIANDE

19-oct-15

30-nov-15

30-nov-15

SAINT JEAN EN ROYANS
ROMANS-SUR-ISERE
HAUTERIVES
SAULCE
ROMANS-SUR-ISERE
ST ROMANS
EURRE

ST LAURENT EN ROYANS
TRESCHENU CREYERS

MICHELARD SCIERIES SARL
VALLET FRERES SARL
LALLIER AGENCEMENT S.A.

CHAVE MENUISERIE EURL

ATELIER DE LA SYE SARL CRESTOI

BATI NATURE
DIVIANI CHARPENTES

MENUISERIE DU ROYANS SAS
MAILLEFAUD SYLVAIN

6-juil-15
6-juil-15
28-sept-15

30-nov-15

30-nov-15
30-nov-15
30-nov-15
30-nov-15

6-juil-15

Communes

MONTELIER

SAS LA FABRIC SANS GLUTEN

19-oct-15

Entreprises

ROMANS-SUR-ISERE

FROMAGERIE DES 3 BECS

19-oct-15

Délibération

75 000,00

76 000,00

62 500,00

63 000,00

17 500,00

32 838,00

52 534,00

62 244,00

43 215,00

30 969,00

82 273,00

votées

Subventions

32 838,00
32 838,00

62 244,00
52 534,00

30 969,00

54 224,00

82 273,00
30 969,00
43 215,00

votées

Subventions

PLUS BOIS ENTREPRISE

SAINT JEAN EN ROYANS

SAS DISTILLERIE DU VERCORS

Communes

19-oct-15

Entreprises

FELINES SUR RIMANDOULE

SARL SCOP ENERTECH

30-nov-15

Délibération

CLEON D'ANDRAN

SARL L'ORIENT BIMONT

24-avr-15

56 000,00

100 000,00

votées

Subventions

Commentaires

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_35-DE
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Reçu en préfecture le 30/03/2018

Commentaires

Commission Permanente du 26 mars 2018

9 080,70 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire
9 080,70 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

62 244,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire
16 411,19 l'investissement sera terminé courant 2018

6 193,80 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

54 224,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

16 454,60 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire
6 193,80 l'investissement sera terminé courant 2018
17 700,70 l'investissement sera terminé courant 2018

Reste à payer

9 080,70 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

16 411,19 l'investissement sera terminé courant 2018

62 244,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

17 700,70 l'investissement sera terminé courant 2018

6 193,80 l'investissement sera terminé courant 2018

16 454,60 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

Reste à payer

Commentaires

15 000,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

76 000,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

62 500,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

31 500,00 l'investissement sera terminé courant 2018

8 750,00 l'investissement sera terminé courant 2018

16 200,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

60 000,00 investissement conséquent nécessitant un délai supplémentaire

Reste à payer

SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT AGRO ALIMENTAIRE

ROMANS-SUR-ISERE
EURRE

Communes

SAS LOGELIS

Entreprises

SARL ETSA

23-févr-15

Délibération

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

Envoyé en préfecture le 30/03/2018

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
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3D1-03

N° : 5493

Objet de la délibération :

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - AVENANT
A LA CONVENTION CADRE 2016-2018 POUR LA
SUBVENTION 2018

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Je vous propose de valider un avenant à la Convention-cadre 2016-2018 votée par l’Assemblée
départementale le 15 février 2016 lors du Budget Primitif.
Cet avenant porte sur les modalités de versement de la subvention 2018 attribuée à l’Agence de
Développement Touristique (l’ADT), en séance plénière le 5 février 2018, d’un montant total de
1
729 262 € (dont 438 880 € votés en Commission Permanente du 18 décembre 2017).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider l’avenant à la Convention-cadre 2016-2018 relative à la subvention attribuée à l’Agence
de Développement Touristique de la Drôme.
- d’autoriser la présidente à signer ledit avenant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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0
0
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AVENANT 2018 A LA CONVENTION-CADRE 2016-2018
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DROME

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 av. Président Herriot – 26000
VALENCE, représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment habilité aux fins
des présentes par délibération de l’Assemblée départementale du 5 février 2018, ci-après
dénommé « le Département » d’une part,

ET
L’Agence de Développement Touristique (l’ADT) de la Drôme, association régie par la loi du
1er juillet 1901, dont le siège social est situé 8 rue Baudin – 26000 VALENCE, représentée
par son Président, Monsieur Laurent LANFRAY ci-après dénommée « l’ADT » d’autre part,

Objet de l’avenant :
Cet avenant a pour but de préciser les modalités des versements correspondant à la
subvention accordée par le Département pour l’année 2018 à l’ADT.

Article 1 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ADT
Les dispositions de l’article 2 – Obligations à la charge de l’ADT de la Convention-cadre
triennale sont maintenues.
De plus, l’ADT devra transmettre au Département, au cours du deuxième semestre 2018, le
budget prévisionnel 2019, les plans de trésorerie 2018 et 2019 ainsi que le Business Plan de
la période 2016-2018, s’il a fait l’objet d’une modification en 2018.
Article 2 : OBLIGATION DU DEPARTEMENT
Le Département a accordé à l’ADT, au titre de l’exercice 2018, une subvention de
fonctionnement de 1 729 262 €, dont 438 880 € votés le 6 novembre 2017.

Article 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention sera versée selon l’échéancier ci-dessous.
Il conviendra de transmettre au Département pour le mois de juin 2018, le bilan financier, le
compte de résultats 2017, ainsi que le bilan d’activités 2017. Ces justificatifs conditionnent
les versements prévus.
En effet, une première avance d’un montant de 438 880 € doit être versée à l’ADT à la fin du
mois de février 2018 (ou au début du mois de mars 2018).
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Il conviendra de transmettre au Département au cours du deuxième semestre 2018 (mois d’août
pour un dernier versement en septembre), les justificatifs demandés à l’article 1, afin que le
Département puisse effectuer les versements correspondant à la subvention votée pour 2018
selon l’échéancier suivant :
430 126 € en avril/mai,
430 126 € en juillet,
430 130 € en septembre.
soit 1 729 262 € au total.
Enfin, doit être appliquée la clause de retenue financière suivante :
Pourront faire l'objet de retenues financières sur le versement de la subvention départementale
toute charge réputée financée par la subvention N du Département, inscrite dans le budget
prévisionnel N de l'ADT et non constatée à date de clôture de l'année N, ou considérée comme
en dehors du cadre prévu par l'objet de la subvention explicitement exprimée à l'article 2.1.
Si la subvention a déjà été versée, cela donnera lieu à un remboursement.

Article 4 : DUREE DE L’AVENANT
Cet avenant est valable pour l’exercice 2018.
Article 5 : 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.

Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

Laurent LANFRAY
Président de l’Agence de Développement
Touristique de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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3D1-04

N° : 5467

Objet de la délibération :

CONVENTION POUR LA GESTION DES REMONTEES
MECANIQUES - DOMAINE DE VALDROME

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En vertu des dispositions des articles L.342-9 et L.342-10 du Code du tourisme, la commune de Valdrôme
peut confier au Département de la Drôme, par convention, et dans les limites d’un périmètre géographique
défini, l’organisation et la mise en œuvre du service des remontées mécaniques.
Aussi, la commune de Valdrôme a décidé de confier l’organisation et la mise en œuvre de ce service au
Département de la Drôme.
Pour ce faire, il a été décidé de mettre en place cette délégation par voie de convention, conformément aux
dispositions de l’article L.342-9 du Code du tourisme, et ceci dans le but d’organiser la gestion du domaine
de Valdrôme.
En effet, même si la station ne fonctionne plus que l’été, une remontée mécanique (téléski) est utilisée pour
certaines activités estivales (Dévalkart, trottinettes tout-terrain).
Elle nous propose de donner notre accord sur la convention telle que présentée en annexe et de l’autoriser à
la signer.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de donner son accord sur la convention pour la gestion des remontées mécaniques sur le
domaine de Valdrôme.
- d’autoriser la Présidente à signer la présente convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D1-05

N° : 5463

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER (AIE) - SAS BRASSERIE DU SLALOM
A LA CHAPELLE EN VERCORS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La SAS BRASSERIE DU SLALOM sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour la construction d’un
bâtiment à La Chapelle-en-Vercors.
Cadre juridique :
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 4 avril 2017, la Communauté de communes du Royans-Vercors a approuvé le principe
d’une délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier
d’Entreprise aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire.
Par délibération du 29 mai 2017, le Conseil départemental a adopté la délégation partielle de la compétence
d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de la Communauté de communes du Royans-Vercors.
L’entreprise :
La SAS BRASSERIE DU SLALOM a été créée en 2016 par Martin Ottenwaelter et Valentin Surrel à La
Chapelle en Vercors, pour une activité de fabrication de bières artisanales bio.
Le projet d'investissement :
La SAS porte le projet de construction d’un bâtiment de 700 m² à LA CHAPELLE-EN-VERCORS.
L’opération immobilière représente un coût de 750 000 €.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par l'entreprise. Étant située en zone rurale à
revitaliser et hors zone AFR (Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant moins de 50 salariés, celle-ci
peut prétendre à une aide maximale de 20% du coût du projet immobilier d’un montant de 750 000 €,
plafonnée à 100.000 €, et calculée en fonction des contreparties suivantes :


la création de 10 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 6 000 € par emploi, soit un total de
60.000 € d’aide.

L’opération immobilière sera portée par la SAS BRASSERIE DU SLALOM qui percevra l’aide du
Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SAS BRASSERIE
DU SLALOM la troisième année après le 24 juillet 2017, soit le 24 juillet 2020, si l'objectif de création
d'emplois n'est pas atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec la Communauté de
communes du Royans-Vercors :


Aide Communauté de communes du Royans-Vercors proposée : 3 000 €.
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Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 22 janvier 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SAS BRASSERIE DU SLALOM une aide à l’immobilier d’entreprise d’un
montant de 57 000 euros, pour son programme immobilier à La Chapelle-en-Vercors ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



1681

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_38-DE

CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS BRASSERIE DU SLALOM
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°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 ;
-Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de Communes du Royans-Vercors,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 30/11/2016, modifié par délibération du 04/04/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 29/05/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
Communes du Royans-Vercors et le Département de la Drôme signée le 29/05/2017 ;
-Vu la demande déposée par la BRASSERIE DU SLALOM le 04/10/2016 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 22 janvier 2018 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 26/03/2018 ;
ENTRE
La Communauté de Communes du Royans-Vercors, représentée par Pierre-Louis FILLET, Président du
Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de communes, autorisé
par délibération du Conseil communautaire du 4 avril 2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le Département de la Drôme, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la Commission
permanente du 26 mars 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS BRASSERIE DU SLALOM, dont le siége social est à La Chapelle en Vercors, immatriculée au RCS
de Romans sous le numéro 82114589300011, représentée par Valentin SURREL, agissant au nom et en sa
qualité de Président de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ‘’ ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 30/11/2016, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la BRASSERIE DU SLALOM a été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le
Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à l’entreprise, et les conditions de versement et
de remboursement de cette aide en fonction des obligations respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 3.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à La Chapelle en Vercors.
Le Département alloue une aide de 57.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à La Chapelle en Vercors.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides
en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 750.000 € HT.
De plus, l’entreprise doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 24/07/2017 et le 24/07/2020 d’une
contrepartie en activité soit :
- la création de 10 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
A - Versement de l’aide départementale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
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l’article 2, n'atteint pas 5 fois le montant de l’aide, soit 300 000 € HT. Le versement
du 2ème acompte sera
réduit, voire annulé, et un remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne
correspond pas au règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-1, l’article 3-2 et l’article 3-3 doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
1 -Versement du premier acompte de l’aide
Le versement de l’acompte de 28.500 € est effectué au démarrage de l’opération sur présentation de la
déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé.
ème

2 - Versement du 2

acompte de l’aide de 30%

ème

Le versement du 2
constatée par :

acompte intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux

a) Un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
b) Une attestation d’achèvement de travaux établie par l’entreprise.
c) Une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
3 - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.

B - Versement de l’aide intercommunale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en 2 versements :
1 -Versement du premier acompte de l’aide
Le versement de l’acompte de 1.500 € au démarrage de l’opération sur présentation de la déclaration
d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé.
2 - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
L’EPCI pourra demander le remboursement de toute ou partie de la subvention versée si le niveau de
réalisation effectif du programme immobilier, décrit à l’article 2, n'atteint pas 5 fois le montant de l’aide, soit
300 000 € HT, et si l’aide ne correspond pas au règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

C - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de l’entreprise.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution.
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départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire
ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et occupés
temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé par l’EPCI et le Département, sauf
cas particulier dûment justifié et accepté par l’EPCI et le Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS et
du DEPARTEMENT DE LA DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;
en cas de changement intervenant dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
24 juillet 2020.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 7 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe à l'entreprise, bénéficiaire de l’aide.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
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ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 10 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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 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 l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

BRASSERIE DU SLALOM,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU ROYANS-VERCORS
Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D1-06

N° : 5468

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER (AIE) - SARL GROUPE GPA A
LIVRON SUR DROME - SCI LA LAUZE

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 :
Le groupe GPA sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour la construction d’une extension de son
bâtiment à Livron-sur-Drôme.
Cadre juridique :
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 27 juin 2017, la Communauté de communes du Val de Drôme a approuvé le principe
d’une délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier
d’Entreprise aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire.
Par délibération du 18 décembre 2017, le Conseil départemental a adopté la délégation partielle de la
compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de la Communauté de communes du Val de
Drôme.
L’entreprise :
GPA (anciennement « Géant Pièce Auto ») a été créée en 1960 par Edward et Léone Renaud pour la
collecte des véhicules hors d’usage en vue de les démonter, les stocker et les revendre sous forme de
pièces auto d’occasion.
Le projet d'investissement :
La société réalisera la construction d’une extension de 22 800 m² de son bâtiment actuel à LIVRON-SURDROME. L’opération immobilière sera portée pour un coût de 13 000 000 € par la SCI La Lauze.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par l'entreprise. Étant située hors zone rurale
à revitaliser et hors zone AFR (Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant entre 50 et 250 salariés,
celle-ci peut prétendre à une aide maximale de 10% du coût de son projet immobilier de 13 000 000 €,
plafonnée à 100.000 €, et calculée en fonction des contreparties suivantes :


la création de 34 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 3 000 € par emploi, soit un total de
100.000 € d’aide, qui correspond au plafond fixé par le règlement.

L’opération immobilière sera portée par la SCI La Lauze qui percevra l’aide du Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI LA LAUZE la
troisième année après le 1er janvier 2017, soit le 1er janvier 2020, si l'objectif de création d'emplois n'est pas
atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec la Communauté de
communes du Val de Drôme :
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Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 22 janvier 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder au groupe GPA une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 90 000
euros, à verser à la SCI La Lauze, pour son programme immobilier à Livron-sur-Drôme ;



d’approuver



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

la

convention

telle

que

présentée

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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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PROJET CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME
DEPARTEMENT DE LA DROME
GROUPE GPA
SCI LA LAUZE
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°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 ;
- Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes du Val de Drôme,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 20/12/2016, modifié par délibération du 27/06/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 18/12/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes du Val de Drôme et le Département de la Drôme signée le 25/11/2017 ;
-Vu la demande déposée par le GROUPE GP le 16/12/2016 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 04/12/2017 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 26/03/2018 ;
ENTRE
La Communauté de communes du Val de Drôme, représentée par Jean SERRET, Président du Conseil
communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de communes, autorisé par
délibération du Conseil communautaire du 27 juin 2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le Département de la Drôme, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la Commission
permanente du 26 mars 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SCI LA LAUZE, dont le siège social est à Livron-sur-Drôme, représentée par Pierre RENAUD, désignée
ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
ET
La société GROUPE GPA, dont le siège social est à Livron-sur-Drôme, immatriculée au RCS de Romans
sous le numéro 37922741600011, représenté par Pierre RENAUD, Patrick RENAUD et Evelyne
BARBEROT, agissant au nom et en leur qualité de co-gérants de ladite société, désignée ci-après comme
‘’l’entreprise ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 20/12/2016, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet du Groupe GPA a été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 10.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Livron-sur-Drôme, aide à verser à la SCI LA LAUZE au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 90.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Livron-sur-Drôme, aide à verser à la SCI au titre d’organisme relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides
en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 13.000.000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 01/01/2017 et
le 01/01/2020 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 34 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
A - Versement de l’aide départementale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
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l’article 2, n'atteint pas 10 fois le montant de l’aide totale (soit 1 000ID 000
€). Le versement du 2ème
acompte sera réduit, voire annulé, et un remboursement de la subvention versée pourra être demandé si
l’aide ne correspond pas au règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-1, l’article 3-2 et l’article 3-3 doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
1 -Versement du premier acompte de l’aide
Le versement de l’acompte de 40.000 € est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise Groupe GPA et
ses filiales.
ème

2 - Versement du 2

acompte de l’aide de 30%

ème

Le versement du 2
constatée par :

acompte intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux

-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation d’achèvement de travaux établie par la SCI.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
3 - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
B - Versement de l’aide intercommunale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en 1 versement soit 10.000 €
au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide de l’EPCI par la SCI à l'entreprise Groupe GPA et ses
filiales.
Conformément au règlement de l’EPCI, le minimum d’investissement immobilier est fixé au moins à
200.000 € HT pour prétendre à la subvention.
L’EPCI pourra demander le remboursement de toute ou partie de la subvention versée si le niveau de
réalisation effectif du programme immobilier, décrit à l’article 2, n'atteint pas 10 fois le montant de l’aide
totale (soit 1 000 000 €) et si l’investissement ne correspond pas au règlement d’aide à l’immobilier
d’entreprise.

C - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
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Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance:
•
•

en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement intervenant
dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte tous les emplois créés de façon consolidée au sein du Groupe GPA, par la
holding GROUPE GPA et ses filiales GPA 26 et GPA Distribution. Ils devront être pourvus au jour du
contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et occupés temporairement en raison du
départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME et du
DEPARTEMENT DE LA DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
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réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour laIDréalisation
du programme, soit le
er
1 janvier 2020.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à la SCI, organisme intermédiaire, en cas de défaillance de l’entreprise dans ses engagements pris
à l’article 6.
La SCI doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement dans le
contrat qui la lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si la SCI ne jouit plus de la pleine propriété de l’immobilier
objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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 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 l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.
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Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SCI LA LAUZE,

GROUPE GPA,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL DE DROME,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D1-07

N° : 5464

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER (AIE) - SAS ACBPHARMA A LA
CHAPELLE EN VERCORS - SCI LES BRUYERES 26

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La SAS ACBPHARMA sollicite l'aide à l'immobilier d'entreprise pour la construction d’une extension de son
bâtiment à La Chapelle-en-Vercors.
Cadre juridique :
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 4 avril 2017, la Communauté de communes du Royans-Vercors a approuvé le principe
d’une délégation partielle auprès du Département de la compétence d’octroi de l’Aide à l’Immobilier
d’Entreprise aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son territoire.
Par délibération du 29 mai 2017, le Conseil départemental a adopté la délégation partielle de la compétence
d’octroi de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise de la Communauté de communes du Royans-Vercors.
L’entreprise :
La SAS ACBPHARMA a été créée en 2008 par Jean-Pierre Blanc pour commercialiser, puis conditionner en
propre, une gamme complète de plantes sous toutes ses formes, et des compléments alimentaires à base
de plantes (tisanes, gélules et ampoules).
Le projet d'investissement :
La société réalisera la construction d’une extension de 690 m² d’un bâtiment existant à LA CHAPELLE-ENVERCORS. L’opération immobilière sera portée pour un coût de 566 437 € par la SCI Les Bruyères26.
Le montage financier :
L'aide à l'immobilier d'entreprise du Département est sollicitée par l'entreprise. Étant située en zone rurale à
revitaliser et hors zone AFR (Aides à Finalité Régionale), et l’entreprise ayant moins de 50 salariés, celle-ci
peut prétendre à une aide maximale de 20% du coût du projet immobilier d’un montant de 566 437 €,
plafonnée à 100.000 €, et calculée en fonction des contreparties suivantes :


la création de 10 emplois en CDI équivalent temps-plein, à 6 000 € par emploi, soit un total de
60.000 € d’aide.

L’opération immobilière sera portée par la SCI Les Bruyères26 et sera financée par le crédit-bailleur
FINAMUR qui percevra l’aide du Département.
Une demande de remboursement total ou partiel sera présentée par le Département à la SCI LES
BRUYERES26 la troisième année après le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2021, si l'objectif de création
d'emplois n'est pas atteint.
Il a été convenu que le Département de la Drôme cofinancerait le dossier avec la Communauté de
communes du Royans-Vercors :
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Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 22 janvier 2018 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder à la SAS ACBPHARMA une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de
57 000 euros, à verser au crédit-bailleur FINAMUR, pour son programme immobilier à La
Chapelle-en-Vercors ;



d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les avenants éventuels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



1696

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_40-DE

PROJET CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS ACBPHARMA
SCI LES BRUYERES26
FINAMUR
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°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 ;
- Régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes du Royans-Vercors,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 30/11/2016, modifié par délibération du 04/04/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 29/05/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes du Royans-Vercors et le Département de la Drôme signée le 29/05/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SAS ACBPHARMA le 31/07/2017 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 22 janvier 2018 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 26 mars 2018 ;
ENTRE
La Communauté de communes du Royans-Vercors, représentée par Pierre-Louis FILLET, Président du
Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de communes, autorisé
par délibération du Conseil communautaire du 4 avril 2017, désigné ci-après ‘’l’EPCI’’;
ET
Le Département de la Drôme, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom et pour le compte dudit Département, autorisé par une délibération de la
Commission permanente du 26 mars 2018, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SAS ACBPHARMA, dont le siège social est à La Chapelle-en-Vercors, immatriculée au RCS de Romans
sous le numéro 50355841300020, représentée par Jean-Pierre BLANC, agissant au nom et en sa qualité de
Président de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
ET
La SCI LES BRUYERES26, dont le siège social est à La Chapelle-en-Vercors, représentée par Jean-Pierre
BLANC, désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
ET
Le FINAMUR dont le siège social est à Montrouge, représenté par Philippe CARAYOL, désigné ci-après
comme ‘’le crédit-bailleur‘’ ;
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 30/11/2016, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de ACBPHARMA a été retenu comme créateur d’activité pour l’EPCI et le Département.
La présente convention a pour objet le suivi de l’aide, versée à un organisme relais, jusqu’au bénéficiaire
final et les conditions de versement et de remboursement de cette aide en fonction des obligations
respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 3.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à La Chapelle-en-Vercors, aide à verser au crédit-bailleur au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 57.000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à La Chapelle-en-Vercors, aide à verser au crédit-bailleur au titre d’organisme
relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides
en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 2 – PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 566.437 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 01/01/2018 et
le 01/01/2021 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 10 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
A - Versement de l’aide départementale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
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l’article 2, n'atteint pas 5 fois le montant de l’aide totale (soit 300 000 €).
versement du 2ème acompte
sera réduit, voire annulé, et un remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne
correspond pas au règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.

Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.
Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-1, l’article 3-2 et l’article 3-3 doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
1 -Versement du premier acompte de l’aide
Le versement de l’acompte de 27.000 € est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise.
ème

2 - Versement du 2

acompte de l’aide de 30%

ème

Le versement du 2
constatée par :

acompte intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux

-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation d’achèvement de travaux établie par la SCI.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
3 - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 8.
B - Versement de l’aide intercommunale
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en 1 versement soit 3.000 € au
démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier et de l’acte de vente signé
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide de l’EPCI par la SCI à l'entreprise.
L’EPCI pourra demander le remboursement de toute ou partie de la subvention versée si le niveau de
réalisation effectif du programme immobilier, décrit à l’article 2, n'atteint pas 10 fois le montant de l’aide
totale (soit 300 000 €) et si l’investissement ne correspond pas au règlement d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
C - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte du crédit-bailleur.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2020.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.
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Le crédit-bailleur s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide départementale à la SCI.
- à transmettre au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après, dans un
délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
* en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement
intervenant dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
* en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité à la SCI préalablement à l’expiration
de la durée prévue dans le contrat de crédit bail.
- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- mettre le tènement à disposition de l’entreprise,
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance:
* en cas de modifications apportées aux conditions de location ou en cas de changement
intervenant dans l’affectation et la destination des locaux visés à l’article 2 ;
* en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.
- à se porter acquéreur des locaux au terme du crédit-bail.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé par l’EPCI et le Département, sauf
cas particulier dûment justifié et accepté par l’EPCI et le Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU ROYANS-VERCORS et
du DEPARTEMENT DE LA DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
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notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété
des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
* en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 8 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
er
1 janvier 2021.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5, 6 et 7 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 9 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
Au crédit-bailleur, organisme intermédiaire,
- tant qu'il sera propriétaire de l’immobilier objet de la subvention et dans ses obligations citées à
l’article 5,
- et en cas de défaillance de l’entreprise dans ses engagements pris à l’article 7.
Le crédit-bailleur doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement dans le
contrat qui la lie à la SCI.
à la SCI, organisme intermédiaire,
- en cas de cession de l’immobilier objet de la subvention du crédit-bailleur à la SCI et dans ses
obligations citées à l’article 6,
- et en cas de défaillance de l’entreprise dans ses engagements pris à l’article 7.
La SCI doit donc faire figurer les dispositions relatives à une demande de reversement dans le contrat qui la
lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si la SCI ne jouit plus de la pleine propriété de l’immobilier
objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 10 – RESILIATION DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL
Le crédit-bailleur s’engage à informer sans délai le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de la SCI à son obligation de payer les loyers dus.

ARTICLE 11 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.

ARTICLE 12 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7, 8 et 9 et constatées par l’EPCI
et le Département.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 14 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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 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.
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notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.

La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 5 exemplaires originaux.
SCI LES BRUYERES26,

SAS ACBPHARMA,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

FINAMUR,

DEPARTEMENT DE LA DROME,

Nom du signataire
Cachet

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU ROYANS-VERCORS,
Nom du signataire
Cachet

Page 6 sur 6

1702

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 03/04/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_41-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D1-08

N° : 5517

Objet de la délibération :

CREATION D UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (EPIC) STATIONS DE LA DROME APPROBATION DES STATUTS ET DESIGNATIONS DES
REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
- il est nécessaire de modifier le mode de gestion des stations de la Drôme.
- la régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière apparaît comme le mode de gestion le
mieux adapté.
- cette régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière gérera un service public industriel
et commercial. Elle sera en conséquence, un Établissement Public Industriel et Commercial.
- pour démarrer une dotation initiale sera fixée au profit de l’établissement d’un montant de 1 800 000 € dont
1 100 000 € de biens transférés correspondant à la valeur nette comptable des équipements de plein air,
des engins et véhicules lourds, des véhicules légers, du mobilier, des logiciels, des travaux d’équipements
de piste et des équipements techniques de montagne.
- le Conseil d’Administration est composé de 6 membres et 6 suppléants représentants le Conseil
Départemental désignés par l’assemblée délibérante sur proposition du Président.
- l’assemblée départementale doit également désigner 2 représentants des socioprofessionnels.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de confier la gestion des stations à une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
- d’approuver la création de l’Établissement Public Industriel et Commercial,
- d’approuver les statuts de cet établissement ci-joint,
- de désigner 6 représentants du Conseil Départemental ainsi que les 6 suppléants pour siéger au sein de
cet établissement :
 Mesdames Nathalie HELMER, Martine CHARMET, Zabida NAKIM-COLOMB ainsi que Messieurs
Jaques LADEGAILLERIE, Laurent LANFRAY et Christian MORIN comme représentants titulaires.
 Mesdames Béatrice TEYSSOT (suppléante de Jaques LADEGAILLERIE), Patricia BRUNELMAILLET (suppléante de Christian MORIN) et messieurs Franck SOULIGNAC (suppléant de
Nathalie HELMER), Karim OUMEDDOUR (suppléant de Laurent LANFRAY), Gérard
CHAUMONTET (suppléant de Martine CHARMET) et Bernard BUIS (suppléant de Zabida NAKIMCOLOMB) comme représentants suppléants.
- d’approuver le montant d’une dotation initiale de 1 800 000€ dont 1 100 000 € de biens transférés.
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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

38
0
0
0

Unanimité
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STATUTS DE LA REGIE DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE
ET DE L’AUTONOMIE FINANCIERE CHARGEE DE L’EXPLOITATION
DU SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
« LES STATIONS DE LA DROME »
> TITRE 1 – DISPOSITIONS
ER

GÉNÉRALES

Article 1 - Objet
Le Département de la Drôme créer une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie
financière aux fins d’exploiter le service public des stations de la Drôme.
La régie des stations de la Drôme est un établissement public industriel et commercial, ci-après
désigné l’EPIC, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle s’administre
librement dans les conditions prévues par les présents statuts et les articles L2221-10 et suivants
du Code général des collectivités territoriales applicables aux régies dotées de la personnalité
morale et de l’autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public industriel et
commercial.
Son siège est fixé à l’adresse suivante : LES STATIONS DE LA DROME BP 8 – 26420 LA
CHAPELLE EN VERCORS CEDEX.
Toutefois, l’adresse postale de l’établissement sera celle des locaux administratifs de l’EPIC, soit
au 8 rue Baudin, 26000 VALENCE.
Le Conseil d’administration peut, par décision prise à tout moment, transférer le siège de
l’établissement en tout autre lieu ou décider d’une nouvelle adresse postale.
L’EPIC se voit confier l’exploitation par le Département de la Drôme, de son service des stations
de la Drôme tel qu’il l’avait défini et dont les missions sont exposées ci-après, dans les conditions
définies par les présents statuts.
Le Département se réserve le droit de proposer à son EPIC un contrat valant cahier des charges
pour l’exécution du service. Si un tel contrat est conclu, il s’ajoute aux conditions d’exploitation.

Article 2 - Attributions
Le service public des stations de ski dans la Drôme ne se limite pas à l’exploitation des remontées
mécaniques et au ski alpin, il est un moyen de maintenir une activité économique indispensable en
zone de montagne toute l’année tout en répondant à des objectifs de solidarité territoriale et de
promotion touristique du Département.
À ce titre, l’EPIC a notamment en charge :
- la gestion, l’exploitation et l’entretien des équipements de remontées mécaniques
- la gestion, l’exploitation et l’entretien des pistes de ski alpin

- Statuts EPIC Stations v2 1
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- la gestion, l’exploitation, le développement et l’entretien des activités de loisir estivales ou
hivernales
- la promotion, la commercialisation et l’accessibilité des activités
Par ailleurs, l’EPIC peut se voir confier des missions par le Département par le biais d’un contrat
de prestations intégrées ou d’autres collectivités comme notamment l’organisation et la mise en
œuvre des premiers secours sur les pistes.

> TITRE 2 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3 - Organisation générale
L’établissement est administré par un conseil d’administration et son président.
Il est dirigé par un directeur.

Article 4 - Le conseil d’administration
Article 4.1 - Composition
Le conseil d’administration est composé de 6 membres représentant le Conseil départemental
désignés par l’assemblée délibérante du Département de la Drôme sur proposition de son
Président.
Sont également toujours invités à assister aux séances du Conseil d’administration avec voix
consultative :
1 représentant du Conseil communautaire du Royans-vercors désigné en son sein
1 représentant du Conseil communautaire du Diois désigné en son sein
1 représentant du Parc Naturel Régional du Vercors désigné en son sein par le CA du PNRV
2 représentants des socioprofessionnels désignés par le Conseil départemental
Pour chacun des membres un suppléant est désigné dans les mêmes formes.
Il est mis fin aux fonctions de membres titulaires et suppléants dans les mêmes formes.
Les membres du conseil d’administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Ils ne peuvent :
- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie
- occuper une fonction dans ces entreprises
- assurer une prestation pour ces entreprises
- prêter leur concours à titre onéreux de l’EPIC
En cas d’infraction à ces interdictions, le membre est déchu de son mandat par le conseil
d’administration à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou
sur proposition du Président du Conseil départemental.

- Statuts EPIC Stations v2 2
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Article 4.2 – Durée du mandat
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de 6 ans sans que cette durée
puisse excéder la durée de leur mandat électoral.
Un membre peut se voir confier plusieurs mandats successifs.
Article 4.3 – Exercice des fonctions
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit.
Article 4.4 - Vacance
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l’expiration
du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions
pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4.5 – Bureau
Le Président du Conseil d’administration et les membres du Conseil d’administration ayant voix
délibérative forment le bureau.
Ils peuvent se réunir dès qu’ils en expriment le besoin pour échanger sur tous sujets.

Article 5 - Réunion du conseil d’administration
Article 5.1 – Convocation et ordre du jour
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour. Il
se réunit au moins tous les trois mois. Il se réunit également à la demande de la majorité des
membres ou du préfet.
La convocation ainsi que l’ordre du jour sont adressés à chaque administrateur au moins 5 jours
francs avant chaque séance, sauf urgence exceptionnelle qui justifierait l’inscription de points
supplémentaires jusqu’à l’ouverture de la séance.
Cet envoi est accompagné des rapports et des projets de délibérations se rapportant à l’ordre du
jour.

- Statuts EPIC Stations v2 3
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Article 5.2 – représentation
Un membre du conseil d’administration empêché d’assister à une séance peut donner mandat à
un autre membre pour le représenter lors de la séance.
Pour être valable, le mandat doit être remis par écrit au Président avant l’ouverture de la réunion.
Chaque membre ne peut recevoir qu’un mandat.
Article 5.3 - Quorum
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres
est présente ou représentée.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour
dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés.
Article 5.4 – Déroulement des séances
Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques. Le Président du Conseil
d’administration peut y inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le Directeur assiste aux séances avec voix consultative, sauf lorsqu’il est personnellement
concerné par l’affaire en discussion.
Le comptable de l’EPIC assiste aux séances avec voix consultative. Il peut se faire accompagner
du (ou des) collaborateur(s) concerné(s) par le (ou les) sujet(s) inscrit(s) à l’ordre du jour.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 - Attributions du conseil d’administration
Le Conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
l’EPIC et notamment sur :
- les acquisitions, l’aliénation et la prise en location de biens immobiliers appartenant à l’EPIC
- la mise en location de biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’EPIC ou dont il a l’usage
- l’étendue des pouvoirs délégués au Directeur conformément aux lois et règlements en vigueur
- le budget
- les redevances dues par les usagers
- le rapport du directeur donnant tous les éléments d’information sur l’activité de l’EPIC au cours
du dernier exercice et indiquant les mesures qu’il convient de prendre pour :
•
abaisser les prix de revient
•
accroître la productivité
•
donner plus de satisfaction aux usagers
•
maintenir l’exploitation de l’EPIC au niveau du progrès technique en modernisant les
installations et l’organisation
- le compte financier annexé au rapport du directeur mentionné ci-dessus
- Statuts EPIC Stations v2 4
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- les différents contrats passés par l’EPIC ainsi que les marchés et commandes selon les pouvoirs
délégués au Directeur
- la création d’un poste de Vice-président et sa suppression

Article 7 – Le Président du Conseil d’administration
Article 7.1 – Nomination, durée et cessation des fonctions
Le Président du Conseil d’administration est élu par le Conseil d’administration en son sein pour
une durée de six ans. Toutefois, la durée de son mandat ne peut excéder, le cas échéant, celle de
son mandat électif.
Le Président du Conseil d’administration est élu à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. Si cette élection n’est pas acquise après un premier tour de scrutin, il est procédé à
un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres présents ou
représentés. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge des candidats.
Si le Conseil d’administration le décide, le Président est assisté d’un vice-président désigné dans
les mêmes conditions à qui il peut déléguer une partie de ses fonctions.
En cas d’absence, de suspension ou de tout autre empêchement, de démission ou de révocation,
le Président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le vice-président
s’il a été élu, qui convoque le conseil d’administration, dans un délai de un mois, pour procéder à
l’élection d’un nouveau président.
En l’absence de Vice-président, le Président absent ou empêché peut donner mandat spécial à un
membre du Conseil d’administration.
En l’absence de Vice-président et en cas de démission ou de révocation du Président, le Conseil
d’administration se réunit le troisième jeudi suivant la démission ou la révocation pour procéder à
l’élection du nouveau président.
Article 7.2 – Attributions
Le Président du Conseil d’administration :
- convoque, au moins tous les trois mois, le Conseil d’administration et fixe l’ordre du jour
- préside les séances du Conseil d’administration
- dirige les débats et fait procéder aux votes
- nomme le directeur et met fin à ses fonctions sauf dans les cas prévus à l’article 8.2 des présents
statuts
- contrôle le fonctionnement de l’EPIC assuré par le Directeur sous son autorité
- peut, s’il le souhaite, prendre connaissance à tout moment des pièces justificatives de recettes et
de dépenses et des registres de comptabilité.

Article 8 – Le Directeur
Article 8.1 – Nomination et cessation des fonctions
- Statuts EPIC Stations v2 5
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Le Directeur de la Régie est désigné par le Conseil départemental, sur proposition du Président du
Conseil départemental. Il est ensuite nommé par le Président du Conseil d’administration de
l’EPIC.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes sauf dans les cas prévus à l’article 8.2 des
présents statuts.
Article 8.2 – Incompatibilité
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec les mandats et fonctions définies à l’article
R2221-11 du Code général des collectivités territoriales.
Article 8.3 – Attributions
Le Directeur assure, sous l’autorité et le contrôle du Président du Conseil d’administration, le
fonctionnement de l’EPIC. A cet effet :
- il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil d’administration ;
- il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions concernant le
comptable ;
- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
- il est l’ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses et
prépare le budget ;
- il peut prendre connaissance à tout moment des pièces justificatives des recettes et des
dépenses et des registres de comptabilité ;
- il passe, en exécution des décisions du Conseil d’administration, tous actes, contrats et marchés
et rend compte de la passation des contrats dès la plus proche réunion du Conseil
d’administration.
Le Directeur est le représentant légal de l’EPIC. À ce titre :
- il intente au nom de l’EPIC, après autorisation du Conseil d’administration, les actions en justice
et défend ce dernier dans les actions intentées contre lui ;
- il conclut, après autorisation du Conseil d’administration, les transactions ;
- il peut, sans autorisation préalable du Conseil d’administration, faire tous actes conservatoires
des droits de l’EPIC.
En outre, le Directeur peut recevoir délégation du Conseil d’administration :
- pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure
adaptée ;
- pour créer, sur avis conforme du comptable, des régies de recettes, d’avances et de recettes et
d’avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R1617-1 à R1617-18
du Code général des collectivités territoriales.
Le Directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou
plusieurs chefs de service.
Article 9 - Le personnel
Le personnel de l’établissement, à l’exception du directeur et de l’agent comptable, sont soumis
aux dispositions du code du travail.
- Statuts EPIC Stations v2 6
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Les fonctionnaires détachés au sein de l’établissement ou mis à sa disposition seront soumis aux
règles de l’emploi qu’ils occupent.

Article 10 - Régime juridique des actes
Les décisions du Conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de
l’établissement sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage au siège de
l’établissement ou, pour les décisions individuelles, à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur
transmission au représentant de l’État dans le Département.

> TITRE 3 – RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

ET MOYENS D’ACTIONS

Article 11 – Norme comptable applicable
Sous réserve des dérogations prévues au sein des dispositions comptable et financière contenues
dans le Code général des collectivités territoriales et applicable aux régies dotées de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, l’ensemble des activités de l’EPIC fait l’objet
d’une comptabilité tenue dans les conditions définies par l’instruction budgétaire et comptable M4.

Article 12 – Le comptable
Le comptable est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du Conseil d’administration, après avis du
directeur départemental des finances publiques.
Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

> TITRE IV – DISPOSITIONS

RELATIVES À LA FIN DE LA REGIE

Article 13 : Arrêt d’exploitation
L’EPIC cesse son exploitation en exécution d’une délibération du Conseil départemental décidant
de mettre fin à l’exploitation en régie du service.
Cette délibération détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de l’EPIC.

Article 14 : Liquidation
Les opérations de liquidation seront effectuées selon les conditions prévues à l’article R2221-17
du Code général des collectivités territoriales.

- Statuts EPIC Stations v2 7
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Code

N°Inventaire

Libellé

Description

Compte 205 - Logiciels sectoriels et techniques

2013O00025

2013O00025

Marché Création Site Web Stations de la Drôme

Marché Création Site Web Stations de la Drôme

Compte 2131 - Equipement léger de plein air

VAL2008.03
1998P878O016
VAL2014B0252
2014HERTERRA

2008B00091
1998P878O016
2014B00252
2014B00214

Compte 2182 - Véhicules
1998D02VS
1998D02VS
1999D01FU
1999D01FU
1999D03FU
1999D03FU
2003D02FU
2003D02FU
DB5942
A10547
FG111
2015D00018
FU2004D2
2004D00004
FU2004D3
2004D00005
FU2004D4
2004D00122
FU2004D5
2004D00089
FU2005D01
2005FU00152
FU2006D0235
2006D00235
FU2007D00187 2007D00187
FU2007D00214 2007D00214
FU2009D00085 2009D00085
FU2009D00163 2009D00163
FU2009D00310 2009D00310
FU2009D0281
2009D00281
FU2010D0234
2010D00234
FU2011D00397 2011D00397
FU2012D0008
2012D00008
FU2013D0006
2013D00006
FU2015D0488
2015D00488
FU2017D00173 2017D00173
HER1998O7R
2006D00098
HER199903R2
2006D00099
HER200310R
2006D00054
HER2004D12R
2006D00075
HER2006D0242 2006D00242
HER2007D0194 2007D00194
HER2007D0196 2007D00196
LUS200202R
2006D00055
LUS2005D02R
2006D00056
LUS2005D04R
2006D00058
LUS2013D0028 2013D00028
LUS2015M0083 2015M00083
LUS2016D0175 2016D00175
ROU200011R
2006D00082
ROU200105R
2006D00064
ROU200108R
2006D00065
ROU200110R
2006D00067
ROU200111R
2006D00068
ROU200203R
2006D00069
ROU200204R
2006D00070
ROU200304R
2006D00086
ROU200314R
2006D00071
ROU2005D05R 2006D00073
ROU2009D0026 2009D00026
ROU2009D0215 2009D00215
ROU2009D0287 2009D00287
ROU2009D0288 2009D00288
ROU2009D0308 2009D00308
ROU2011D0340 2011D00340
ROU2012D0023 2012D00023
ROU2016D0178 2016D00178
ST200004R
2006D00090
ST200005R
2006D00091
VAL2007D0040 2007D00040
VAL2007D0050 2007D00050
VAL2007D0099 2007D00099
VAL2007D0111 2007D00111
VAL2009D0092 2009D00092
VAL2009D0216 2009D00216
VAL2009D0290 2009D00290
VAL2016D0179 2016D00179
VEH REM/03/1
2006D00166
VEH/01/7
2006D00168
VEH/01/9
2006D00169
VEH/84/002
2006D00170
VEH/89/3
2006D00163
VEH/98/4
2006D00164

marché zone ludique aquatique
Bloc d'escalade 2000
Inventaire floristique à la station de Valdrôme
2014 HERBOUILLY TERRASSE BOIS

marché zone ludique aquatique
Bloc d'escalade 2000
Inventaire floristique à la station de Valdrôme
Construction terrasse en bois

Chenillette Husky Echaillon
Chenillette
Motoneige Viking VK540
MOTONEIGE YAMAHA WIKING
Tracteur Case
TRACTO PELLE
husky chassis n° HU00093
DAMEUSE P RINOTH HUSKY
chassis-cabine 2179 VF 26
CAMION BENNE ALPI ROUTE 19 33
FOURGON TRAFIC 3 L1H1
RAFIC FOURGON GRAND CONFORT L1H1 IMMAT DN-698-HN
Luge de motoneige
luge de motoneige
Motoneige bombardier yeti 59
MOTONEIGE BOMBARDIER LNX59YETI
Motoneige bombardier Lynx 59 Yéti
MOTONEIGE YETI V800
Réparation dameuse Prinoth
Réparation dameuse Prinoth T4S
Dameuse Prinoth T 4S
DAMEUSE PRINOTH T4S
dameuse chenillette
DAMEUSE PRINOTH T4S
motoneige 500CC 4 temps yamaha
MOTONEIGE YAMAHA VIKING
freins supplémentaires sur motoneige
freins supplémentaires sur motoneige
chargeuse pelleteuse
chargeuse pelleteuse
Nissan navara king cab
NAVARA 300XE VP 2,5DCI
Dameuse de ski alpin
DAMEUSE CHENILLETTE BISON S
Motoneige Yeti V800
MOTONEIGE BOMBARDIER YETI V800
Motoneige Yamaha Rs wiking
MOTONEIGE YAMAHA VIKING
Dameuse ski nordique + accessoires
DAMEUSE PRINOTH EVEREST 21714
traceurs avec leur fraise
traceurs avec leur fraise
Acquisition Motoneige F.Urle ARCTIC CAT Z1 2013
MOTONEIGE ARTIC CAT 2013 BEARC
DAMEUSE D'OCCASION 2015
DAMEUSE PRINOTH LETWOLF
Acquisition d'un tracteur d'occasion
TRACTEUR 9960 DTHQ
Traineau
Traineau
Dameuse Prinoth
DAMEUSE PRINOTH HUSKY
Chenillette husky de fond n° HU 0005
DAMEUSE PRINOTH HUSKY
Motoneige Lynx type Yeti
MOTONEIGE BOMBARDIERLNX59 YETI
motoneige
MOTONEIGE YAMAHA VIKING
dameuse prinoth husky 30671
dameuse prinoth
chenilles été
chenilles été
Chenillette Prinoth T2S
DAMEUSE PRINOTH HUSKY T2S
MOTONEIGE
Motoneige Yamaha RS venture TF
Quad Yamaha Kodiak 450 IRS
QUAD YAMAHA KODIAC
Véhicule Pick Up 4X4 Lus la Croix Haut
HILUX
Motoneige pour la station de Lus
MOTONEIGE YAMAHA VIKING
Remorque pour la station de Lus
REMORQUE
Motoneige Viking III
MOTONEIGE YAMAHA VIKING
Dameuse Kassborher 200
DAMEUSE PISTENBULLY 100
Dameuse LH 500
DAMEUSE LEITNER LH500
Remorque basculante Heywang
REMORQUE BASCULANTE
Tracteur Agricole Stade de Biathlon
TRACTEUR
Dameuse PB 100
DAMEUSE PISTEN
Tracteur à chenilles Palaris
MINI TRACTEUR NH 16 CV
Quad Big Bear
QUAD YAMAHA BIG BEAR 400PRO
Dameuse Prinoth Husky
DAMEUSE PRINOTH HUSKY
Dameuse pistes Bully 300 W
DAMEUSE KAASBOHER PB300
quad outlander
QUAD BOMBARDIER
defender 110
Véhicule tout terrain AC 818 YC
motoneige yeti V800
MOTONEIGE YETI V800
motoneige yeti V800 pro army
MOTONEIGE YETIV800 Pro Army
Dameuse Prinoth
DAMEUSE CHENILLETTE BISON S
chargeur élévateur d'occasion
chargeur élévateur d'occasion
Véhicule kangoo (Col de Rousset)
KANGOO 2 VP 1,5 DCI
Motoneige pour la station du Col de Rousset
Motoneige commander GT 900 ACE
Logistique Station Quad
QUAD YAMAHA BIG BEAR 400PRO
Logistique Station Remorque
REMORQUE
Polaris ranger 700 E XP
QUAD RANGER 4x4 - R07RH68AG
picku up Land rover Nouv defender 110 2074 XQ 26
DEFENDER 110 VP
kangoo express 2146 XQ 26
kangoo express
chargeuse pelleteuse n°4220
ch argeuse pelleteuse n°4220
Annonce marché motoneige rectificatif
Annonce marché motoneige rectificatif
frais annonce attribution marché dameuses, motonei
frais annonce attribution marché dameuses, motoneiges, quad,
motoneige yeti V800 pro army
motoneige yeti V800 pro army
QUAD pour la station de Valdrôme
Quad Outlander 6x6
Remorque porte vélos 10 mandr
Remorque porte vélos 10 mandr
UMM B11D1L ALIER Benne
UMM B11D1L ALIER Benne
Quad Kawasaki KVF400
Quad Kawasaki KVF400
Engins de damage
Engins de damage
Peugeot J5
Peugeot J5
Quad Honda
Quad Honda
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Code
VEH/99/5

N°Inventaire
2006D00165

Libellé

Description

Boxer

Boxer

Tables épicéa 75 x75
Tables épicéa 110 x 75
Tiroir caisse
chauffeuses + coussins banquette
mobilier garderie en bois
lave vaisselle (Echaillon)
Corbeilles à papier en acier
Comptoirs accueil
Poubelles bois
Tables bois avec banc
Table et banc
ensemble mobilier salle hors sac
rack à skis (complément)
mobilier espace enfance
fontaine réfrigérante
Achat de mobilier bois
tables épicéa
vestiaire
servante multi usage
cendrier extérieur
corbeille extérieure
parasols
tables de terrasse
socles de parasols
table muscade 120 cm
tables épicéa
vaisselier avec encoignure
Bibliothèque
machine à glacons
caisse billetterie
Caisse passe monnaie
Table bancs rustique HANDI
Poubelle ECO 100 litres
Seau métal avec poignées
meuble sous évier
store vénitien
bancs en bois
toboggan + accessoires
divers matériels de jeux (rameur, triangle...)
coq sur ressort + accessoires
panneaux informations
meuble billetterie
Fauteuil ergonomique
Etagères inox avec doseret
Etagères inox sur console
Armoires métalliques
Armoires métalliques
vitrines 74x70
vitrine 100x73
vitrine 115 x100
ensemble rayonnages à clayettes
meuble de caisse
tente marabout
vaisselier déco
Table roulante rustique
Tables Estérel Teck
tabourets de bar
Vestiaires
Vestiaires
vaisselles diverses (complément)
vaisselles diverses
Mobilier salle de restaurant
Buffet ZEN 3 portes
Un triple collecteur et un conteneur plastic omn
racks pour rangement skis,bâtons,chaussures
Armoire portes coulissantes inox 1400 mm
Banquette pour chalet

Tables + chaises
Tables + chaises
Tiroir caisse
mobilier garderie(mobilier en tissu)
mobilier garderie
lave vaisselle
Corbeilles à papier en acier
Comptoirs accueil
Poubelles bois
Tables bois avec banc
Table et banc
ensemble mobilier salle hors sac
rack à skis (complément)
mobilier espace enfance
Matériels bâtiment
Achat de mobilier bois
mobilier intérieur nouveau bâtiment
Vestiaire + servante multiusage à tiroirs
Vestiaire + servante multiusage à tiroirs
Poubelle béton et cendrier pour extérieur
corbeille extérieure béton
mobilier de terrasse nouveau bâtiment
mobilier de terrasse nouveau bâtiment
mobilier de terrasse nouveau bâtiment
matériels divers équipement nouveau bâtiment
mobilier intérieur nouveau bâtiment
mobilier intérieur nouveau bâtiment
mobilier intérieur nouveau bâtiment
matériels divers équipement nouveau bâtiment
caisse billetterie
Caisse passe monnaie
Table bancs rustique HANDI
Poubelle ECO 100 litres
Seau métal avec poignées
Meuble pour Halte garderie
store vénitien
bancs stade R Poirée
Aire de jeux
Aire de jeux
Aire de jeux
Aire de jeux
meuble billetterie
Fauteuil ergonomique
Etagères inox
Etagères inox
Armoires métalliques
Armoires métalliques
vitrines + supports
vitrines + supports
vitrines + supports
ensemble rayonnages à clayettes sur 3 côtés
meuble de caisse
tente marabout
mobilier pour salle de restaurant
mobilier pour salle de restaurant
Tables Estérel Teck
matériels terrasse
Vestiaires
Vestiaires
vaisselles diverses (complément)
vaisselles diverses
Mobilier salle de restaurant
Buffet ZEN 3 portes
Un triple collecteur et un conteneur plastic omnium 2 roues
racks pour skis
Armoire portes coulissantes inox 1400 mm
Banquette pour chalet

Compte 2184 - Mobilier

FU2008M00172
FU2008M00173
FU2008M00184
FU2008M00555
FU2008M00556
FU2008M3362
FU2016M0323
HER09M02094
HER2007M2362
HER2007M2474
HER2009M2166
HER2010M0017
HER2010M0026
HER2010M0030
HER2010M0407
HER2015M1349
LUS200M0570
LUS2007M0041
LUS2007M0042
LUS2007M0054
LUS2007M0097
LUS2007M0187
LUS2007M0193
LUS2007M0196
LUS2007M040
LUS2007M0571
LUS2007M0572
LUS2007M0574
LUS2007M0603
LUS2007M2584
LUS2008M1754
LUS2011M0080
LUS2011M0082
LUS2011M0083
ROU2007M0028
ROU2007M0029
ROU2007M0486
ROU2007M0742
ROU2007M0743
ROU2007M0746
ROU2007M0748
ROU2010M0854
ROU2010M1150
ROU2010M1649
ROU2010M1650
ROU2015M0952
ROU2015M0953
VAL2007M0976
VAL2007M0978
VAL2007M0979
VAL2007M1047
VAL2007M2571
VAL2008M2102
VAL2008M2585
VAL2008M2586
VAL2009M1200
VAL2009M1772
VAL2009M2437
VAL2009M2438
VAL2009M2484
VAL200902084
VAL2010M1181
VAL2011M0097
VAL2016M0490
2009M02449
2010M01924
2011M02015

2008M00172
2008M00173
2008M00184
2008M00555
2008M00556
2008M03362
2016M00323
2009M02094
2007M02362
2007M02474
2009M02166
2010M00017
2010M00026
2010M00030
2010M00407
2015M01349
2007M00570
2007M00041
2007M00042
2007M00054
2007M00097
2007M00187
2007M00193
2007M00196
2007M00040
2007M00571
2007M00572
2007M00574
2007M00603
2007M02584
2008M01754
2011M00080
2011M00082
2011M00083
2007M00028
2007M00029
2007M00486
2007M00742
2007M00745
2007M00747
2007M00749
2010M00854
2010M01150
2010M01649
2010M01650
2015M00952
2015M00953
2007M00976
2007M00978
2007M00979
2007M01047
2007M02571
2008M02102
2008M02585
2008M02586
2009M01200
2009M01772
2009M02437
2009M02438
2009M02484
2009M02084
2010M01181
2011M00097
2016M00490
2009M02450
2010M01924
2011M02015

Compte 2188 - Autres immobilisations - Equipements techniques montagne service

FU2009M2334
FU2016M00219
FU2016M01321
FU2016M0207
FU2016M0208
FU2016M0218
FU2016M0262
FU2016M0270
FU2016M0309
FU2016M0319
FU2016M0757
FU2016M0773

2009M02334
2016M00219
2016M01321
2016M00207
2016M00208
2016M00218
2016M00262
2016M00270
2016M00309
2016M00319
2016M00757
2016M00773

aspirateur miele
Ensemble de matériel de secours
Aspirateur
matériel de sécurité
Ens de 18 mat et équip de séurité
Ensemble de matériel de secours
Casques ski stations
Paires de skis
Toilettes et fournitures pour pose
Stéthoscope et tensiomètre
Signalétique stade Raphaël Poirée
Signalétique Centre équestre Font d'Urle

aspirateur miele
Ensemble de matériel de secours
Aspirateur
Matériel de sécurité
Equipements EPI travail en hauteur
Ensemble de matériel de secours
Casques ski stations
Paires de skis
Toilettes et fournitures pour pose
Stéthoscope et tensiomètre
Signalétique stade Raphaël Poirée
Signalétique Centre équestre Font d'Urle
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Code
FU2016M0855
FU2016M0883
HER2009M2337
HER2009M2427
HER2010M0376
HER2015M1469
HER2016M0220
HER2016M0316
LUS2010M1639
LUS2016M0264
ROU2010M0014
ROU2012M2095
ROU2015M0325
ROU2015M0805
ROU2016M0004
ROU2016M0155
ROU2016M0263
ROU2016M0271
ROU2016M0337
ROU2016M0503
ROU2016M0642
ROU2016M0705
ROU2016M0709
ROU2016M0776
ROU2016M0798
ROU2016M0867
ROU2016M0917
ROU2016M0918
ROU2016M0954
ROU2016M1088
ROU2016M1133
ROU2016M1195
ROU2016M1226
ROU2016M1271
ROU2016M1345
ROU2016M1357
ROU2016M1369
ROU2016M1382
VAL16EXTPARC
VAL2015M0233
VAL2016M0265
VAL2016M0651
VAL2016M0710
VAL2016M0737
VAL2016M0841
VAL2016M0866
VAL2016M0878
VAL2016M0923
VAL2016M0967
VAL2016M0994
2016LUGECOMP
2016M01531

N°Inventaire
2016M00855
2016M00883
2009M02337
2009M02427
2010M00376
2015M01469
2016M00220
2016M00316
2010M01639
2016M00264
2010M00014
2012M02095
2015M00325
2015M00805
2016M00004
2016M00155
2016M00263
2016M00271
2016M00337
2016M00503
2016M00642
2016M00705
2016M00709
2016M00776
2016M00798
2016M00867
2016M00917
2016M00918
2016M00954
2016M01088
2016M01133
2016M01195
2016M01226
2016M01271
2016M01345
2016M01357
2016M01369
2016M01382
2016M01212
2015M00233
2016M00265
2016M00651
2016M00710
2016M00737
2016M00841
2016M00866
2016M00878
2016M00923
2016M00967
2016M00994
2016M01465
2016M01531

Libellé

Description

Matériel de sécurité
Décodeur télé chalet FU
réfrigérateur daewoo
Aspirateur rowenta RU4053
Machine à café 18 Litres + accessoires
Acquisition housse complète amovible pour traineau
Signalétique voie blanche Herbouilly
Casques de protection pour motoneiges
hotte profesionnelle
Casques ski stations
Armoire réfrigérante
Refacturation réparation Merlo STEM
Friteuse électrique p/restaurant Abreuvoir Plateau
panneaux de signalisation de nouvelles pistes
Sèche-mains anti-vandalisme
Tensiomètre
Casques ski stations
Paires de skis
Visseuse
Bois pour nouvelles barières à neige
Sac étanche pour rangement outillage des électroni
Projecteur portable
Panneaux pour balisage pistes de VTT
Nouveau balisage sur nouvelle piste
Lames en pin traité pour pistes VTT
Dalles pour fondation pour accueil nouvelles tente
Casques de vélo
Lave linge pour la station du Col de Rousset
Bois pour tables de pique-nique
Aimant permanent à bras articulé et accessoires
Casque de protection pour la soudure
Dalles pour aménagement téléksi et télésiège
Commutateur et connecteurs
Fournitures électriques pour signaler plan des pis
Lavabos (2) et 1 robinet de puisage
Poste à soudure (avec étain pour souder)
Acquisition de matériel de secours
Souffleur (pour la neige)
Extension parc Valdrôme agrés tyrolienne acrocaban
Grille pain (toaster) : 1ère acquisition
Casques ski stations
1e acquisition vaisselle
Acquisition de devalkarts révisés
Ronds fraisés pour fabrication barrière (1e acquis
Machine à glaçons
Dalles pour fondation pour accueil nouvelles tente
Tentes thématisées pour la station de Valdrôme
Casques de cross pour devalkart
Cuve inox pour vidange véhicules et vélos
Buses en polyéthylène haute densité (PEHD) pour tx
Sandows avec embout pivotant
Commande de skis pour la location

Matériel de sécurité
Décodeur télé chalet FU
réfrigérateur daewoo
Aspirateur
Machine à café 18 Litres + accessoires
Acquisition housse complète amovible pour traineau motoneige
Signalétique voie blanche Herbouilly
Casque de protection pour motoneiges
hotte profesionnelle avec commutateur
Casques ski stations
Armoire réfrigérante
Refacturation réparation Merlo STEM
Friteuse électrique p/restaurant Abreuvoir Plateau de Beurre
panneaux de signalisation de nouvelles pistes
Sèche-mains anti-vandalisme
Tensiomètre
Casques ski stations
Paires de skis
Visseuse
Bois pour nouvelles barières à neige
Sac étanche pour rangement outillage des électroniciens
Projecteur portable
Panneaux pour balisage pistes de VTT
Nouveau balisage sur nouvelle piste
Lames en pin traité pour pistes VTT
Dalles pour fondation pour accueil nouvelles tentes
Casques de vélo
Lave linge pour la station du Col de Rousset
Bois pour tables de pique-nique
Aimant permanent à bras articulé et accessoires
Casque de protection pour la soudure
Dalles pour aménagement téléksi et télésiège
Alimentation électrique : 1 Commutateur et 2 connecteurs
Fournitures électriques pour signaler plan des pistes Col
Lavabos
Poste à soudure (avec étain pour souder)
Acquisition de matériel de secours
Souffleur (pour la neige)
Tiges filetées et mèches à bois pour nouvel agrés parcours c
Grille pain (toaster) : 1ère acquisition
Casques ski stations
1e acquisition vaisselle
Acquisition de devalkarts révisés
Ronds fraisés pour fabrication barrière (1e acquisition)
Machine à glaçons
Dalles pour fondation pour accueil nouvelles tentes
Tentes thématisées pour la station de Valdrôme
Casques de cross pour devalkart
Cuve inox pour vidange véhicules et vélos
Buses en polyéthylène haute densité (PEHD) pour tx de pistes
Ensemble de Sandows avec embout pivotant
Commande de skis pour la location

Compte 2154 - Equipements techniques montagnes

ROU2016M0006
VAL2007M0048
VAL2007M0049
LUS2012M1381
ROU2011M1129
HER2008M3711
VAL2012M1061
FU2009M1806
BAU2014M0565
ROU2010M0856
FU2007M2570
ROU2007M0060
HER2014M0042
VAL2015M0138
2007M02070
2007M02069
FU2014M00838
ROU2014M1187
ROU2016M0640
VAL2012M0920
LUS2015M1145
HER2007M2470
VAL2010M1746
VAL200902139
HER2012M2097
FU2012M2213
VAL2012M1060
HER2009M1346
FU2007M01483
LUS2011M1880
FU2007M01579

2016M00006
2007M00048
2007M00049
2012M01381
2011M01129
2008M03711
2012M01061
2009M01806
2014M00565
2010M00856
2007M02570
2007M00060
2014M00042
2015M00138
2007M02070
2007M02069
2014M00838
2014M01187
2016M00640
2012M00920
2015M01145
2007M02470
2010M01746
2009M02139
2012M02097
2012M02213
2012M01060
2009M01346
2007M01483
2011M01880
2007M01579

Webcam et accessoires
VTT dogg T M
VTT dogg L
VTT d'occasion
visseuse dans coffret
visseuse choc
Visseuse Bosch
visseuse BATT LI-ION BS12
Videoprojecteur et son écran
verins + accessoires
Vérin
ventilateur
Vase d'expansion chaufferie
Unité Centrale et écran pour billetterie station V
tuteurs + treillage
tuteurs
Turbo compresseur de dameuse Prinoth FU
Turbo compresseur de dameuse Prinoth
trottinettes TT
Trottinettes
Trotinettes tout terrain (dirtscoots)
tronçonneuse stilh MS 440
tronçonneuse stilh MS 230
tronçonneuse sthil + accessoires
Tronçonneuse et accessoires
Tronçonneuse
Tronçonneuse
Tronçonneuse
tronçonneuse
Treuil
transpalette
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Webcam et accessoires
VVT Adultes
VVT Adultes
VTT d'occasion
visseuse dans coffret
visseuse
Matériel d'outillage
visseuse
Videoprojecteur et son écran
verin + accessoires
Vérin
Condensateur + ventilateur
Vase d'expansion chaufferie
Unité Centrale et écran + accessoires pour billetterie station Valdrôme
treillage
tuteurs + piquets + rondins
Turbo compresseur de dameuse Prinoth FU
Turbo compresseur de dameuse Prinoth et accessoires
trottinettes TT
Trottinettes
Trotinettes tout terrain (dirtscoots)
Acquisition outillage
tronçonneuse
outillages divers
Tronçonneuse et accessoires
Tronçonneuse Husqvarna 550XP
Matériel d'outillage
Tronçonneuse
Perceuse + tronçonneuse
Treuil
cric + transpallette

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le 03/04/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_41-DE

Code
ROU2012M1393
VAL2012M0886
VA2007M 1184
ROU2007M1374
FU2011M1882
VAL2011M0374
VAL2015M0525
VAL2013M1672
ROU2008M3531
HER2012M2248
LUS2009M2409
FU2007M00422
LUS2012M0461
LUS2012M0231
HER2014M0531
HER2010M1715
2014M01429
VAL2012M0277
VAL2009M2380
LUS2015M0223
ROU2015M0224
FU2013M00480
ROU2010M0855
HER2007M1583
FU2011M0757
FU2010M0012
ROU2008M3535
ROU2008M3534
FU2014M1457
ROU2008M0441
2007M00050
ROU09M02061
ROU2011M1115
LUS2011M1194
VAL2007M2176
HER2015M0457
VAL2010M1909
HER2013M0223
FU2011M2400
LUS2007M0320
LUS2012M2331
ROU2012M2240
ROU2011M2264
LUS2011M1167
ROU2009M1353
ROU2013M0139
ROU2010M1986
ROU2008M3664
HER2007M1868
VAL2008M0772
LUS2007M1250
HER2009M1030
VAL2016M0191
HER2010M1866
FU2009M2060
FU2009M02108
FU2015M1435
VAL2012M0220
2011M00077
HER2015M0095
LUS2013M2263
HER2010M2050
ROU2011M2258
HER2007M1581
2014M1380
FU2007M2204
2013M01864
VAL2008M0800
FU2010M01923
2010M01751
VAL2010M1225
VAL2009M2140
VAL2010M1903
VAL2007M1185
LUS2014M0171
VAL2013M2163
LUS2015M0380
VAL2009M2507
VAL2013M0760
HER2014M0043
HER2014M0066
LUS2015M0531
ROU2007M2151
FU2011M2038
LUS2011M078
FU2009M02370
LUS2010M1685

N°Inventaire
2012M01393
2012M00886
2007M01184
2007M01374
2011M01882
2011M00374
2015M00525
2013M01672
2008M03531
2012M02248
2009M02409
2007M00422
2012M00461
2012M00231
2014M00531
2010M01715
2014M01429
2012M00277
2009M02380
2015M00223
2015M00224
2013M00480
2010M00855
2007M01583
2011M00757
2010M00012
2008M03535
2008M03534
2014M01457
2008M00441
2007M00050
2009M02061
2011M01115
2011M01194
2007M02176
2015M00457
2010M01909
2013M00223
2011M02400
2007M00320
2012M02331
2012M02240
2011M02264
2011M01167
2009M01353
2013M00139
2010M01986
2008M03664
2007M01868
2008M00772
2007M01250
2009M01030
2016M00191
2010M01866
2009M02060
2009M02108
2015M01435
2012M00220
2011M00077
2015M00095
2013M02263
2010M02050
2011M02258
2007M01581
2014M01380
2007M02204
2013M01864
2008M00800
2010M01923
2010M01751
2010M01225
2009M02140
2010M01903
2007M01185
2014M00171
2013M02163
2015M00380
2009M02507
2013M00760
2014M00043
2014M00066
2015M00531
2007M02151
2011M02038
2011M00078
2009M02370
2010M01685

Libellé
Totems montée Col de Rousset
Tondeuse autoportée
toboggan hauteur 90 cm
tirfor manuel sans câble
tirecables
tenue de sécurité (Pantalon, gants, veste,casque)
Tentes thématisées et équipement
Tentes et accessoires
tapis
Tambour de fraise
tambour de broyeuse
table radiant inox marque Fagor
Suspension droite pour dameuse
Suspension dameuse
Surpresseur Aquajet (pompe à eau) et accessoires
supports de dameuse
Stand pliable
Souffleur à dos Subaru
snowboards
Skis pour pisteur de Lus
Skis pour les pisteurs du Col de Rousset
Skis nordiques
skis fisher RC 4
skis delta + bâtons
skis + fixations
Skis + fixations
skis
skis
Sièges hauts pour les caisses
siège pour TSD
servante 7 tiroirs
Servante 5 tiroirs
séparateurs en V long. 2.50 m + panneau affichage
séparateurs avec jardinières
sèche linge Grandimpianti ES5E
Sèche chaussures acier
sèche chaussures
Scie sauteuse
SCIE CIRCULAIRE
sac oxygénation
Rouleau de damage
Roues de dameuse
Roues de dameuse
rollherbes avec accessoires
rollherbe
Rollerbes
Rollerbes
Rolleherbes
remorque VL 92002 SB double essieux
remorque Type 5RL 35 2 essieux
remorque majar rox 1522
remorque Cheetah+ accessoires
Remorque benne et accessoires
Remorque avec accessoires
remorque + carte grise
remorque
Relais radio
Régulateur de température pour l'aire aqualudique
rateliers à skis et vtt
Ratelier pour skis et VTT autostable
Radiateur à gaz pour bâtiment préfabriqué
Rack sèche chaussures
Rack à vélos
pulka complète
Proski Simulator
Projet signalétique station de Font d'Urle
POULIE OUVRANTE 1T
Potentiomètre 210/260
poteaux de hand ball
poteaux bois
poste plasma powermax + accessoires
poste à soudure
Poste à souder
portique soucoupe + nacelle
Porte crémone
Ponceuse à skis
Pompe translation et acc. dameuse Prinoth et acces
pompe hydraulique
Pompe de relevage
Pompe de la chaudière
Pompe circuit garage
Pompe à immerger (pour vidange fosse du garage)
pompe à graisse avec batterie
pompe à graisse
pompe à graisse
pompe à gas oil + accessoires
Pompe à gas oil
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Description
Totems montée Col de Rousset
TONDEUSE AUTOPORTEE SNAPPER
matériels de jeux d'enfants
tirfor manuel sans câble
tirecables
tenue de sécurité (Pantalon, gants, veste, casque)
Tentes thématisées et équipement pour la station de Valdrôme
Tentes et accessoires
matériels pour garderie enfants
Tambour de fraise
tambour de broyeuse
table radiant
Suspension droite pour dameuse
Suspension dameuse
Surpresseur Aquajet (pompe à eau) et ses accessoires
supports de dameuse
Stand pliable
Souffleur à dos Subaru
snowboards accelerator
1 paire de skis pour pisteur de Lus
3 paires de skis pour les pisteurs du Col de Rousset
X-IUM skating women
skis fisher RC 4
matériels pour handicapés
skis + fixations
Skis + fixations
skis
skis
Sièges hauts pour les caisses
siège pour TSD
servante + compresseur
Servante 5 tiroirs
séparateurs de voirie
séparateurs avec jardinières
lave linge
Sèche chaussures pour l'espace de location nordique d'Herbouilly
sèche chaussures
Scie sauteuse
SCIE CIRCULAIRE
sac oxygénation
Rouleau de damage
Roues inter 13" Bison
Roues de dameuse
rollherbes avec accessoires
rollherbes
Rollerbes
Rollerbes
Rolleherbes
remorque VL 92002 SB double essieux
remorque Type 5RL 35 2 essieux
remorque majar rox 1522
REMORQUE JP CONSTRUCTION
Remorque benne et accessoires
Remorque avec accessoires (kit skis)
remorque + carte grise
remorque UNIVERT 5315BW
Relais radio
Régulateur de température pour l'aire aqualudique
rateliers à skis et vtt
Ratelier pour skis et VTT autostable
Radiateur à gaz et ses accessoires pour bâtiment préfabriqué
Sèche chaussures
Rack à vélos
matériels pour handicapés
Proski Simulator
F.AZUR 7141 panneaux de signalisation
POULIE OUVRANTE 1T
Potentiomètre 210/260
poteaux de hand ball
poteaux bois
poste plasma powermax + accessoires
outillages divers
Poste à souder
matériels de jeux d'enfants
Porte crémone
Ponceuse à skis et accessoires
Pompe de translation et accessoires pour dameuse Prinoth
pompe hydraulique
Pompe de relevage
Pompe de la chaudière
Remplacement pompe circuit garage
Pompe à immerger (pour vidange fosse du garage)
pompe à graisse avec batterie
pompe à graisse
pompe à graisse + batterie
pompe à gas oil + accessoires
Pompe à gas oil

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le 03/04/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_41-DE

Code
2016M01458
2010M01001
VAL2009M0885
LUS2013M1979
ROU2012M1255
ROU2009M2015
ROU2014M1342
ROU2013M0353
HER2013M0150
VAL2009M1338
HER2008M3710
ROU2012M2206
VAL2007M0004
HER2013M2103
ROU2009M0677
LUS2013M1731
ROU2012M1909
ROU2012M1855
VAL2012M0157
2007M01049
ROU2014M0175
FU2014M0174
VAL2007M1651
VAL2007M1653
VAL2010M1306
VAL2007M1183
ROU2016M1166
ROU2013M0298
ROU2011M1868
HER2014M0562
ROU2013M2197
VAL2014M1134
FU2016M0011
FU2014M0741
ROU2011M1330
FU2009M00264
FU2009M00262
LUS2010M1940
LUS2009M0081
2010M01040
VAL2009M0085
VAL2011M0104
FU2009M00049
HER2011M0072
FU2009M02316
VAL2009M2314
LUS2011M0183
LUS2009M0279
LUS2012M0245
VAL2012M0244
FU2012M00199
ROU2012M0197
VAL2012M0196
LUS2011M0103
ROU2009M2312
ROU2009M0084
FU2009M00039
VAL2007M1106
VAL2010M1214
VAL2009M2386
FU2009M02382
LUS2012M0270
LUS2011M2349
HER2011M2306
2009M02078
FU2013M1906
HER2013M0222
FU2011M00064
FU2011M02433
HER2012M2098
LUS2012M0198
FU2011M00550
FU2011M00548
HER2011M0070
FU2011M0297
FU2011M0296
ROU2011M0630
ROU2011M0511
VAL2009M2399
LUS2012M2217
ROU2012M2216
VAL2012M2215
FU2012M2211
LUS2012M2210
VAL2012M2209
ROU2012M2208
LUS2012M2055

N°Inventaire
2016M01458
2010M01001
2009M00885
2013M01979
2012M01255
2009M02015
2014M01342
2013M00353
2013M00150
2009M01338
2008M03710
2012M02206
2007M00004
2013M02103
2009M00677
2013M01731
2012M01909
2012M01855
2012M00157
2007M01049
2014M00175
2014M00174
2007M01651
2007M01653
VAL2010M01306
2007M01183
2016M01166
2013M00298
2011M01868
2014M00562
2013M02197
2014M01134
2016M00011
2014M00741
2011M01330
2009M00264
2009M00262
2010M01940
2009M00081
2010M01040
2009M00085
2011M00104
2009M00049
2011M00072
2009M02316
2009M02314
2011M00183
2009M00279
2012M00245
2012M00244
2012M00199
2012M00197
2012M00196
2011M00103
2009M02312
2009M00084
2009M00039
2007M01106
2010M01214
2009M02386
2009M02382
2012M00270
2011M02349
2011M02306
2009M02078
2013M01906
2013M00222
2011M00064
2011M02433
2012M02098
2012M00198
2011M00550
2011M00548
2011M00070
2011M00297
2011M00296
2011M00630
2011M00511
2009M02399
2012M02217
2012M02216
2012M02215
2012M02211
2012M02210
2012M02209
2012M02208
2012M02055

Libellé
Pompe à essence électrique et accessoires
pneus tracto pelle
pneus tracto pelle
Plastifieuse et plastiques
Planches pour barrières à neige
pistolet à graisse
Piquets pour barrières à neige
Pièces pour dameuse Bison
Pièce pour dameuse et accessoires
photomètre
Perforateur SDS
Perforateur
Perforateur
Palan manuel et accessoires
Palan levier+ accessoires
Palan à levier
Palan à levier
Palan à levier
Palan à levier
Palan à levier
Paires de skis pour pisteurs du Col de Rousset
Paires de skis et accessoire
packs volley (filets +ballons)
Packs tennis de table + badminton
Oxymètre de pouls
mur escalade avec cordes
Moteur électrique pour le téléski de l'Abreuvoir
Moteur de dameuse et accessoires
Mordaches
Monobrosse
Modules pour snowpark
Modules pour self service restaurant station de Va
Modules pour le Nordic-parc de Font d'Url
Module snowpark
megohmètre
matériels pour les pistes
matériels pour les pistes
matériels électriques + accessoires
matériels divers dee sécurité
matériels de sports (handball)
matériels de skis (batons + skis)
matériels de skis
matériels de skis
matériels de sécurité pour pistes
Matériels de sécurité pistes
Matériels de sécurité pistes
Matériels de sécurité des pistes
Matériels de sécurité (lampe)
Matériels de sécurité
Matériels de sécurité
Matériels de sécurité
matériels de sécurité
Matériels de sécurité
matériels de sécurité
Matériels de sécurité
matériels de sécurité
matériels de sécurité
matériels de plein air pour VTT(11 modules)
Matériels de pistes
matériels de pistes
matériels de pistes
Matériel pour suspension de dameuse
Matériel pour jardins enfants
Matériel pour garderie
matériel mobile d'éclairage (signalisation) + acce
Matériel électrique pour transformateur
Matériel d'outillage
matériel de sports
Matériel de snow surf
Matériel de ski
Matériel de sécurité
matériel de sécurité
matériel de sécurité
matériel de sécurité
matériel de secours : panneaux + balises
matériel de secours : banderoles
matériel de secours
matériel de secours
matériel de rangement pour skis
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
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Description
Pompe à essence électrique et accessoires
pneus tracto pelle
pneus tracto pelle
Plastifieuse et plastiques
Planches pour barrières à neige
pistolet à graisse
Piquets pour barrières à neige
Pièces pour dameuse Bison
Pièce pour dameuse et accessoires
photomètre
Perforateur
Perforateur sans fil Hitachi DH36DL
Perforateur + accessoires
Palan manuel + élingue et couchette mobile adaptées
Palan + accessoires
palan à levier
Palan à levier
Palan à levier
Palan à levier
Palan à levier
Skis pour pisteurs du Col de Rousset
Skis pour pisteurs de FU
matériels de jeux
matériels de jeux
Oxymètre de pouls
matériels de jeux d'enfants
Moteur électrique pour le téléski de l'Abreuvoir
Moteur de dameuse et accessoires
Mordaches 4 empreintes
Monobrosse
Modules pour snowpark
Modules pour self service restaurant station de Valdrôme
Modules pour le Nordic-parc de Font d'Urle
Module snowpark
Contrôleur d'isolement en électricité (megohmètre numérique)
matériels pour les pistes
matériels pour les pistes
matériels électriques avec accessoires
matériels divers
matériels de sports (handball)
matériels de skis
skis
matériels de skis
matériels de sécurité pour pistes
Matériels de sécurité pistes (jalons, piquets
Matériels de sécurité pistes (banderoles, piquets)
Matériels de sécurité des pistes
Matériels de sécurité
Matériels de sécurité
Matériels de sécurité
Matériels de sécurité
matériels de sécurité
Matériels de sécurité
matériels de sécurité
Matériels de sécurité pistes (banderoles, jalons piquets)
filets de prtection
matériels de sécurité(attelles + sangles)
matériels de plein air pour VTT(11 modules)
Matériels de pistes
matériels de pistes
matériels de pistes (filets, matelas, coquilles,...)
Matériel pour suspension de dameuse
Matériel pour jardins enfants
Matériel pour garderie
matériel d'éclairage (signalisation) + accessoires
Matériel électrique pour transformateur
Matériel d'outillage
matériel de sports
Matériel de snow surf
Matériel de ski
Matériel de sécurité
séparateur de voie avec banc intégré
séparateur de voie droit
matériel de sécurité
matériel de secours : panneaux + balises
matériel de secours : banderoles
matériel de secours (longe, triangle, corde)
matériel de secours
Matériel de rangement pour skis
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes
Matériel de pistes

Envoyé en préfecture le 03/04/2018
Reçu en préfecture le 03/04/2018
Affiché le 03/04/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_41-DE

Code
ROU2012M2054
ROU2011M0129
VAL2010M1161
VAL2010M1160
VAL2010M1155
VAL2007M0046
VAL2012M1261
LUS2007M1876
ROU2007M019
LUS2009M0078
VAL2008M1398
ROU2013M0829
VAL2012M2087
VAL2012M1994
LUS2016M0121
HER2007M1582
ROU2008M3499
FU2008M3502
FU2013M2001
ROU2010M1775
HER2011M2406
ROU2009M1013
HER2008M3178
LUS2012M1391
FU2011M01495
VAL2007M1187
FU2008M02587
VAL2007M0045
HER2016M0010
LUS2007M1758
FU2008M00084
FU2009M02156
FU2011M00065
VAL2008M1774
VAL2009M2375
VAL2012M1779
ROU2007M1570
ROU2012M2212
VAL2009M2473
LUS2007M1757
FU2007M02483
ROU2014M1289
VAL2012M0885
LUS2010M1908
VAL2010M0515
HER2009M2539
FU2013M2156
FU2013M0174
FU2012M2048
LU2007M 0043
ROU2010M1475
ROU2007M0018
ROU2009M0082
FU2007M00023
ROU2009M0083
LUS2011M2382
VAL2011M1736
VAL09M01213
VAL2012M0462
FU2013M2244
ROU2009M1015
VAL2009M2471
ROU2009M2425
FU2009M02363
2010M01732
LUS2015M0868
VAL2010M1212
FU2016M0109
VAL2014M0821
LUS2014M1435
LUS2010M1942
HER2010M0839
FU2016M0003
FU2013M00168
LUS2013M0156
VAL2015M1000
ROU2016M0194
VAL2011M0856
ROU2011M1160
LUS2009M2406
HER2007M2471
VAL2010M1147
ROU2010M0913
HER2010M1730
ROU2012M0156
ROU2007M0020
VAL2007M047

N°Inventaire
2012M02054
2011M00129
2010M01161
2010M01160
2010M01155
2007M00046
2012M01261
2007M01876
2007M00019
2009M00078
2008M01398
2013M00829
2012M02087
2012M01994
2016M00121
2007M01582
2008M03499
2008M03502
2013M02001
2010M01775
2011M02406
2009M01013
2008M03178
2012M01391
2011M01495
2007M01187
2008M02587
2007M00045
2016M00010
2007M01758
2008M00084
2009M02156
2011M00065
2008M01774
2009M02375
2012M01779
2007M01570
2012M02212
2009M02473
2007M01757
2007M02483
2014M01289
2012M00885
2010M01908
2010M00515
2009M02539
2013M02156
2013M00174
2012M02048
2007M00043
2010M01475
2007M00018
2009M00082
2007M00023
2009M00083
2011M02382
2011M01736
2009M01213
2012M00462
2013M02244
2009M01015
2009M02471
2009M02425
2009M02363
2010M01732
2015M00868
2010M01212
2016M00109
2014M00821
2014M01435
2010M01942
2010M00839
2016M00003
2013M00168
2013M00156
2015M01000
2016M00194
2011M00856
2011M01160
2009M02406
2007M02471
2010M01147
2010M00913
2010M01730
2012M00156
2007M00020
2007M00047

Libellé

Description

Matériel de pistes
matériel de pistes
Matériel de cuisine (complément)
Matériel de cuisine (complément)
Matériel de cuisine (complément)
matelas, sacs, gilets
Matelas mousse Floride 28 kg
matelas immobilisateur
Matelas et bâches
matelas de sécurité
Matelas à dépression
Masque à souder
Marché Parcours Cabanes - Acroparc
Marché Parcours Cabanes
LUS Abri bois
luge nordik pour handicapés
LUGE BASCULANTE
Luge basculante
Lot de skis pour location de mat. nordique 2013
Lot de Planches pour barrières
Lecteurs Cartes Bleues
Kit chasses palliers
Joëlette à bras pliants
Jeux extérieurs pour enfants
jeux d'enfants
jetski
jardinières amovibles
jalons, piquets panneaux cordages
Jalons et ruban adhésif pour pistes de raquettes (
housse pour matériel handicapés
Hotte aspirante Refuge Jeanneret
harnais de sécurité + accessoires
Harnais de sécurité
harnais de sécurité
habillage pour trois traineaux
Grue pliante de levage
groupe hélectrogène honda ECMT 6500
Groupe électrogène
groupe électrogène
GMS Evolution (matériel handicapés)
fraise à neige honda HS 760 EW
Fraise à neige Honda
Fraise à neige
fraise à neige
fraise à neige
fraise à neige
Fourniture Pneumatiques et Accessoires VL VU PL TP
Four multifonctions pour chalet du personnel
Fontaine de dégraissage biologique
filets, banderoles, divers
Filets pare neige
Filets et banderoles
filets de sécurité
filets de sécurité
filets de protection
Filet pare congère
fendeuse 70024B f14 série M1092
Fauteuil tout terrain pour handicapés
Farteuse pour skis
Farteuse à skis
extracteurs
Extracteur 3 griffes
Extracteur + accessoires
extracteur
Etau réglable serre tube
Equipement slackline
Equipement matériel de cuisine
Equipement de skis pour le Grand Echaillon (1er a
Entoilages
Ensemble outillage
Ensemble matériel de sécurité
Ensemble de rangement skis
Ensemble de paires de Raquettes Echaillon
Ensemble de modules pour snow-park
Ensemble de matériels de jeux pour l'espace débuta
Ensemble de 4 longes et 3 harnais
Enseignes pour la station du Col du Rousset
Electrificateur SECUR-ZENITH 6W + accessoires
Electrificateur de clôture
Elagueuse
élagueur stilh 131
Ecran de projection portable
échelles + accessoires
Echelle + marche pied
Divers matériels d'outillage
Divers matéreils de sécurité
diver matériels sécurité
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Matériel de pistes
matériel de pistes
Matériel de cuisine (complément)
Matériel de cuisine (complément)
Matériel de cuisine (complément)
divers matériel de sécurité
Equipement de literie
Matériel de sécurité
divers matériels de protection des pistes
matelas de sécurité
Matelas à dépression
Masque à souder
Marché Parcours Cabanes - Acroparc
Marché Parcours Cabanes
LUS Abri bois
matériels pour handicapés
LUGE BASCULANTE
Luges basculantes
Lot de skis pour location de matériel nordique
Lot de Planches pour barrières
Lecteurs Cartes Bleues
outillages divers
Joëlette à bras pliants
Jeux extérieurs pour enfants
rondin à bascule
matériels de jeux d'enfants
jardinières amovibles
divers matériel de sécurité
Jalons et ruban adhésif pour pistes de raquettes
matériels de sports pour handicapés
Hotte aspirante Refuge Jeanneret
harnais de sécurité + accessoires
Harnais de sécurité
Harnais de sécurité
habillage pour trois traineaux
Grue pliante de levage
groupe hélectrogène honda ECMT 6500
Groupe électrogène PX4100 PWF0275918
groupe électrogène
matériels de sports pour handicapés
fraise à neige
Fraise à neige Honda HSS 970 ETS Série 5014945
Fraise à neige
fraise à neige simplicity
fraise à neige
fraise à neige
Fourniture Pneumatiques et Accessoires VL VU PL TP et Agrico
Four multifonctions pour chalet du personnel
Fontaine de dégraissage biologique
divers matériel de sécurité
filets pare neige
divers matériels de protection des pistes
filets de sécurité
divers matériels de sécurité
banderoles
Filet pare congère
fendeuse de bûches F14 loisirs
Fauteuil tout terrain pour handicapés
Farteuse skis avec étau
Farteuse à skis
outillages divers
extracteur trois griffes
Extracteur + accessoires
extracteur
Etau réglable serre tube
Equipement slackline
distributeur jus de fruits, plateaux repas
Equipement de skis pour le Grand Echaillon (1er acpte)
Entoilages couchette incorporée 12 places
Touret et socle, perforateur, brouette
Ensemble matériel de sécurité
Ensemble de rangement skis
Ensemble de paires de Raquettes pour l'Echaillon
ensemble de modules pour réalisation d'un snow-park
Ensemble de matériels de jeux pour l'espace débutants de la station
Ensemble de 4 longes et 3 harnais
Enseignes pour la station du Col du Rousset
Electrificateur + accessoires
Electrificateur de clôture
Elagueuse
Acquisition outillage
Ecran de projection portable
échelles
Echelle + marche pied
Divers matériels d'outillage
divers matériels de protection des pistes
divers matériel de sécurité
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Code
HER2014M0214
FU2011M1879
ROU2011M2174
LUS2011M1327
VAL2016M1350
VAL2009M1373
ROU2009M1337
FU201102034
HER2009M1844
FU2009M2105
LUS2007M1046
VAL2007M1045
ROU2009M1014
HER2007M2472
HER2012M2096
FU2008M3359
VAL2011M2432
2011M02172
FU2011M0295
ROU2007M2400
LUS2016M0005
LUS2009M2422
LUS2011M2379
FU2012M2325
FU2011M02033
ROU2008M0597
ROU2007M0059
HER2007M2286
ROU2008M2979
FU2009M01869
ROU2015M1321
FU2014M1237
2007M00051
ROU2015M1436
FU2011M2039
FU2015M1452
ROU2015M1453
VAL2009M2470
ROU2008M1936
HER2012M0707
FU2012M0181
FU2009M1993
HER2008M3344
HER2008M3607
VAL2007M1286
HER2009M2531
ROU2010M0904
VAL2012M2219
FU2007M01235
LUS2011M0435
HER2010M1733
ROU2011M1162
LUS2013M1859
FU2014M0727
VA2010M01307
FU2015M1429
VAL2009M1029
ROU2012M1611
ROU2012M0160
ROU2010M1752
VAL2007M1652
VAL2014M0498
2015M00079
ROU2012M1466
ROU2012D0071
ROU2015M0993
LUS2007M868
ROU2013M1220
ROU2009M1048
ROU2008M1831
FU2012M0179
ROU2008M0993
FU2008M2644
2010M01276
VAL2007M1186
HER2007M0897
LUS2007M2356
HER2010M0408
HER2012M2204
FU2013M0140
FU2016M0324
FU2013M1931
LUS2013M0972
HER2013M0737
FU2016M0069
FU2015M0393
2016LUGEBORN

N°Inventaire
2014M00214
2011M01879
2011M02174
2011M01327
2016M01350
2009M01373
2009M01337
2011M02034
2009M01844
2009M02105
2007M01046
2007M01045
2009M01014
2007M02472
2012M02096
2008M03359
2011M02432
2011M02172
FU2011M 295
2007M02400
2016M00005
LUS2009M2422
2011M02379
2012M02325
2011M02033
2008M00597
2007M00059
2007M02286
2008M02979
2009M01869
2015M01321
2014M01237
2007M00051
2015M01436
2011M02039
2015M01452
2015M01453
2009M02470
2008M01936
2012M00707
2012M00181
2009M01993
2008M03344
2008M03607
2007M01286
2009M02531
2010M00904
2012M02219
2007M01235
2011M00435
2010M01733
2011M01162
2013M01859
2014M00727
VAL2010M01307
2015M01429
2009M01029
2012M01611
2012M00160
2010M01752
2007M01652
2014M00498
2015M00079
2012M01466
2012D00072
2015M00993
2007M00868
2013M01220
2009M01048
2008M01831
2012M00179
2008M00993
2008M02644
2010M01276
2007M01186
2007M00897
2007M02356
2010M00408
2012M02204
2013M00140
2016M00324
2013M01931
2013M00972
2013M00737
2016M00069
2015M00393
2016M01563

Libellé
Disjoncteur électrique
disjoncteur déclencheur
Disjoncteur
Dirt Scooter
Devalkarts d'occasion pour la station de Valdrôme
dévalkarts
deux mordaches
Démodulateur
Défibrillateur
défibrilateur
défibrilateur
défibrilateur
décolleur
débroussailleuse stilh
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Cuisinière électrique
crèpiere 2 plaques
Couverture + Sac spécial pisteur + pochette secour
corde pour téléski
Corde pour l'espace fil neige
Corde de sécurité
Convecteurs et accessoires
Convecteurs électriques
Convecteurs chalet
Conrad - Pince Multimètre MX655
condensateurs
compteur volumétrique
compresseur Heavy duty
compresseur fixe
Compresseur électrique (monophasé) 3 CV
Compresseur
compresseur
Col de Rousset Train de chenilles
coffret clé chocs
Coffre fort pour le Grand Echaillon
Coffre fort pour le Col de Rousset
Clés dynamométriques
clés dynamometrique + accessoire
Clé dynamométrique
Civière de Relevage aluminium Matériel de sécurité
cisaille pour TK
chenilles pour dameuse
chaussures de ski
chariot pour 200 assiettes
chariot de service + accessoires
chargeurs multifonction
Chargeur et démarreur de batterie
chargeur de batterie
changement roulement et accessoires
Chandelle à vis
chaines pour chargeur
Chaines de déneigement et accessoire
Central billetterie et accessoires
Capteur multisite
Caisse Skidata et accessoires
Caisse enregistreuse + accessoires
Caisse enregistreuse
Cabine tracteur
cabane en bois
buts minihands
Bornes lumineuses
Bornes de diffusion et de contrôle des forfaits
Bornes de chronométrage et accessoires
Bornes de chronométrage
BMX pour la piste de pumptrack
blocs escalade
Blocs de béton pour ancrage Airbag
bétonnière
benne à lame rabot dessous
Batterie relais radio
banquettes télésiège
banderole affichage
banderole
baling balang 2 places
attelage pour lada 40 XM26
appareil aspiration pharyngienne
Antenne directionnelle
Amplificateur
Alarme radio pour tapis roulant
Agrès pour le Nordic Parc de FU
Affuteuse
Acqusition de Rollerbes
Acquisition Reprise d'un groupe electrogène
Acquisition Raquettes Echaillon
Acquisition et pose d'une Webcam station de Font d
Acquisition d'un système de prise de photos pour l
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Description
Disjoncteur électrique
disjoncteur
Disjoncteur
Dirt Scooter 2011
Devalkarts d'occasion pour la station de Valdrôme
dévalkarts
deux mordaches
Démodulateur
Défibrillateur
défibrilateur pour Echaillon
défibrilateur
défibrilateur
outillages divers
Acquisition outillage
Débroussailleuse
Débroussailleuse
Cuisinière électrique
crèpiere 2 plaques
matériel de secours : couverture + sac spécial pisteur + pochette secours
corde pour téléski
Corde pour l'espace fil neige
Corde de sécurité
Convecteurs et accessoires
Convecteurs électriques
Convecteurs chalet
Pince Multimètre MX655
Condensateur + ventilateur
compteur volumétrique
outillages divers
compresseur fixe
Compresseur électrique (monophasé) 3 CV
Compresseur
servante + compresseur
Col de Rousset Train de chenilles
coffret clé chocs
Coffre fort pour le Grand Echaillon
Coffre fort pour le Col de Rousset
cles dynamométriques Facom
clé dynamometrique
Clé dynamométrique
Civière de Relevage aluminium Matériel de sécurité
cisaille
équipement pour dameuse
chaussures de ski
chariot complément 1er équipement
chariot de service + accessoires
chargeurs multifonction
Chargeur et démarreur de batterie
chargeur de batterie
changement roulement et accessoires
chandelle à vis
chaines pour chargeur
Chaines de déneigement pour tracteur
Central billetterie et accessoires
Capteur multisite
Caisse Skidata et accessoires
Caisse enregistreuse + terminal de paiement
Caisse enregistreuse
Cabine tracteur
cabane en bois
matériels de jeux
Bornes lumineuses
Bornes de diffusion et de contrôle avec accessoires et mise en route
Bornes de chronométrage et accessoires
Station de lavage de vélos
BMX pour la piste de pumptrack
blocs d'escalade
Blocs de béton pour ancrage Airbag
bétonnière
benne à lame rabot dessous
Batterie relais radio
banquettes télésiège
banderole affichage
banderole
matériels de jeux d'enfants
attelage pour véhicule lada
appareil aspiration pharyngienne
Antenne directionnelle
Amplificateur
Alarme radio pour tapis roulant
Ensemble d'agrès et matériels ludiques pour le Nordic Parc de FU
Affuteuse
Acqusition de Rollerbes
Acquisition Reprise d'un groupe electrogène
Raquettes à neige Echaillon
Acquisition et pose d'une Webcam station de Font d Urle
Borne photos pour la luge 4 saisons et accessoires
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Code
2013M01502
VAL2014M0722
ROU2013M1224
HER2013M2192
VAL2013M0762
LUS2010M1737
HER2010M0061
LUS2009M1354
VAL2007M1028
VAL2012M1116
LUS2015M0137
LUS2013M1499
FU2007M01036
VAL2008M1775
VAL2009M1125
LUS2007M0891
VAL2009M2141
FU2015M00216
LUS2013M1727
HER2013M0149
2009M02151
VAL2009M2472
FU2007M01482
VAL2015M0596
FU2010M01562
LUS2011M0076
LUS2011M0075
LUS2009M2411
VAL2012M2253
VAL2012M2252
VAL2010M1501
FU2011M2037
VAL2014M1193
VAL2012M1053
FU2010M1403
VAL2012M2159
VAL2007M2177
LUS2015M0147
VAL2012M1271
ROU2014M1362
VAL2015M0988

N°Inventaire
2013M01502
2014M00722
2013M01224
2013M02192
2013M00762
2010M01737
2010M00061
2009M01354
2007M01028
2012M01116
2015M00137
2013M01499
2007M01036
2008M01775
2009M01125
2007M00891
2009M02141
2015M00216
2013M01727
2013M00149
2009M02151
2009M02472
2007M01482
2015M00596
2010M01562
2011M00076
2011M00075
2009M02411
2012M02253
2012M02252
2010M01501
2011M02037
2014M01193
2012M01053
2010M01403
2012M02159
2007M02177
2015M00147
2012M01271
2014M01362
2015M00988

Libellé
Acquisition de matériel de ski nordique
Acquisition de 2 VTT
Acquisition Airbag et Kit plongeoir
Achat disjoncteur et aménagement électrique
Achat de trottinettes
Abri de jardin Menorca
5 Extincteurs
4 rollherbes
305 piquets + 11 filets
2 VTT Bergamont modèle Straitline 7.1
2 unités centrales complètes
2 Trottinettes
2 matelas+2 gilets +4 attelles+1 sac à dos+disques
2 longes AKRO+AGYL
table ping pong
perceuse-visseurse DC 756 KA
perceuse visseuse + accessoires
Perceuse visseuse
Perceuse visseuse
Perceuse visseuse
perceuse visseuse
perceuse établi Provac type 370E + Etau 9098 pro
perceuse
Parasols pour la terrasse du restaurant de la stat
parafoudre
outillages divers
outillages divers
Outillages divers
Outillage
Outillage
nettoyeurs vapeurs
Nettoyeur haute pression
Meuleuse, pièces pour entretien et outillage
Meuleuse, fraises
meuleuse d'angle EWS
Lave-verres
lave linge Grandimpianti LM5P
Ensemble mobilier extérieur
Eléments de pistes de mini golf + pose
Dameuse Prinoth Everest pour la station du Col de
1 VTT Bergamont

Description
Acquisition de matériel de ski nordique
Acquisition de 2 VTT
Acquisition Airbag et Kit plongeoir
Achat disjoncteur et aménagement électrique
Achat de trottinettes
Abri de jardin Menorca
extincteurs
4 rollherbes
Matériels divers de sécurité
2 VTT Bergamont modèle Straitline 7.1
2 unités centrales complètes pour la billetterie
2 Trottinettes
matériels divers
longes
table ping pong
perceuse visseuse
outillages divers
Perceuse visseuse compacte
Perceuse visseuse
Perceuse visseuse
perceuse visseuse 6391 DWAE
outillages divers
Perceuse + tronçonneuse
Parasols pour la terrasse du restaurant de la station
parafoudre
perceuse
perfo sur batterie + baladeuse
Outillages divers
Cric rouleur
Outillage
nettoyeurs vapeurs
Nettoyeur haute pression
Meuleuse, pièces pour entretien et outillage
Matériel d'outillage
meuleuse d'angle EWS 24-230-T
Lave-verres BE35
lave linge
Ensemble de moblilier extérieur pour la station de Lus
Eléments de pistes de mini golf + pose
Dameuse Prinoth Everest pour la station du Col de Rousset
1 VTT Bergamont

Compte 2157 - Travaux équipements de piste avant 2011

FU2003.09
FU2006.04A
HER2005.01
01P878O01
LUS2005.01
ROU2005.11
ROU2007.05A
VALD2006.04
VAL2009.04
2007D00030

03P87809
2006D00204
2007D00019
01P878O01
2007D00018
2007D00020
2009D00060
2007D00021
2009D00159
2006D00330

Balisage et signalétique 2003/2004/2005/2007/08
travaux pistes
pose et fabrication signalétiques
Blocs escalade 2001
Travaux de signalétique
signalétique Vassieux + Rousset
signalétique Vassieux acpte 2
signalétique
travaux de pistes
Divers Valdrome - intégration

Balisage et signalétique
travaux équipement pistes
Travaux de signalétique Herbouilly
Blocs escalade 2001
Travaux de signalétique Lus
Signalétique Rousset / Vassieux
signalétique Vassieux acpte 2
Travaux de signalétique Valdrôme
annonce travaux de pistes
Divers Valdrome - intégration

Compte 2131 - Travaux équipements de piste

FU2011.07
FU2012.07
HER2011.06
HER2012.05
LUS2011.12
LUS2012.07
ROU2011.06
ROU2012D0072
ROU2012.05
VAL2011.07
VAL2012.08
2012D00143
2013 AP ROU
2013APROUTXP
2013APVALTXP
2014APTXPIST
2014TXPISTES

2011F00003
2012D00104
2011D00379
2012D00184
2011D00400
2012D00145
2012D00155
2012D000721
2012D00182
2011D00125
2012D00128
2012D00143
2013D00240
2014D00021
2014D00136
2014D00058
2013D00173

Travaux de pistes 2011
Travaux de pistes
travaux pistes
Travaux pour réalisation d'une piste
Elagage
Travaux de pistes
Travaux pistes 2011
Travaux électricité station de lavage
Travaux sur pistes de fond de la Trompe
engazonnement pistes
Réalisation d'un ancrage pour tyrolienne
Aménagement de pistes
Marché Travaux de Piste 2013 Lot 1 Col du Rousset
Travaux d'élagage sur secteur de la Trompe
Marché Travaux de Piste 2013 Valdrôme
Travaux de terrassement
Travaux d'élagage au limier
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Travaux de pistes 2011
Travaux de pistes
travaux pistes
Travaux pour réalisation d'une piste
Elagage
Travaux de pistes
Travaux pistes 2011
Travaux électricité station de lavage
Travaux sur pistes de fond de la Trompe
engazonnement pistes
Réalisation d'un ancrage pour tyrolienne
Aménagement de pistes
Marché Travaux de Piste 2013 Lot 1 Col du Rousset
Travaux d'élagage sur secteur de la Trompe
Marché Travaux de Piste 2013 Valdrôme
Travaux de terrassement
Travaux d'élagage au limier
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_42-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D1-09

N° : 5492

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX SYNDICATS PROFESSIONNELS AGRICOLES
- REGLEMENT

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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme compte en 2018 un peu plus de 6000 exploitations agricoles pour 12000
actifs agricoles. L’agriculture joue un rôle majeur dans le développement du territoire drômois par son
poids économique, son rôle dans l’aménagement du territoire, son impact sur la vitalité des territoires
ruraux.
Les syndicats agricoles sont un vecteur essentiel pour la dynamique agricole départementale. Ils
assurent des missions fondamentales d’information et de défense de leurs adhérents.
Par ailleurs, suite à la Loi NOTRe, l’article L.3231-3-1 du CGCT confirme la possibilité pour les
départements de soutenir, par l’attribution de subventions de fonctionnement, les structures locales des
organisations syndicales représentatives.
Il est proposé une nouvelle intervention, prenant mieux en compte les préoccupations communes des
syndicats et du Département, et plus cohérente avec la réalité de ces structures. Cette intervention est
formalisée dans un règlement spécifique (ci-annexé).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de valider le règlement ci-annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
.
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Règlement d’aide aux syndicats agricoles :
Préambule :

Le département de la Drôme compte en 2018 un peu plus de 6 000 exploitations agricoles pour 12
000 actifs agricoles. L’agriculture joue un rôle majeur dans le développement du territoire drômois
par son poids économique, son rôle dans l’aménagement du territoire, son impact sur la vitalité
des territoires ruraux. C’est une richesse pour le département que d’avoir une profession agricole
dynamique, riche et diversifiée.
Les syndicats agricoles sont un vecteur essentiel pour la dynamique agricole départementale. Ils
assurent des missions fondamentales d’information et de défense de leur adhérents. Cela permet
aux agriculteurs drômois d’être informés sur les sujets d’actualité, sensibilisés aux enjeux d’avenir
et d’être représentés au niveau départemental. En relais des instances nationales, les syndicats
départementaux assurent aux agriculteurs drômois d’être connectés aux préoccupations
nationales et d’être entendus. Avoir des syndicats bien implantés, forts de nombreux adhérents,
représentatifs et assurant un travail de qualité auprès de leurs adhérents est donc essentiel pour le
dynamisme agricole drômois.
Par ailleurs, suite à la Loi NOTRe, l’article L.3231-3-1 du CGCT confirme la possibilité pour les
départements de soutenir, par l’attribution de subventions de fonctionnement, les structures locales
des organisations syndicales représentatives. Dans ce cadre, les 4 syndicats suivants sont
soutenus par le Département :
- Fédération Départementales des Syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA),
- Les Jeunes Agriculteurs (JA),
- La coordination rurale
- La confédération paysanne
Dans ce cadre, les aides accordées aux syndicats sont identiques depuis plusieurs années et n’ont
pas été requestionnées. Aussi, il est défini le règlement suivant :
Objectif :
Consolider des syndicats agricoles diversifiés et compétents, assurant des missions d’intérêt
général pour les agriculteurs, et contribuant ainsi au dynamisme agricole drômois.
Opérations éligibles
Dans le cadre de ce règlement, sont éligibles les actions d’animation, de sensibilisation, de
communication, les actions de représentation, les organisations d’événementiels. Elles doivent
porter sur les thématiques suivantes :
•

Défense de l’intérêt général agricole – rôle de représentation des syndicats

•

Prise en compte des problématique d’installation agricole et d’accès au foncier

•

Promotion de l’agriculture auprès du grand public et sensibilisation au métier
d’agriculteur

•

Accompagnement des agriculteurs sur la prise en compte des préoccupations
environnementales et les changements de pratiques
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Périmètre :

l’intervention du département s’entend pour des actions à l’échelle départementale. Pour toucher
un public en particulier, ou pour s’adapter à des attentes spécifiques, des actions à l’échelle infra
(EPCI) pourront être soutenues.
Bénéficiaires :
Structures départementales des syndicats professionnels agricoles.
Type d’aide :
Subvention de fonctionnement
Dépenses subventionnables :
Sont prises en compte comme dépenses éligibles : coûts facturés (prestations, frais de
communication, ...) et dépenses de personnel.
Taux de l’aide – plafond :
Le taux d’intervention du Département est de 80% des dépenses éligibles retenues.
Le plafond maximum de dépenses éligibles retenues à l’instruction est fixé à : 27 800 € TTC. Les
dépenses éligibles retenues seront appréciées au regard :
- de la prise en compte des 4 thématiques
- du mode de fonctionnement des syndicats (salariés)
- de leur nombre d’adhérents
- de la solidité de leur plan de financement (bilan année n-1, justificatif des dépenses, présence de
cofinancement)
Pièces constitutives du dossier :
- Formulaire de demande de base
- Annexe spécifique et autres pièces justificatives (devis le cas échéant)
- Un courrier de présentation adressé à Madame la Présidente du Département de la Drôme.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers devront être déposés au 15 septembre de l’année précédant l’action
Conseil départemental de la Drôme
Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois
26, avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9
Versement :
La demande de paiement est à adresser au Département de la Drôme dans les délais mentionnés
dans la décision juridique attributive de subvention et/ou de la convention.
La demande de paiement devra obligatoirement comprendre :
- toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses
- tout document attestant du respect de la publicité du soutien du Département.
- toutes les pièces demandées dans le cadre de la convention à signer entre les parties.
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Bases réglementaires :

•

Compétence départementale : l’article L.3231-3-1 du CGCT

•

Réglementation européenne sur les aides économiques : en référence à l’article 107 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), cette aide ne constitue pas
une aide d’État.
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Commission permanente
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3D1-10

N° : 5264

Objet de la délibération :

PLAN DE MODERNISATION DES BATIMENTS D ELEVAGE
BOVINS, OVINS, CAPRINS - DECISION DE DECHEANCE DE
DROIT D UN DOSSIER D AIDE

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 :
Lors de la séance du 28 novembre 2011, la Commission permanente a accordé à Madame Delphine
INGHILLERI, domiciliée la Ferme du Bial des Rossas à SAINT DIZIER EN DIOIS (26310), une subvention
d’un montant de 3 860,89 € au titre du plan de modernisation des bâtiments d’élevage bovins, ovins,
caprins.
Lors d’un contrôle administratif réalisé le 10 décembre 2014 par l’Agence de Services et de Paiement en
tant qu’autorité de contrôle du FEADER, il a été constaté que Madame Delphine INGHILLERI n’a pas pu
apporter tous les éléments justificatifs du respect des engagements, relative à l’attribution d’une aide du
Ministère de l’Agriculture, du Conseil départemental et de l’Union européenne pour la construction d’une
bergerie pour le motif suivant :
- présence de factures payées en espèce sans mention d’acquittement.
Pendant la période contradictoire émise le 9 septembre 2016, le bénéficiaire n’a pas pu fournir tout élément
complémentaire concernant ce constat et permettant, le cas échéant, de démontrer l’erreur d’appréciation
de l’ASP.
De ce fait, conformément à la réglementation, en l’absence d’éléments nouveaux dans ce délai, une
décision de déchéance conforme aux constats ci-dessus doit être notifiée.
Cette décision de déchéance induit la conséquence financière suivante :
- le remboursement par le bénéficiaire d’un montant de 1 226,90 € indûment perçu au titre de la subvention
et réparti de la manière suivante :


- 435,55 € au Département de la Drôme,



- 435,55 € au FEADER,



- 355,80 € à l’État.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’acter la décision de déchéance ainsi que la procédure qui en découlera ;



et d’autoriser la Présidente à émettre un titre de recette d’un montant de 435,55 € à l’encontre de
Madame Delphine INGHILLERI.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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3D1-11

N° : 5479

Objet de la délibération :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
OFFICIELS DE QUALITE - 1ERE LISTE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale du 26 juin 2017 a adopté la politique départementale en faveur des signes
de qualité.
Les Signes Officiels d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont des éléments importants de
l’attractivité du territoire drômois et les structures qui gèrent ces signes, les Organismes de Défense et
de Gestion (ODG) et leurs opérateurs, les agriculteurs et entreprises de l’agro-alimentaire, sont les
cibles de la politique départementale.
Les aides sont allouées sur la base du Régime d’aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de
promotion des produits agricoles" et du Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013.
4 dossiers sont proposés au vote de la Commission départementale à cette séance (conformément au
tableau ci-annexé). Ils concernent tous des actions de promotion et de communication.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder un total d’aide de 26 998 € à 4 Organismes de défense et de gestion
conformément au tableau ci-annexé (AE ventilée sur 2018 & 2019).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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OBJET DE
LA DEMANDE

Actions de promotion et communication Ancrage de l'appellation sur son territoire

Maison de Pays
ODG GRIGNAN LES ADHEMAR Place du jeu de Ballon
26230 GRIGNAN

Actions de promotion et outils de
communication
Actions de promotion et communication Fête du Saint Marcellin

7 Chemin d'Aumage
26560 MEVOUILLON

Maison du Parc
Actions de promotion et communication 255 Chemin des fusillés
Fêtes et manifestations
38250 LANS EN VERCORS

ADRESSE

COMITE INTERPROFESIONNEL 6, Avenue du collège
DU SAINT MARCELLIN "CISM" 38160 SAINT MARCELLIN

SYNDICAT DU PETIT
EPEAUTRE

SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL DU
BLEU DU VERCORS "SIVER"

NOM DE
L'ORGANISME

Commission permanente du 26 Mars 2018 - 1ère Liste

GRIGNAN

ST
MARCELLIN

MEVOUILLON

LANS en
VERCORS

SIEGES
VILLES

GRIGNAN

HORS
Département

NYONS ET
BARONNIES

HORS
Département

CANTON

190 720 €

127 750 €

39 518 €

142 950 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2018

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES DE QUALITE

TOTAL

45 596 €

19 000 €

3 810 €

24 835 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération

22%

22%

80%

40%

Taux

26 998 €

9 900 €

4 150 €

3 048 €

9 900 €

Subvention
plafonnée à
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3D2-01

N° : 5452

Objet de la délibération :

AIDES AUX PROJETS - DEMANDES DE PROROGATION DU
DELAI DE VALIDITE DES SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Il est soumis à votre examen les demandes de prorogation des subventions jointes. Celles-ci n’ont pu être
versées lors de l’exercice 2017 en raison du vote sur le quatrième trimestre 2017 de ces subventions et les
projets n’ont pas pu être réalisés en totalité.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 les subventions récapitulées dans le tableau annexé pour un
montant de 16 420 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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Etude diagnostic

Aide au projet
Aide au projet

Développement Culturel ARCHE AGGLO
SYRAVAL - ARDECHE
Développement Culturel MUSIQUE ET DANSE
ECHO DE l'HERMITAGE Développement Culturel BATTERIE FANFARE

Développement Culturel DE L'ECRIT A L'ECRAN

Total

Diagnostic culturel

Développement Culturel POLE EN SCENES

Aide au projet

Diagnostic de territoire

Objet de la subvention

Bénéficiaire
COMMUNAUTE DE
Développement Culturel COMMUNES DE DIEULEFIT

Service

N° et dat e de la délibération de l'attribution
3D2-07
CP du 18 décembre 2017
3D2-06
CP du 18 décembre 2017
3D2-04
CP du 25 septembre 2017
3D2-01
CP du 25 septembre 2017
3D2-01
CP du 25 septembre 2017
3D2-01
CP du 25 septembre 2017

TABLEAU DE DEMANDE DE PROROGATIONS
CP du 26 mars 2018

16 420 €

3 120 €

1 000 €

1 300 €

5 000 €

2 500 €

3 500 €

16 420 €

3 120 € Projet non finalisé

1 000 € Projet non finalisé

1 300 € Projet non finalisé

5 000 € Projet non finalisé

2 500 € Projet non finalisé

3 500 € Projet non finalisé

Montant accordé Montant prorogé Observations
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3D2-02

N° : 5457

Objet de la délibération :

AFFECTATION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE
L'AIDE A LA CREATION - RESIDENCE 2018

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de la création – résidence, deux associations ont été soutenues à hauteur de 2 500 €
chacune, lors du vote du 21 mars 2016 (délibération n° 3322-3D8-01) :
- l’association Bigre, pour la création d’un spectacle «une fête »,
- et l’association Six pour la création « le bal empaillé ».
Ces structures ont présenté les justificatifs de la bonne réalisation des projets soutenus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder à l’association BIGRE une subvention de 2 500 € et à l’association SIX une subvention de 2
500 € dans le cadre de l’aide à la création-résidence.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D2-03

N° : 5498

Objet de la délibération :

EDUCATION AUX ARTS ET A LA CULTURE - CONTRATS
TERRITORIAUX - SUBVENTION A LA COMPAGNIE KHAM

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département s’est engagé à soutenir des résidences d’équipes artistiques professionnelles dans les
trois territoires pour des interventions d'éducation artistique et culturelle auprès des habitants et
prioritairement des jeunes, sous forme d'ateliers de pratique, de temps de rencontres artistiques et de
diffusion.
Les équipes artistiques choisies sur chacun des territoires répondent aux exigences de qualité artistique
et pédagogique et aux enjeux de développement local des différents partenaires.
Pour le territoire de Porte de DrômArdèche, la compagnie KHAM a été sélectionnée par les différents
partenaires de la convention, pour mener des actions d’éducation artistique et culturelle. Au regard du
bilan positif de l’année 2016-2017, un programme de près de 400 heures d’actions d’éducation
artistique et culturelle a été élaboré pour l’année 2017-2018 par la Compagnie Kham.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de procéder au dernier versement du reliquat de la subvention départementale pour la compagnie
Kham pour un montant de 10 000 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D2-04

N° : 5466

Objet de la délibération :

PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE DE LA
SUBVENTION D INVESTISSEMENT POUR LA SOCIETE
FOLIASCOPE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Elle soumet à notre examen la demande de prorogation exceptionnelle du reliquat de la subvention
d’investissement octroyée à la société Foliascope et votée lors de l’assemblée départementale du 30
novembre 2015 pour un montant de 50 000 €.
Cette subvention n’a pas pu être versée dans son intégralité sur l’exercice 2017, en raison de la mise en
production qui a été reportée.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger exceptionnellement le reliquat de la subvention d’investissement en faveur de la société
Filoascope à hauteur de 10 000 €, correspondant au solde de la subvention, jusqu’au 31 décembre 2018.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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3D2-05

N° : 5134

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - CONVENTION AVEC SAINT DONAT
SUR L HERBASSE POUR SA BIBLIOTHEQUE

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 SaintDonat-sur-l’Herbasse sous forme de convention de 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 telle que présentée en annexe,
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention de partenariat pour sa bibliothèque
avec la commune de Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D2-06

N° : 5365

Objet de la délibération :

CONVENTION TERRITORIALE POUR L EDUCATION AUX
ARTS ET A LA CULTURE - BARONNIES DROME
PROVENCALE 2018 - 2020

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 s’est engagé à soutenir des résidences d’équipes artistiques professionnelles dans les
trois territoires pour des interventions d'éducation artistique et culturelle auprès des habitants.
Il est soumis au vote la signature de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle des
Baronnies.
Cette convention a pour objectifs :
- de travailler en direction des jeunes, et des personnes éloignées de la culture,
- de permettre une pratique artistique et culturelle de qualité à la population,
- d’accompagner la mise en place ou la structuration d’outils, d’actions ou d’équipements culturels dans une
approche favorisant la mutualisation.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de la convention telle que présentée en annexe,
- d’accorder à la Présidente l’autorisation de signer la convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION TERRITORIALE D’EDUCATION AUX ARTS ET A LA CULTURE A TOUS LES AGES DE LA VIE
Baronnies en Drôme provençale
2018-2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’État
- Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes,
- Ministère de l’Education nationale-jeunesse, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Drôme
représentés par Monsieur le Préfet de la Drôme ;
- Ministère de l’Éducation nationale,
représenté par Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale de la Drôme,
ci-après désigné « L’État » ;
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président, ci-après désignée « La Région
Auvergne-Rhône-Alpes » ;
Le Département de la Drôme, représenté par sa présidente, ci-après désigné « le Département de la
Drôme » ;
La Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme, représentée par sa directrice ;
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale, représentée par son président,
ci-après désigné « la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme provençale » ;
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales, représenté par sa présidente, ci-après désigné
« le Parc naturel régional des Baronnies Provençales » ;

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,
1/15

1750

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_50-DE

VU la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 instituant « le parcours d'éducation artistique et
culturelle »,
VU l'article 103 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, rappelant que la politique culturelle doit faire référence aux droits culturels, et l’article
104 stipulant que les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des
langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les
régions et les collectivités à statut particulier,
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 les conventions interministérielles passées avec le ministère de la culture,
VU la délibération du Conseil régional du .................... autorisant Monsieur le Président à signer la
présente convention,
VU la délibération du Conseil départemental du .................... autorisant Madame la Présidente à signer
la présente convention,
VU la délibération du conseil communautaire du .................... autorisant Monsieur le Président à signer
la présente convention,
Vu la délibération n° 2017-11-03 du 4 décembre 2017 du Comité syndical du Parc naturel régional des
Baronnies Provençales autorisant son président à signer la convention,

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par l’État :
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, à travers la mise en place de parcours, est en matière culturelle la
priorité de la politique publique arrêtée par le Président de la république. Par sa généralisation, elle
doit permettre au citoyen, par l'expérience sensible des pratiques, par la rencontre des œuvres, des
lieux et des artistes, par le développement de connaissances, de fonder une culture artistique
personnelle et commune, 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 ;
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Cette priorité réaffirmée à de nombreuses reprises est 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 pour cet accès les
habitants des cœurs urbains des grandes métropoles et l’éloignement que connaissent encore
beaucoup de périphéries urbaines ou territoires ruraux d’une offre publique qui n’a pourtant cessé de
croître ;
Identifiés 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 en faveur du développement de l’éducation artistique et culturelle. Par ailleurs, l'Etat s'engage
dans une politique volontaire en direction de ces territoires qui se traduit par le biais de conventions,
notamment les contrats de ruralité, dont l'articulation permettra de couvrir plusieurs domaines
essentiels ;
Dans cet objectif, les conventions territoriales d'éducation artistique et culturelle constituent un cadre
ouvert et modulable qui renforce, sur un territoire intercommunal les synergies locales et le dialogue
entre acteurs culturels, éducatifs et sociaux. Elles inscrivent les équipements et services existants au
cœur des projets, leur donnent l’opportunité de remplir leurs missions. Elles favorisent le
fonctionnement en réseau, la transversalité et la coopération. En fédérant énergies, moyens et
compétences, elles permettent de construire des parcours en direction de la jeunesse et au bénéfice
de toute la population du territoire.
Par le renouvellement de ces conventions, l’Etat réaffirme son soutien aux dynamiques insufflées et
actions mises en place, à leur structuration pérenne et à l’installation d’instances de gouvernance et
de concertation entre partenaires publics du parcours d'éducation artistique et culturel.
Cette démarche s’articule aussi avec la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République qui reconnaît l’éducation artistique et culturelle comme une composante de
la formation générale de tous les élèves et qui institue un parcours de l’école au lycée. Indispensable
à l’égalité des chances, le parcours d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se
construit de l’école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaire et périscolaire d’une
part, des enseignements et des actions éducatives d’autre part.
Dans le cadre de l’école, l'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs :
- permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout
au long de leur parcours scolaire,
- développer et renforcer leur pratique artistique,
- permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels.
Dans ce cadre, une attention toute particulière est portée aux élèves des territoires ruraux, éloignés
de l’offre culturelle.
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Enfin, afin d’accompagner cette démarche globale, la Direction départementale de la cohésion sociale
de la Drôme souhaite soutenir les projets dans le domaine culturel proposés aux enfants et aux jeunes
par les structures de loisirs. Elle souhaite par ailleurs favoriser la citoyenneté, l’engagement, et
l’implication des jeunes dans des projets collectifs d’expression artistique et culturelle.
Elle incitera les communes ou EPCI ayant élaboré un projet éducatif territorial (PEDT) à inscrire cette
dimension dans leurs axes éducatifs, afin que PEDT et CTEAC soient complémentaires et convergents.

Par 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.

Par 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 :
- 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 ;
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-

-

-

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 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
multi-partite au profit du développement d’un projet culturel de territoire, soucieux des acteurs
existants, au service de la population dans sa globalité.

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.
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 intrafamiliaux 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
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-

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.

La Caf de la Drôme s’inscrit donc pleinement dans cette convention multi-partenariale, pour
promouvoir l’accès à la culture sur les territoires, en réponse aux besoins des habitants et des acteurs
locaux.

Par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale :
En 2015, une CTEAC a été signée par les Communautés de communes du Pays de Buis et du Val
d’Eygues pour 3 ans (2015-2017). Au 1er janvier 2017, les Communautés de communes du Val
d’Eygues, du Pays de Buis-les-Baronnies, du Pays de Rémuzat et des Hautes Baronnies ont fusionné en
une seule entité regroupant 67 communes et près de 21 700 habitants sur environ 1 100 km². Ce
territoire vaste et peu peuplé, au relief prégnant est à l’écart des grands axes de communication. La
densité de population est de 19 habitants/km ² (moyenne Drôme : 76 hab/km²).
Le territoire des Baronnies en Drôme Provençale est donc un territoire rural marqué par la présence
de deux bourgs :
- La ville de Nyons, sous-préfecture, seul véritable pôle urbain du territoire.
- La commune de Buis-les-Baronnies, dont l’activité est fortement liée à l'agriculture et au
tourisme.
Ces deux communes concentrent la plupart des services à la population et une grande partie de l’offre
culturelle.
Ces deux bourgs-centre, Nyons et Buis-les-Baronnies, concentrent à eux seuls près de la moitié de la
population.
Cependant, il faut souligner la part importante de population en résidence secondaire sur l’ensemble
du territoire, ainsi que le fort accroissement de population en période touristique.
Par ailleurs, le territoire connaît un vieillissement de sa population. La part des plus de 60 ans est
importante (près de 40% - source INSEE 2010). A contrario, les jeunes y sont beaucoup moins
représentés.
A noter également, la Communauté de communes a été identifiée par le Sénateur Alain BERTRAND
dans son rapport sur l’hyper ruralité, remis au gouvernement en juillet 2014, comme étant l’un des
250 bassins de vie hyper-ruraux, cumulant le plus de handicaps naturels mais aussi issus de choix
politiques favorisant la métropolisation galopante.
Enfin, la CCBDP est classée en Zone de Montagne ainsi qu’en Zone Rurale de Revitalisation (ZRR), signe
de sa fragilité économique et fiscale.
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La présence de deux collèges (Buis-les-Baronnies et Nyons), d’une maison familiale et rurale (Buis-lesBaronnies) et d’un lycée (Nyons) contribuent à l’attractivité du territoire, en termes de formation, mais
l’absence de cycle d’enseignement supérieur au baccalauréat amène les jeunes qui souhaitent
prolonger leurs études à partir dans des centres urbains plus importants et à y rechercher souvent leur
premier emploi.
Toutefois, la CCBDP s’est récemment dotée d’une politique jeunesse qui s’articule autour d’une
ambition jeunesse volontariste. Cette politique s’appuie sur l’existence, au sein du Pôle EnfanceJeunesse, de plusieurs structures gérées ou financées par la Communauté de communes (ALSH
enfance, ALSH jeunesse, Service d’accompagnement Socio-éducatif, Coordination Enfance-Jeunesse,
actions de soutien et d’accompagnement aux fonctions parentales, etc.). La dimension culturelle est
souvent présente dans les projets de celles-ci.
Au-delà des services gérés en direct par la CCBDP, de nombreuses actions portées par le secteur
associatif participent également à cette dynamique culturelle. Les associations agréées Espace de Vie
Sociale (AFB et AASHN) ou Centre Social (Carrefour des Habitants) se sont notamment largement
investies dans les actions de la CTEAC.
Enfin, la CCBDP soutient les « manifestations locales de nature culturelles […] et de développement de
la vie citoyenne contribuant à la Charte de Développement Territoriale » (extrait de la délibération
144-2017 définissant l’intérêt communautaire).
L’essentiel de l’action culturelle relève largement de la compétence des communes ou d’initiatives
privées. Ainsi, à Nyons, la commune a-t-elle un projet de salle de spectacle qui a, compte tenu de sa
taille, une dimension supra-communale. Elle a créé, depuis plus de 10 ans une programmation
annuelle autour du spectacle vivant. A Buis-les-Baronnies, c’est la commune qui a financé les travaux
de rénovation du cinéma « le Regain », propriété de la commune et géré par une association. De même,
des structures associatives, comme la Cigale ou le festival « Contes et Rencontres » assurent-elles une
part de la programmation culturelle du territoire tout au long de l’année.
Le dynamisme réel des structures culturelles, largement associatives et principalement bénévoles,
présentes sur un grand nombre de communes a pour corollaire un cloisonnement et une fragilité de
celles-ci. Le renouvellement des bénévoles est un enjeu constant pour les associations. De même, la
professionnalisation et la stabilisation économique de quelques-unes de ces structures restent
aléatoires. Bien qu’un certain nombre d’artistes professionnels (arts visuels, arts plastiques, arts
vivants, etc.) soient installés sur le territoire, ces derniers semblent relativement isolés et travaillent
plus souvent en dehors du territoire que sur celui-ci. Dans les faits, le paysage culturel du territoire, en
matière de spectacle vivant, par exemple, est principalement composé d’initiatives bénévoles. Le
territoire ne dispose actuellement d’aucun équipement culturel dédié aux spectacles et les rares
structures professionnelles (Service culturel Mairie de Nyons, La Cigale, La Bohême 4A) reposent sur
des équipes composées d’1 à 2 postes. La rareté des locaux réservés aux activités culturelles et leur
inadaptation à certaines pratiques fragilisent également l’ensemble des structures culturelles. Sur le
territoire, l’absence d’équipes professionnelles suffisamment étoffées accentue le manque de
coordination des acteurs associatifs et la dispersion des initiatives fragilisent les demandes de
subventions réalisées auprès du Département, de la Région ou de l’Etat.
7/15

1756

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_50-DE

En termes de publics, cette fragilité ne permet pas toujours de travailler en direction de groupes
géographiquement et socialement plus éloignés des activités culturelles présentes sur le territoire, et
d’engager ainsi des initiatives qui permettraient de renouveler les modes d’intervention et les formes
d’expression.
Au-delà de ces constats structurels, plusieurs secteurs semblent plus dynamiques et mieux structurés.
La lecture publique bénéficie de l’implication de bibliothécaires du Conseil départemental de la Drôme,
grâce à la présence de la Médiathèque Départementale de la Drôme Provençale à Nyons. Elle peut
s’appuyer sur un réseau de bibliothèques communales ou associatives, sur des manifestations et sur
la présence de quelques auteurs. De même, en ce qui concerne le secteur des musiques actuelles, se
retrouvent sur le territoire de la Communauté de communes des structures d’enseignement, de
production (groupes amateurs ou en voie de professionnalisation), de répétition, de programmation
et de diffusion. Par ailleurs, la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires pourrait représenter
une opportunité pour stabiliser certaines structures dans le cadre de la professionnalisation de leurs
activités.
La convention territoriale de développement de l’accès aux arts et à la culture, telle que proposée par
la DRAC, constitue une réelle opportunité, attendue par de nombreux acteurs, et saisie par la
Communauté de communes, de travailler collectivement autour d’un projet cohérent, faisant appel
aux compétences présentes sur leur territoire et à des ressources professionnelles extérieures afin, en
sus du bénéfice direct des parcours d’éducation aux arts et à la culture, d’accompagner la structuration
et la montée en compétences des acteurs du territoire.
A ce sujet, le travail développé au cours de la précédente convention 2015-2017 a initié une dynamique
sur les questions de « Culture et Ruralité » qui se manifeste par la création d’un groupe de travail du
même nom.
Ce groupe de travail est piloté par la coordinatrice de la CTEAC et le chargé de mission « Patrimoines
culturels et Culture » du Pnr des Baronnies provençales.
Il a pour objet de soutenir un travail de diagnostic prenant en compte ce nouveau territoire de
contractualisation qu’est la CCBDP. Ce diagnostic s’orientera notamment autour d’un recensement des
structures et équipes professionnelles présentes et des lieux de diffusion. Il participera à :
- L’accompagnement des acteurs culturels du territoire sur la viabilité économique et artistique
de leurs projets, tant individuels que collectifs,
- L’accompagnement des porteurs de projets culturels vers la mise en place de nouvelles formes
de coopérations,
- Une meilleure connaissance du territoire des Baronnies en Drôme Provençale.

Par le Parc naturel régional des Baronnies provençales :
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales rassemble, au 1er janvier 2018, 82 communes, 16
communes associées (et 6 villes-porte), 8 intercommunalités, deux départements et deux régions
autour d’un projet de développement durable d’un territoire de 1561 km² et 31 164 habitants.
8/15

1757

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_50-DE

Ce projet est articulé autour de trois ambitions : « fonder l’évolution des Baronnies provençales sur l
préservation et la valorisation des différents atouts naturels et humains » ; « relocaliser une économie
fondée sur l’identité et la valorisation des ressources territoriales » ; « concevoir un aménagement
cohérent, solidaire et durable des Baronnies provençales ».
Dans le cadre de cette dernière ambition, un accent tout particulier a été accordé à la culture. Elle
apparaît comme un élément d’attractivité du territoire et d’intégration de nouvelles populations,
autour de trois mesures spécifiques qui visent à :
- « favoriser une répartition géographique et saisonnière des activités culturelles » (III.3.1) ;
- « conforter les acteurs culturels par le développement d’outils communs » (III.3.2) ;
- « soutenir des actions culturelles par et pour les jeunes » (III.3.3).
Ces mesures cherchent à répondre aux difficultés que rencontrent les acteurs culturels pour conduire
une activité pérenne et vise à pallier une partie des disparités des actions culturelles sur l’ensemble du
territoire et à l’année. L’attention portée aux jeunes cherche à structurer un réseau d’acteurs culturels
et sociaux qui interviennent dans ce domaine et à mieux reconnaître les actions culturelles menées en
direction et par les jeunes.
Depuis 2008, le Parc naturel régional des Baronnies provençales a mis en place une série d’actions
visant à conforter les relations entre les acteurs culturels et leur reconnaissance sur le territoire :
répertoire des acteurs culturels et agenda culturel, forums culturels, accompagnement de projets
culturels locaux, manifestations culturelles et artistiques (symposium de sculpture sur gypse et plâtre),
résidences artistiques. Dans le cadre des actions qu’il mène en faveur de l’éducation au territoire et à
l’environnement, une part importante des interventions menées dans le cadre de projets sur le temps
scolaire, péri- ou extra-scolaire ont également une vocation culturelle. Le Parc naturel régional conduit
enfin des actions dans le domaine de connaissance, de la préservation et de la valorisation des
patrimoines naturels et culturels qui constituent une part importante de son caractère. En participant
à la convention territoriale 2015-2017 (stages sur la mutualisation, financement et mise en œuvre de
projets scolaires, recensement des lieux de diffusion culturelle, animation du comité de pilotage et
recherches de financements complémentaires), le Parc a pu participer à la mise en œuvre d’actions
qui correspondait à ses objectifs stratégiques et opérationnels.
L’extension du périmètre d’intervention à l’ensemble du territoire de la Communauté de communes
des Baronnies en Drôme provençale pour la présente convention représente une occasion de conforter
une présence équitable des actions culturelles sur la plus grande partie des communes du territoire du
Parc situées dans la Drôme. C’est aussi une opportunité pour réfléchir aux enjeux liés à l’aménagement
culturel du territoire. Elle peut aussi être l’occasion de poser la question du lien entre les pratiques
culturelles et les patrimoines du territoire.
L’association à la convention de développement de l’éducation artistique et culturelle, menée dans les
territoires de la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale, répond à la volonté
de structuration des actions et des acteurs culturels, ainsi qu’à la volonté de favoriser des actions dans
le domaine de la jeunesse. Dans ce cadre, le Parc se propose d’agir plus particulièrement sur les enjeux
associés à la mutualisation.
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Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : OBJECTIFS GENERAUX
Les signataires ont décidé de définir les termes de leur partenariat et leurs engagements respectifs
dans le cadre d’une convention territoriale d’éducation artistique et culturelle.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
•

Favoriser l’émergence de parcours d’éducation artistique et culturelle sur tous les temps de
vie des enfants et des jeunes (temps scolaire, périscolaire et temps de loisir) en :
- déterminant les priorités et en organisant les modalités d’action,
- rapprochant la ressource artistique et culturelle,
- promouvant la formation et en favorisant la professionnalisation des acteurs artistiques et
culturels,
- coordonnant les différentes actions pour constituer une culture commune entre les
acteurs.

•

Inviter les habitants du territoire constitués en association ou non, à s’emparer des
propositions pour développer leurs propres parcours, notamment via des pratiques amateurs.
Pour cela organiser les réseaux d’information et de communication.

•

Établir les conditions et les dispositions de la pérennité de ces parcours.

ARTICLE 2 : PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
Le projet culturel de territoire vise à :
•

Travailler avec l’ensemble des habitants du territoire de la communauté de communes en
accordant une attention prioritaire aux jeunes, et aux populations ayant le moins accès aux
offres et pratiques artistiques existantes, afin de favoriser la rencontre et la mixité des publics
et d’accompagner la levée de certains freins en termes d’accès mais aussi de pratiques.

•

S’appuyer notamment sur :
- les dispositifs et acteurs existants : établissements scolaires, socio-éducatifs, médicosociaux, structures d’enseignement artistique, structures culturelles, associations…
- la mise en place de projets d’éducation artistique associant des acteurs culturels, des
artistes du territoire, et des artistes d’autres horizons invités en résidence par le territoire.
- La mise en place de projets associant artistes professionnels et amateurs.

•

Penser des modalités d'intervention qui permettent une pratique culturelle et artistique de
qualité, tout en suscitant des échanges entre habitants et professionnels, et une articulation
entre pratiques amateurs et professionnelles. Les projets auront essentiellement un volet «
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médiation », sans que la création en soit pour autant exclue. Ils pourront également donner
lieu à des restitutions qui pourront prendre différentes formes.
•

Accompagner la mise en place ou la structuration d’outils, d’actions ou d’équipements ou
l’aménagement d’espaces à vocation culturelle, dans une approche privilégiant la
mutualisation. Cet accompagnement pourra prendre des formes multiples, associant des
stages d’étudiants en formation universitaire, des interventions d’artistes et de structures
culturelles, de consultants en développement culturel et social, la mise en place de formations.
Une réflexion spécifique pourra être menée sur les financements participatifs et collectifs de
l’action culturelle, associant les habitants du territoire au développement et à la consolidation
d’une offre culturelle commune.

•

Penser chaque projet afin qu’il fasse l‘objet d’un réel partenariat de la part des acteurs
culturels et socio-éducatifs engagés dans la démarche afin de faire en sorte que les actions
aient un réel objectif en termes de « développement personnel » pour les participants et non
pas seulement un caractère occupationnel.

La démarche proposée, reposant sur ce cadre de convention pluriannuelle, permet de garantir la
continuité des efforts, un investissement durable des énergies individuelles et collectives, et une
participation progressive du plus grand nombre. Ainsi, l’association, dans le cadre de projets culturels,
d’acteurs issus du territoire et d’acteurs professionnels extérieurs au territoire, est considérée comme
un facteur de réussite du projet. Ces acteurs pourront participer techniquement ou financièrement à
l’action, sans être toutefois signataire de la convention.
Compte tenu du bilan de la première convention, des points forts des actions culturelles menées sur
le territoire de la communauté de communes et des enjeux en termes d’extension des publics, une
approche thématique plutôt que disciplinaire sera privilégiée. Le choix de cette ou de ces thématiques
sera précisé dans le cadre d’un document stratégique à 3 ans, celui-ci précisera les orientations et les
objectifs stratégiques du projet culturel de territoire sans en définir précisément les actions. Il sera
décliné chaque année en un programme d’actions et en une annexe financière. Ces deux documents
seront aussi des outils d’évaluation du projet tout au long de sa réalisation et au terme des trois
années.
Chaque année le programme d’actions devra donc détailler les actions de médiation envisagées, en
lien avec les acteurs culturels locaux, les prescripteurs éventuels (enseignants, animateurs, éducateurs,
encadrants, travailleurs sociaux) et les collectivités. Ce programme annuel sera présenté et validé en
comité de pilotage. Il pourra aussi pour mémoire faire apparaitre les actions d’éducation artistiques et
culturelles qui ne relèvent pas des financements obtenus dans le cadre de la convention mais qui
participent au projet culturel de territoire.
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ARTICLE 3 : GOUVERNANCE : comité de pilotage et comité technique
Comité de pilotage
Un comité de pilotage, réunissant les parties signataires et les partenaires impliqués, impulsera la
politique partenariale de territoire, définira les orientations en cohérence avec les objectifs généraux.
Il se réunira une fois par an afin de dresser le bilan des actions réalisées dans le cadre de la mise en
œuvre de la présente convention et de définir les perspectives du programme d’actions de l’année
suivante. Il examinera et validera ou non, sur proposition du comité technique le programme d’actions
et son annexe financière.
Il est composé comme suit :
• un représentant de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes,
• un représentant de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la
Drôme,
• un représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme,
• un représentant de la Préfecture du département,
• un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
• un représentant du Département de la Drôme,
• un représentant de la Caisse d’Allocation Familiales de la Drôme,
• un ou des représentants élus de la Communauté de communes, assisté(s) par des agents en
charge de ces dossiers,
• un représentant du Parc naturel régional des Baronnies provençales.
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales assure, avec le soutien de la DRAC, le suivi des
projets, en relation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les actions.

Comité coopératif
Un comité coopératif réunit tous les acteurs du projet. Il est chargé d'assurer la partie opérationnelle
de la présente convention et de mettre en œuvre les orientations définies par le comité de pilotage. Il
participe à la définition d’un projet pluriannuel pour le territoire et peut aborder des enjeux plus
stratégiques à l’échelle du territoire, en lien avec la convention. Il est force de réflexion et de
propositions pour maintenir une dynamique durable ; il veille à ce que les initiatives retenues
concourent à l’accès de tous aux arts et à la culture. Il met en œuvre les objectifs à court et long termes.
Il se réunit autant que nécessaire.
Il est composé comme suit :
• des représentants du comité de pilotage,
• un représentant de chaque association/collectivité/structure culturelle ou socio-culturelle
participant au projet,
• les opérateurs culturels et artistes concernés (*)
• un ou plusieurs experts en tant que de besoin.
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(*) Les opérateurs socioculturels ou culturels associés à la mise en œuvre de la présente convention
sont désignés d’un commun accord entre les signataires, autant que de besoin ils sont conviés à
participer aux travaux du comité de pilotage.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION FINANCIERE DES ACTIONS
L’Etat (Direction régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) contribue financièrement à
la réalisation des actions décrites dans l’article 2 de la présente convention, celles-ci 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.
L'État (Rectorat de Grenoble et DSDEN de la Drôme) contribue au déploiement et à la réalisation des
actions décrites à l'article 2 de la présente convention, sur les établissements scolaires du territoire
considéré. Pour ce faire, il mobilise ses ressources humaines, d’ingénieries éducative et culturelle et
favorisera la prise en compte de ce territoire prioritaire au sein des volets artistique et culturel des
contrats d’objectifs des établissements scolaires.
L’Etat (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme) 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. La DDCS pourra donc, si la collectivité le souhaite :
- apporter un soutien à des actions de sensibilisation des animateurs afin qu'ils soient des
médiateurs et des partenaires investis dans les actions artistiques et culturelles qui seront
mises en place,
- soutenir des projets collectifs culturels ou artistiques portés par des jeunes de 11 à 25 ans en
complément de l’appel à projets de jeunes mis en place en partenariat avec la CAF de la Drôme.
Elle informera les organisateurs et animateurs des accueils de loisirs du territoire concerné par la
convention de développement de l’éducation aux arts et à la culture sur les enjeux éducatifs du
développement des activités culturelles durant les temps d'accueil périscolaires et extra-scolaires.
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.

13/15

1762

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_50-DE

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.
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.
Dans le cadre de son budget annuel, le Parc naturel régional des Baronnies provençales identifiera
spécifiquement les crédits alloués à cette action (DRAC, Région, Département, etc.) obtenus et leur
répartition entre les différentes actions. La participation du Parc pourra correspondre à un
engagement financier spécifique, notamment dans le cadre de son programme d’action pédagogique,
mais elle intègrera aussi la valorisation de temps de travail de ses agents. Les crédits qui pourraient
être votés sur le budget du Parc pour le soutien direct aux actions seront également individualisés et
feront l’objet de décisions particulières.
Dans le cadre de son budget annuel, la Communauté de communes des Baronnies en Drôme
provençale identifiera spécifiquement les crédits alloués à cette action (DRAC, Région, Département,
etc.) obtenus et leur répartition entre les différentes actions. Sa participation pourra inclure la
valorisation de temps de travail de leurs agents. Les crédits qui pourraient être votés sur le budget de
la Communauté de communes pour le soutien direct aux actions seront également individualisés et
feront l’objet de décisions particulières.
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ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans (2018-2019-2020). Elle prendra effet
à la date de la dernière signature. Elle prendra fin le 31 décembre 2020 au plus tard.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Chacun des supports de communication émanant des acteurs culturels devra mentionner le soutien
financier de la DRAC, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil départemental de la Drôme, du
Parc naturel régional des Baronnies provençales, de la Communauté de Communes des Baronnies en
Drôme provençales et fera apparaître les logos et mentions de tous les partenaires financiers selon
leur formulation.
Pour le ministère de la culture « Avec le soutien du Ministère de la culture, Direction régionale des
affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ».
Fait à

en 8 exemplaires, le

Le Préfet de la Drôme,
M. Éric SPITZ

L’Inspecteur d’Académie, Directeur des
Services départementaux de l’Education
Nationale,
M. Mathieu SIEYE

Le Président de la Région Auvergne-RhôneAlpes,
M. Laurent WAUQUIEZ

La Présidente du Pnr
provençales,
Mme Henriette MARTINEZ

La Présidente du Conseil départemental de la
Drôme,
Mme Marie-Pierre MOUTON

des

Baronnies

La Directrice de la Caisse d’Allocations
Familiales de la Drôme,
Mme Brigitte MEYSSIN

Le Président de la Communauté de communes
des Baronnies en Drôme provençale,
M. Thierry DAYRE
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D2-07

N° : 5529

Objet de la délibération :

CONVENTIONS POUR PARTICIPATIONS FINANCIERES AU
FONCTIONNEMENT DES MEDIATHEQUES
DEPARTEMENTALES LIANT DEPARTEMENT AVEC
COLLECTIVITES NORD 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 des crédits au chapitre 74,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département perçoit des recettes des collectivités sièges des 4 médiathèques départementales ouvertes
au public, car elles font office de bibliothèques pour ces communes ou communauté de communes.
Certaines de ces conventions arrivent à échéances en 2018, je vous propose de :



signer sur les mêmes bases de nouvelles conventions avec les communes du Nord-Drôme pour un
an renouvelable trois fois ; remplacer la convention avec l’ancienne communauté de communes
Pays de l’Herbasse par une convention avec l’Agglomération ARCHE en rajoutant les participations
financières déjà existantes de ses autres communes (Chantermele, Crozes-Hermitage, Erôme,
Gervans, Larnage et Serves sur Rhône) et une augmentation de 10 000 € correspondant à la prise
en compte de l’extension de la population desservie.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver les modèles de conventions tels que présentés en annexe ;
d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions de partenariat et d’objectifs avec
les collectivités du Nord Drôme pour leur participation financière au fonctionnement de la Médiathèque
départementale Drôme des collines à Saint-Vallier.

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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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF POUR
LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE DRÔME DES COLLINES À SAINT-VALLIER

ENTRE
Le Département de la Drôme, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
résident Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, habilitée aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente en date du
Ci-après dénommé “le Département”

d’une part

ET
L’agglomération ARCHE AGGLO, siégeant à 3 rue des Condamines 07300 MAUVES
, représentée par son Président, Monsieur Frédéric SAUSSET dûment habilité aux
fins des présentes par délibération du Conseil d’agglomération en date du
Ci-après dénommée “l’Agglomération ARCHE AGGLO”
d’autre part

Préambule
La Médiathèque départementale Drôme des Collines est un service du Département
de la Drôme. Depuis trente ans, elle accomplit avec succès les missions qu’elle s’est
assignées, développant la lecture publique en son sein et parvenant à demeurer un
pôle central des bibliothèques municipales présentes sur le territoire dont elle a la
charge.
L’Agglomération ARCHE AGGLO bénéficie directement de la présence, sur son
territoire, de la médiathèque départementale Drôme des collines. À ce titre, il a donc
été convenu qu’elle participe financièrement au fonctionnement de la structure.
C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit :
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Article 1er
Objet
Le fonctionnement et le développement de la médiathèque départementale Drôme
des collines sont assurés par le Département et financés par les deux parties,
conformément aux dispositions qui suivent, étant précisé que le préambule, ainsi que
les annexes à la présente convention, font partie intégrante de cette dernière.

Article 2
Périmètre des charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement sont constituées :
•
•

des charges globales de fonctionnement (fluides, achat d’ouvrages, de
biens informatiques, etc.) ;
des charges de personnel.

Ces charges n’intègrent pas les coûts de gestion du Département ni les coûts
d’amortissement.

Article 3
Répartition des frais de fonctionnement et modalités du versement contributif
Les frais de fonctionnement du service de la médiathèque sont pris en charge par le
Département.
Toutefois, l’agglomération ARCHE AGGLO contribue, chaque année, au financement
du service à hauteur du prorata de la population des communes de Chantemerle les
Blés, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Serves sur Rhône et de celles
de l’ancienne communauté de communes Pays de l’Herbasse (Arthémonay,
Bathernay, Bren, Charmes sur l’Herbasse, Chavannes, Margès, Marsaz, Montchenu,
St Donat sur l’Herbasse)pour une somme répartie entre l’ensemble des communes
drômoises de la zone de desserte de la Médiathèque Départementale de SaintVallier et basée sur l’addition :
- d’une annuité constante d’investissement de 5 640, 61€,
- de 5% du budget des frais de gestion du site
- du coût annuel d’un poste de catégorie B d’assistant des
bibliothèques, correspondant au poste occupé au 1er janvier 2017
par Nathalie Marchand (à titre indicatif 46 761 €).
- d’une annuité constante d’accompagnement intercommunal de
10 000 €
selon les conditions indiquées dans les conventions (ci-jointes) :
- la convention initiale du 20/12/1987
- la délibération du GICAM du 6 avril 1994
- le courrier du Président du Conseil Général du 24/11/1994
- la convention avec la ville de Saint-Vallier du 19/05/95
.
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Cette participation de l’agglomération ARCHE Agglo est consentie au regard du
respect, par le Département, des obligations contenues dans l’article 4.
Pour l’année 2017, le service a été réalisé par le Département conformément aux
engagements pris à l’article 4.
A cet égard, l’agglomération ARCHE AGGLO s’engage à payer la somme
correspondant au calcul décrit ci-dessus réparti entre l’ensemble des communes, des
coûts de fonctionnement de la médiathèque en 2017.
A compter de l’année 2018, le Département émet, chaque année, dans le courant du
mois de mars, un titre de recette exécutoire.

Article 4
Engagements du Département
Le Département s’engage à mettre en œuvre ce qui suit :
4.1.

Heures d’ouverture

La médiathèque départementale est ouverte vingt-cinq (25) heures par semaine. Les
horaires d’ouverture au public sont fixés par le Département et sont joints en annexe
de la présente convention.

4.2.

Mise à disposition des personnels

Tous les postes sont gérés par le Département et tous les agents placés, pour le
fonctionnement du service, sous l’autorité du directeur de la médiathèque
départementale.
Article 5
Propriété des documents
Tous les documents qui se trouvent à l’inventaire de la médiathèque, ainsi que ceux
qui seront acquis dans le futur, appartiennent au Département et font partie du fonds
de la médiathèque départementale de la Drôme.

Article 6
Modalités d’ajustements en cas d’évolutions
liées au fonctionnement de la médiathèque
Afin d’éviter toute dérive financière, et pour que les partenaires puissent contrôler
l’évolution des coûts, tout projet d’opération nouvelle (création de poste hors
progression normale de carrière des agents en place) ou toute augmentation
budgétaire (hors augmentation due à l’inflation ou aux progressions des carrières
des agents) devront être renégociés par les signataires.
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Tout accord fait l’objet d’un avenant.

Article 7
Durée, entrée en vigueur et conditions de reconduction de la convention
La présente convention, conclue pour une durée de un an renouvelable tacitement
trois fois, entre en vigueur à compter de la date de sa signature par la dernière des
deux parties.

Article 8
Litiges, interprétation et juridiction compétente
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention, les parties conviennent, avant de porter le
litige devant le Tribunal compétent, de rechercher à l’amiable le règlement de toutes
difficultés. En cas d’échec de la négociation amiable, attribution de juridiction est
donnée au Tribunal administratif de GRENOBLE.

Fait en deux exemplaires originaux
À VALENCE, le
Le Président de ARCHE AGGLO
«ville»,
Frédéric Sausset

La Présidente du Conseil départemental,
Madame Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF POUR
LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE DRÔME DES COLLINES À SAINT-VALLIER

ENTRE
Le Département de la Drôme, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
résident Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, habilitée aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente en date du
Ci-après dénommé “le Département”

d’une part

ET
La Commune de «ville», siégeant à l’Hôtel de Ville, «adresse__1» «code__postal»
«ville» , représentée par son maire, «civilite» «prenom» «nom» dûment habilité aux
fins des présentes par délibération du Conseil municipal en date du
Ci-après dénommée “la Commune”
d’autre part

Préambule
La Médiathèque départementale Drôme des Collines est un service du Département
de la Drôme. Depuis trente ans, elle accomplit avec succès les missions qu’elle s’est
assignées, développant la lecture publique en son sein et parvenant à demeurer un
pôle central des bibliothèques municipales présentes sur le territoire dont elle a la
charge.
La Commune de «ville» bénéficie directement de la présence, sur son territoire, de la
médiathèque départementale Drôme des collines. À ce titre, il a donc été convenu
qu’elle participe financièrement au fonctionnement de la structure.
C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit :

Article 1er
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Objet
Le fonctionnement et le développement de la médiathèque départementale Drôme
des collines sont assurés par le Département et financés par les deux parties,
conformément aux dispositions qui suivent, étant précisé que le préambule, ainsi que
les annexes à la présente convention, font partie intégrante de cette dernière.

Article 2
Périmètre des charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement sont constituées :
•
•

des charges globales de fonctionnement (fluides, achat d’ouvrages, de
biens informatiques, etc.) ;
des charges de personnel.

Ces charges n’intègrent pas les coûts de gestion du Département ni les coûts
d’amortissement.

Article 3
Répartition des frais de fonctionnement et modalités du versement contributif
Les frais de fonctionnement du service de la médiathèque sont pris en charge par le
Département.
Toutefois, la Commune de «ville» contribue, chaque année, au financement du
service à hauteur du prorata de sa population pour une somme répartie entre
l’ensemble des communes de la zone de desserte de la Médiathèque
Départementale de Saint-Vallier et basée sur l’addition :
- d’une annuité constante d’investissement de 5 640, 61€,
- de 5% du budget des frais de gestion du site
- du coût annuel d’un poste de catégorie B d’assistant des
bibliothèques, correspondant au poste occupé au 1er janvier 2017
par Nathalie Marchand (à titre indicatif 46 761 €).
selon les conditions indiquées dans les conventions (ci-jointes) :
- la convention initiale du 20/12/1987
- la délibération du GICAM du 6 avril 1994
- le courrier du Président du Conseil Général du 24/11/1994
- la convention avec la ville de Saint-Vallier du 19/05/95
.
Cette participation de la Commune est consentie au regard du respect, par le
Département, des obligations contenues dans l’article 4.
Pour l’année 2017, le service a été réalisé par le Département conformément aux
engagements pris à l’article 4.
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A cet égard, la Commune s’engage à payer la somme correspondant au calcul décrit
ci-dessus réparti entre l’ensemble des communes, des coûts de fonctionnement de la
médiathèque en 2017.
A compter de l’année 2018, le Département émet, chaque année, dans le courant du
mois de mars, un titre de recette exécutoire.

Article 4
Engagements du Département
Le Département s’engage à mettre en œuvre ce qui suit :
4.1.

Heures d’ouverture

La médiathèque départementale est ouverte vingt-cinq (25) heures par semaine. Les
horaires d’ouverture au public sont fixés par le Département et sont joints en annexe
de la présente convention.

4.2.

Mise à disposition des personnels

Tous les postes sont gérés par le Département et tous les agents placés, pour le
fonctionnement du service, sous l’autorité du directeur de la médiathèque
départementale.
Article 5
Propriété des documents
Tous les documents qui se trouvent à l’inventaire de la médiathèque, ainsi que ceux
qui seront acquis dans le futur, appartiennent au Département et font partie du fonds
de la médiathèque départementale de la Drôme.

Article 6
Modalités d’ajustements en cas d’évolutions
liées au fonctionnement de la médiathèque
Afin d’éviter toute dérive financière, et pour que les partenaires puissent contrôler
l’évolution des coûts, tout projet d’opération nouvelle (création de poste hors
progression normale de carrière des agents en place) ou toute augmentation
budgétaire (hors augmentation due à l’inflation ou aux progressions des carrières
des agents) devront être renégociés par les signataires.
Tout accord fait l’objet d’un avenant.

Article 7
Durée, entrée en vigueur et conditions de reconduction de la convention
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La présente convention, conclue pour une durée de un an renouvelable tacitement
trois fois, entre en vigueur à compter de la date de sa signature par la dernière des
deux parties.

Article 8
Litiges, interprétation et juridiction compétente
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention, les parties conviennent, avant de porter le
litige devant le Tribunal compétent, de rechercher à l’amiable le règlement de toutes
difficultés. En cas d’échec de la négociation amiable, attribution de juridiction est
donnée au Tribunal administratif de GRENOBLE.

Fait en deux exemplaires originaux
À VALENCE, le
Le Maire de
«ville»,
«civilite» «prenom» «nom»

La Présidente du Conseil départemental,
Madame Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIF POUR
LA MÉDIATHEQUE DÉPARTEMENTALE DRÔME DES COLLINES À SAINT-VALLIER

ENTRE
Le Département de la Drôme, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
résident Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, habilitée aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente en date du
Ci-après dénommé “le Département”

d’une part

ET
La Commune de Saint-Vallier, siégeant à l’Hôtel de Ville, Place Auguste Delaye – BP
41 – 26241 SAINT-VALLIER, représentée par son maire, Monsieur Jacques
CHEVAL, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
municipal en date du
Ci-après dénommée “la Commune”
d’autre part

Préambule
La Médiathèque départementale Drôme des Collines est un service du Département
de la Drôme. Depuis vingt-cinq ans, elle accomplit avec succès les missions qu’elle
s’est assignées, développant la lecture publique en son sein et parvenant à
demeurer un pôle central des bibliothèques municipales présentes sur le territoire
dont elle a la charge.
La Commune de Saint-Vallier bénéficie directement de la présence, sur son territoire,
de la médiathèque départementale Drôme des collines. À ce titre, il a donc été
convenu qu’elle participe financièrement au fonctionnement de la structure.
C’est pourquoi il a été décidé ce qui suit :

Article 1er
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Objet
Le fonctionnement et le développement de la médiathèque départementale Drôme
des collines sont assurés par le Département et financés par les deux parties,
conformément aux dispositions qui suivent, étant précisé que le préambule, ainsi que
les annexes à la présente convention, font partie intégrante de cette dernière.

Article 2
Périmètre des charges de fonctionnement
Les charges de fonctionnement sont constituées :
•
•

des charges globales de fonctionnement (fluides, achat d’ouvrages, de
biens informatiques, etc.) ;
des charges de personnel.

Ces charges n’intègrent pas les coûts de gestion du Département ni les coûts
d’amortissement.

Article 3
Répartition des frais de fonctionnement et modalités du versement contributif
Les frais de fonctionnement du service de la médiathèque sont pris en charge par le
Département.
Toutefois, la Commune de Saint-Vallier contribue, chaque année, au financement du
service à hauteur du coût annuel d’un poste de catégorie B d’assistant des
bibliothèques, correspondant au poste occupé au 1er janvier 2017 par Anne-Marie
Caire (à titre indicatif 42 824 €) et au prorata de sa population pour une somme
répartie entre l’ensemble des communes de la zone de desserte de la Médiathèque
Départementale de Saint-Vallier et basée sur l’addition :
- d’une annuité constante d’investissement de 5 640, 61€,
- de 5% du budget des frais de gestion du site
- du coût annuel d’un poste de catégorie B d’assistant des
bibliothèques, correspondant au poste occupé au 1er janvier 2017
par Nathalie Marchand-Carpentier (à titre indicatif 46 761 €).
selon les conditions indiquées dans les conventions (ci-jointes) :
- la convention initiale du 20/12/1987
- la délibération du GICAM du 6 avril 1994
- le courrier du Président du Conseil Général du 24/11/1994
- la convention avec la ville de Saint-Vallier du 19/05/95
.
Cette participation de la Commune est consentie au regard du respect, par le
Département, des obligations contenues dans l’article 4.
Pour l’année 2017, le service a été réalisé par le Département conformément aux
engagements pris à l’article 4.
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A cet égard, la Commune s’engage à payer la somme correspondant au calcul décrit
ci-dessus réparti entre l’ensemble des communes, des coûts de fonctionnement de la
médiathèque en 2017.
Le Département émet, chaque année, dans le courant du mois de mars, un titre de
recette exécutoire.

Article 4
Engagements du Département
Le Département s’engage à mettre en œuvre ce qui suit :
4.1.

Heures d’ouverture

La médiathèque départementale est ouverte vingt-cinq (25) heures par semaine. Les
horaires d’ouverture au public sont fixés par le Département et sont joints en annexe
de la présente convention.

4.2.

Mise à disposition des personnels

Tous les postes sont gérés par le Département et tous les agents placés, pour le
fonctionnement du service, sous l’autorité du directeur de la médiathèque
départementale, lequel informe le maire de Saint-Vallier sur le fonctionnement du
service.

Article 5
Propriété des documents
Tous les documents qui se trouvent à l’inventaire de la médiathèque, ainsi que ceux
qui seront acquis dans le futur, appartiennent au Département et font partie du fonds
de la médiathèque départementale de la Drôme.

Article 6
Modalités d’ajustements en cas d’évolutions
liées au fonctionnement de la médiathèque
Afin d’éviter toute dérive financière, et pour que les partenaires puissent contrôler
l’évolution des coûts, tout projet d’opération nouvelle (création de poste hors
progression normale de carrière des agents en place) ou toute augmentation
budgétaire (hors augmentation due à l’inflation ou aux progressions des carrières
des agents) devront être renégociés par les signataires.
Tout accord fait l’objet d’un avenant.
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Article 7
Durée, entrée en vigueur et conditions de reconduction de la convention
La présente convention, conclue pour une durée de un an renouvelable tacitement
trois fois, entre en vigueur à compter de la date de sa signature par la dernière des
deux parties.
Article 8
Litiges, interprétation et juridiction compétente
Pour toute contestation qui s’élèverait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention, les parties conviennent, avant de porter le litige devant le Tribunal
compétent, de rechercher à l’amiable le règlement de toutes difficultés. En cas d’échec de la
négociation amiable, attribution de juridiction est donnée au Tribunal administratif de
GRENOBLE.

Fait en deux exemplaires originaux
À VALENCE, le
Le Maire de SAINT-VALLIER,

La Présidente du Conseil départemental,

Monsieur Jacques CHEVAL

Madame Marie-Pierre MOUTON

1778

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_52-DE

Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

3D3-01

N° : 5472

Objet de la délibération :

ACTION PROMENEUR DU NET - FEDERATION DES
CENTRES SOCIAUX - CONVENTION TRIPARTITE D
OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT

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 :

Les objectifs de la politique jeunesse Département de la Drôme sont les suivants : cohérence
territoriale, engagement et citoyenneté des jeunes, éducation aux médias et au numérique.
Dans ce contexte, je soumets à votre examen la convention d’objectifs et de financement entre la
Fédération des Centres Sociaux, la CAF et le Département pour la mise en place et le déploiement du
dispositif « Promeneurs du Net » sur le territoire, action visant à permettre une présence éducative sur
le Web de la part des professionnels de la jeunesse.
Cette convention encadre l’action menée par la Fédération des Centres Sociaux : contribution au
pilotage du dispositif, coordination et animation du réseau, mise en place d’outils généraux, mise en
place de formations thématiques, lancement de la deuxième vague de déploiement des « Promeneurs
du net » en Drôme.
Il est convenu que le financement de cette action soit effectué comme tel :
- crédits délégués par la mission numérique issus du programme « Développement des services et
usages numériques » de la politique Numérique à hauteur de 8 000 €.
Considérant la nouvelle stratégie numérique du Département votée en Assemblée le 6 novembre 2017
et positionnant l'accompagnement des publics et notamment des jeunes, dans leur appropriation du
numérique comme étant un des axes majeurs de cette politique.
Considérant l'autorisation d'engagement votée au BP 2018 avec des crédits disponibles et destinée à
soutenir les projets numériques innovants sur les territoires.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’approuver la convention tripartite ci-jointe, d’autoriser la Présidente à la signer et d’autoriser le
versement d’une subvention de 8000 € à la Fédération des Centres Sociaux.

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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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME,
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA DRÔME,
LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DE LA DRÔME

Les conditions ci-dessous, complétées de la charte de la laïcité, constituent la présente
convention.

Entre :
La Fédération des Centres sociaux et associations d’animation locale de la
Drôme, représentée par un Administrateur mandaté par le FORUM en date du 17
octobre 2016,
Ci-après désignée « la Fédération »
Et :
La Caisse d’allocations familiales de la Drôme, représentée par Madame Brigitte
MEYSSIN, Directrice, dont le siège est situé 10 rue Marcel Barbu – 26023 Valence
Cedex 9.
Ci-après désignée « la Caf ».
Et :
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente, dont le siège est situé Hôtel du Département de la Drôme – 26 avenue du
Président Herriot – 26026 Valence Cedex 9.
Ci-après désignée « le Département de la Drôme »

Préambule
La démarche des « Promeneurs du Net » constitue un exemple d’adaptation des
pratiques d’accompagnement des professionnels de la jeunesse aux modalités de
communication actuelles des jeunes. L’objectif est de proposer une présence éducative
bienveillante, à l’écoute des jeunes, dans la « rue numérique » et les différents réseaux
sociaux. Il s’agit, par cette présence attentionnée, de créer un lien de proximité et de

1/7
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confiance avec les jeunes, visant à leur donner envie de concrétiser cet échange et cet
accompagnement dans la vie « réelle », au sein des structures jeunesse locales.
La Caf de la Drôme a souhaité mettre en place les « Promeneurs du net » sur le
territoire drômois, à compter de 2017.
Convaincue de l’utilité sociale de cette démarche déjà expérimentée par quatre Caf
depuis 2012, la Cnaf s'est engagée dans le déploiement des « Promeneurs du Net » à
l'échelle du territoire national (Lettre au réseau 2016-091 du 22 juin 2016).
En Drôme, cette démarche s’inscrit pleinement dans l’axe « Loisirs des enfants et
engagement des jeunes » du Schéma départemental des services aux familles, qui
prévoit l’axe de travail suivant :
« Promouvoir des actions en lien avec la médiation numérique :
Porter une réflexion départementale sur l’éducation au numérique prenant en
compte les jeunes, les parents, les partenaires et l’Éducation nationale
Développer des actions de médiation numérique et d’éducation aux médias en
lien avec les partenaires locaux ».
De plus, le volet « jeunesse » de la Convention territoriale globale (Ctg) départementale
actuellement en cours d’élaboration avec le Département de la Drôme prévoit
également un axe de travail commun autour de l’éducation au numérique.
Le Département de la Drôme considère la jeunesse comme vecteur du développement
social des territoires, et concourt au développement du pouvoir d'agir des jeunes avec
les collectivités locales, les associations de jeunesse et les partenaires institutionnels.
Les axes stratégiques de la politique jeunesse du Département, construit en lien avec la
CAF, sont le développement territorial, l’engagement des jeunes et l’éducation aux
médias, au numérique et à l’information. Ainsi, le dispositif « Promeneurs du Net »
s’inscrit pleinement dans les objectifs de la collectivité. Le Département souhaite donc
s’engage dans le déploiement de cette démarche sur l’ensemble du territoire.
La Fédération des Centres Sociaux est une association qui a pour mission de
regrouper les Centres sociaux du département, de favoriser leur développement, de
qualifier leurs acteurs (bénévoles et professionnels), de les représenter à l’échelon
départemental et de susciter la création de nouveaux Centres ou associations
d’animation de la vie locale. La Fédération considère que les Centres sociaux sont des
lieux d’éducation permanente, de promotion individuelle et collective, d’apprentissage
de la vie démocratique et d’accompagnement des initiatives des habitants. Elle est
rattachée à la Fédération des Centres Sociaux de France. Elle fait le constat du besoin
des acteurs jeunesse de son réseau de se qualifier sur les dimensions
d'accompagnement au numérique de leurs publics.

Objet
« La Caf », Conformément à la décision de la Commission d’action sociale en date du
27 mars 2018, et « le département de la Drôme », conformément à la délibération de la
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Commission permanente du XXXXXX, signent une convention de partenariat avec « la
Fédération », qui définit :
Le contenu du partenariat
Les modalités financières de la collaboration
Dans le cadre d’une démarche objectifs/résultats.
Le partenariat entre « la Caf », « le département de la Drôme » et « la Fédération »
porte sur la mise en place, la promotion et l'animation de ce dispositif sur le territoire de
la Drôme.
Le déploiement complet du dispositif est pensé sur trois années : 2017, 2018 et 2019.
La présente convention porte sur la phase initiale du déploiement sur l'année 2018.

Contenu du partenariat
« La Fédération » s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes :
La contribution au pilotage politique et au suivi technique du dispositif :
Contribution au Comité de pilotage (ou toute autre instance amenée à
remplacer celui-ci)
Co-animation du Comité technique
Volume de travail estimé : 5 journées

La coordination et l’animation du réseau
Organisation de demi-journées de regroupement du réseau en septembre
et décembre
Organisation de demi-journées de regroupement du réseau (3 à 5 par an,
hors formations) : journées d'information collective, journées d'échanges
de pratiques, journées d'analyse de la pratique professionnelle, en
fonction de la demande et des besoins.
Veille & ressources
Accompagnement technique individualisé en fonction des besoins et de la
demande
Coordination des sessions de formation
Participation aux rencontres des Coordinateurs nationaux et toutes autres
manifestations nationales en lien direct avec le dispositif
Suivi et tableau de bord du déploiement du dispositif
Bilans et évaluations annuelles
Volume de travail estimé : 60 journées
La mise en place d’outils généraux :
Suivi des listes de diffusion,
Suivi et mise à jour du réseau social interne du réseau départemental,
mise en place de groupes thématiques.
Accompagnement des acteurs au référencement dans le portail national «
Promeneurs du net » regroupant les coordonnées, compétences, champs
d'actions, secteur géographique.
Alimentation de la page départementale du portail national « Promeneurs
du net ».
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Suivi de la page FaceBook départementale du dispositif.
Volume de travail estimé : 15 journées
La mise en place de journées de formations thématiques dédiées :
En fonction des attentes et besoins exprimés par l'ensemble des acteurs
engagés dans le dispositif, les formations pourront porter sur :
La formation "base" pour tout nouvel entrant dans le dispositif : création
page facebook, formation technique à l'outil de réseautage interne.
Des formations complémentaires sur des thèmes plébiscités : Décrypter et
valider l’information/Maîtriser son identité numérique ; Ecrire pour le
web/Quels formats pour quels réseaux ? ; La compréhension et
l’accompagnement des pratiques numériques des jeunes.
Certaines formations seront portées en direct dans le cadre de la mission
(incluant du temps de production pédagogique), d'autres feront appel à
des interventions extérieures. La mission intègre toute la logistique
nécessaire à la bonne réalisation matérielle des formations.
Volume de travail estimé : 20 journées.
Le lancement de la deuxième vague de déploiement des « Promeneurs du net »
en Drôme
Repérage des potentiels participants par territoire, en partenariat avec le
Référent thématique jeunesse de la CAF, prise de contact avec les
potentiels intéressés, organisation de réunions d'information.
Actions de promotion de ce dispositif, rédaction d'articles et de
publications à diffusion locale, production d'outils de communication.
Construction d'une demi-journée départementale de présentation et
d'échanges autour du dispositif et prise en charge de sa mise en œuvre
(inscriptions, animation et logistique).
Volume de journées estimées : 18
La Fédération engage dans le déploiement de ce dispositif en 2018 :
L'équivalent de 130 journées dont 118 journées pour la Coordinatrice du
dispositif et 12 journées pour le Délégué de la Fédération.
Toutes les tierces personnes nécessaires à l'exécution des missions :
intervenants formateurs, personnes ressource en analyse de la pratique
professionnelle, le Syndicat mixte des inforoutes, le Centre régional information
jeunesse, etc.
Les moyens techniques et logistiques nécessaires à l'exécution de ces missions :
déplacements, réservations de salles, communication, suivi de la coordinatrice,
etc.
L'objectif quantitatif est de mobiliser en plus du pool actuel :
en 2018 : entre 10 et 15 structures supplémentaires
en 2019 : entre 10 et 15 structures supplémentaires
A l'issue de son déploiement en 2019, le dispositif drômois devrait comprendre
un réseau d'environ 40 à 70 « Promeneurs du net », « Ambassadeurs » et/ou
« référents », répartis dans environ autant de structures.

4/7

1784

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_52-DE

Modalités financières
« La Caf » accorde à « la Fédération » une subvention de fonctionnement d’un montant
de 22 000 euros pour cette action sur l’exercice 2018.
Le versement de la subvention de la Caf sera effectué après signature de la présente
convention et réception par « la Caf » de la pièce justificative suivante (modèle joint en
annexe) :
- Attestation de réalisation en cours de l’action à remplir et signer à partir du
XXXXX.
Cette pièce justificative devra être envoyée à « la Caf » dans les plus brefs délais
et au plus tard le XXXXXX.
« Le Département de la Drôme » accorde à « la Fédération » une subvention de
fonctionnement d’un montant de 8 000 euros pour la réalisation de cette action sur
l’exercice 2018.
Le versement de la subvention du département de la Drôme sera effectué :
- pour 50% à la signature de la présente convention
- le solde sur présentation du bilan de l’année 2018 : éléments quantitatifs et qualitatifs,
contenus des formations proposées, bilan financier.

Le respect de la charte de la laïcité
Les projets et actions soutenus par la Caf devront s’inscrire dans le respect des
principes de laïcité de la Charte de la laïcité de la branche Famille jointe en annexe,
avec notamment :
Le respect de la dignité humaine et de conditions de chacun
La laïcité et donc la neutralité du service public
L’égalité, la liberté et la fraternité
La solidarité, la mixité et la cohésion sociale
La participation et le partenariat.

Contrôle
« Le partenaire » doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf dans le cadre
d'interventions mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour
l'ensemble des exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la justification
des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne
puisse s'y opposer.
« Le partenaire » s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la
Cnaf, tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures,
documents comptables, registres des présences, ressources des familles, agrément,
organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d'activité, etc.
Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une
régularisation, la récupération des sommes versées ou le versement d'un rappel.
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Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la
suppression du financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non
justifiées.

Clauses résolutoires
En l’absence de la réception des pièces justificatives selon les conditions prévues à
l’article « Modalités financières », « la Caf » n’est plus engagée vis-à-vis « du
partenaire » sur l’exercice concerné, ce qui implique une annulation de la subvention et
un indu éventuel.
Le non-respect d’une seule des clauses ou obligations de la présente convention
entraîne de plein droit son annulation et le remboursement immédiat de la participation
de « la Caf », au prorata de la période non conforme aux conditions définies.
« Le partenaire » reconnaît avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la
présente convention :
• les modalités ci-dessus,
• la charte de la laïcité,
et « le partenaire » les accepte.
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

Durée du partenariat
La présente convention de financement est donc conclue du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018.
Sans retour de la convention signée avant le XXXXXX (2 mois après la date d’envoi de
la convention), celle-ci sera caduque.
Fait à Valence le XXXXXXX en 3 exemplaires,

La C.A.F

Le Département de la Drôme

Madame Brigitte MEYSSIN,
Directrice

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente

La Fédération départementale des
Centres sociaux

Madame Christiane HENNETIN
Administratrice mandatée
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

4R2-01

N° : 5502

Objet de la délibération :

MISE A DISPOSITION DES AGENTS DU DEPARTEMENT DE
LA DROME AUPRES DE L ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION CULTURELLE DES CHATEAUX DE LA
DROME (EPCC)

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 :
Dans le cadre de la création de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) des châteaux de la
Drôme, la convention actuelle de mise à disposition de personnels départementaux auprès de la Régie des
Châteaux doit être revue pour tenir compte du changement de nature de la structure.
Il est proposé de remplacer la convention actuelle par une nouvelle convention cadre dont le projet est joint
en annexe pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2021.
En annexe au projet de convention, est jointe la liste des agents ayant accepté d’être mis à disposition ; elle
précise aussi les fonctions qu’ils occupent.
L’EPCC des Châteaux procédera au remboursement des coûts salariaux des agents ainsi mis à disposition
(article 6 de la convention).
La commission permanente, après en avoir délibéré,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention de mise à disposition d’agents auprès de l’EPCC des Châteaux de la
Drôme,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention de mise à disposition d'agents auprès de l’EPCC
des Châteaux 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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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Unanimité
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Coopération Culturelle
Châteaux de la Drôme
PROJET

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions 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 les statuts de l’EPCC Châteaux de la Drôme,
Considérant l’accord des agents mis à disposition.
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
habilitée aux fins des présentes en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du
XXXXXXXXXX,

d’une part,
et
L’EPCC Châteaux de la Drôme représentée par Madame la Présidente du Conseil d'Administration,
autorisée à signer par délibération du Conseil d'Administration en date du 10 novembre 2017,

d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet
Conformément aux articles 61 à 63 de la loi n° 84.5 3 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relat if au
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux, le Département met à disposition de l’EPCC Châteaux de la Drôme les agents
énumérés en annexe n°1 jointe à la présente convent ion.
Article 2 : Nature des fonctions exercées
Les agents énumérés en annexe n°1 jointe à la prése nte convention assurent au sein de l’EPCC des
fonctions de service public conformes au profil de poste défini par le Directeur de l’EPCC.

Article 3 : Conditions d’emploi
Pendant leur mise à disposition les agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur de
l’EPCC et sous l’autorité fonctionnelle de la Présidente du Département de la Drôme.
A ce titre, les agents mis à disposition continuent à faire partie des effectifs du Département et à être
gérés administrativement par le Département.
Ils continuent à bénéficier des droits prévus par leur statut notamment le droit à l’avancement et le
droit à pension de retraite.
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Les autorisations de travail à temps partiel, de congés divers pour formation, activité syndicale ou autre
sont accordées par le Département, après accord de l’EPCC.
Le calendrier des congés et absences ainsi que les conditions de travail des agents mis à disposition sont
fixés par l’EPCC qui communique au Département de la Drôme un tableau de présence trimestriel. Les
absences pour maladie sont transmises sans délai au Département de la Drôme.
Pendant toute la durée de leur mise à disposition, les agents sont destinataires des avis de vacances de
postes du Département de la Drôme.

Article 4 : Discipline

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Département.
En cas de faute, l’EPCC 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’EPCC.
Article 5 : Rémunération
Le Département de la Drôme assure aux agents concernés la rémunération afférente à leurs grades et
échelons, ainsi que les primes et indemnités qui y sont rattachées et assume les charges relatives à
l'assurance des risques statutaires en conformité avec les usages et accords du Conseil départemental
de la Drôme.
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, les fonctionnaires mis
à disposition peuvent être indemnisés par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 6 : Remboursement
L’EPCC rembourse au Département pour chacun des agents mis à disposition 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’EPCC supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait bénéficier les
agents et les frais professionnels de ceux-ci.
L’EPCC prend en charge les remboursements de frais de déplacement ainsi que les visites médicales et
autres dispositions prévues dans le cadre de la médecine préventive au travail.
Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
L’EPCC contrôle et évalue l’activité des agents concernés et transmet au Département de la Drôme une
appréciation annuelle établie conformément au dispositif adopté pour les agents du Département.
Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 9 de la présente convention à la
demande de l’agent ou du Département ou de l’EPCC.
Dans tous les cas, le Département et l’EPCC se concerteront afin d'assurer, dans les meilleures
conditions, le reclassement des agents optant pour un retour à leur collectivité d'origine.
Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis d’un mois.
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La présente convention prend effet à compter du 1 avril 2018 pour une durée
de 3 ans jusqu’au 31
mars 2021.

Article 10 : Litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE.

Article 11 : Autre
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition de l’agent.

Fait à Valence, le

La Présidente du Conseil départemental,

Par délégation de la Présidente
du Conseil d'Administration de l’EPCC
Le Directeur de l’EPCC

Marie-Pierre MOUTON

Florent TURELLO
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Commission permanente
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4R2-02

N° : 5470

Objet de la délibération :

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS
DU DEPARTEMENT DE LA DROME - BILAN ET CHOIX DES
RISQUES ET DES PROCEDURES

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 :
Le décret du 8 novembre 2011 a rendu possible quoique non obligatoire, la participation des collectivités à
la protection sociale complémentaire de leurs agents : santé et/ou prévoyance (complément de salaire en
cas de passage à demi traitement).
Le choix sur les modalités d’intervention a été le suivant en 2012 :
- pour la prévoyance : la convention de participation qui permet de choisir un seul opérateur en suivant
une procédure spécifique d’appel à concurrence ; seuls les agents qui adhérent au contrat ainsi retenu,
peuvent bénéficier des aides de la collectivité.
Au terme de cette procédure, le groupement mutualiste Complémen‘ter a été retenu. Cette convention
arrive à échéance fin 2018.
- pour la santé : la labellisation a été choisie ; ainsi la participation de la collectivité est conditionnée à
l’adhésion à un contrat labellisé par des organismes certificateurs et à des conditions de revenus.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de poursuivre de 2019 à 2024, l’intervention sur les risques santé et prévoyance selon les mêmes modalités
qu’actuellement : convention de participation pour la prévoyance et labellisation pour la santé sous
réserves d’éventuelles évolutions des dispositions réglementaires en la matière non connues à ce jour.
Pour l’incapacité de travail (maintien du salaire au-delà du 3ème mois d’arrêt de travail), il est proposé de
poursuivre sur les bases suivantes :
- le maintien de 90 % du traitement net et le maintien de 90% régime indemnitaire (hors prime de fin d’année
et primes exceptionnelles éventuelles)
Comme précédemment, les risques optionnels suivants seront proposés :
- invalidité et perte de retraite pour invalidité : paiement d’un complément à l’allocation d’invalidité et à la
pension d’invalidité sur la même base que pour le complément de salaire (90%)
- décès : versement d’une rente au conjoint ou enfants en complément du versement de l’assurance
statutaire de la collectivité. Le capital est choisi par l’agent.
L’appel à concurrence qui va être lancé sera effectué sur ces bases.
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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 .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité
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4R2-03

N° : 5488

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR
HABITAT DAUPHINOIS A 50 % DE 753 284 € CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A FAY LE CLOS CENTRE VILLAGE

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 :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 753 284 , avec préfinancement de 24 mois contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC).

Vu le Contrat de Prêt N° 74 362 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, 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 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
753 284
euros, soit 376 642 €, 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° 74
362, constitué de 4 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 7 LOGEMENTS À FAY LE CLOS - « CENTRE
VILLAGE» au 3 Route de St Martin.
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, à la convention entre le Département de la
Drôme et Habitat Dauphinois.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Délibération du
26 mars 2018
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 :

HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
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

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

376 642 €

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 :
3 Route de St Martin "Centre village" - construction de 7
logmts

FAY LE CLOS

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

300 892,00 €

40

PLUS foncier

189 898,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

184 436,00 €
78 058,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

753 284,00 €
50%
376 642 €

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.

74362

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.

HABITAT DAUPHINOIS

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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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

4R2-04

N° : 5487

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR
HABITAT DAUPHINOIS A 50 % DE 2 020 971 € CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS A DONZERE - ALLEE
DU PARC II

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 :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 2 020 971 € , avec préfinancement de 24 mois contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC).

Vu le Contrat de Prêt N° 74 279 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, 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 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
2 020 971 euros, soit 1 010 486 €, 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° 74
279, constitué de 5 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 20 LOGEMENTS À DONZERE - « ALLEE DU
PARC II » au 55 Avenue du Rhône.
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, à la convention entre le Département de la
Drôme et Habitat Dauphinois.

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

1823

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_56-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



1824

Envoyé en préfecture le 30/03/2018
Reçu en préfecture le 30/03/2018
Affiché le 30/03/2018

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_56-DE

Délibération du
26 mars 2018
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 :

HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
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

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

1 010 486 €

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 :
55 Ae du Rhone - Allée du Parc II - construction 20 logmts

DONZERE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

1 209 102,00 €

40

PLUS foncier

501 324,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

310 545,00 €
2 020 971,00 €
50%
1 010 486 €

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.

74279

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.

HABITAT DAUPHINOIS

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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4R2-05

N° : 5505

Objet de la délibération :

CHABEUIL- AEROPORT- ACQUISITION PARCELLE A LA
COMMUNE DE CHABEUIL

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département doit construire un nouveau bâtiment sur le site de l’aéroport de Chabeuil. Il s’agit d’un
hangar sur la zone Nord Est. Suite à la demande de permis de construire, la mairie de Chabeuil demande au
Département de respecter l’article UB 7 du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville qui impose que le
bâtiment soit implanté à une distance d’au moins 3 mètres de la limite séparative entre la propriété de
l’aéroport et le domaine communal mitoyen. Cependant, le projet de l’architecte prévoit que le bâtiment soit
situé à 1,5 mètre de cette limite séparative et ce, afin de respecter, les contraintes de la réglementation
aéroportuaires, les normes de la DGAC, ainsi que l’envergure des avions à stocker. Le bâtiment ne peut
donc être déplacé pour respecter le PLU.
Il a donc été proposé à la ville de Chabeuil d’acquérir la bande de terrain mitoyenne (3m x 690m), constituée
par la parcelle YS n°23 d’une surface de 2066 m², dont la ville est propriétaire.
Elle a accepté cette proposition à la condition que la haie existante sur ce terrain, constituée d’un espace
boisé classé, soit désormais entretenue par le Département. Le syndicat mixte de l’aéroport a accepté
d’assurer l’élagage des arbres présents sur cette parcelle et donc d’entretenir cet espace.
La commune accepte de céder cette parcelle à l’euro symbolique en échange de l’engagement du
Département à entretenir cette bande de terrain boisée.
La demande étant à l’initiative du Département, les frais d’actes notariés seront à sa seule charge.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée section YS n°23, propriété de la Commune de Chabeuil,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer l’acte notarié d’acquisition par le
Département de la parcelle YS n°23, propriété de la Commune de Chabeuil.

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

35
0
0
3

Unanimité
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4R2-06

N° : 5497

Objet de la délibération :

AUCELON - ENS - ECHANGE SANS SOULTE DE
PARCELLES DE TERRAIN AVEC MONSIEUR GIROUD

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 nombreuses parcelles sur le territoire de la Commune d’Aucelon, dans le
cadre d’un Espace Naturel Sensible de 340 hectares. Depuis quelques années un projet de restructuration
foncière a été engagé par le Département et un travail de résorption des enclaves et de redéfinition des
limites des propriétés départementales a été entrepris sur ce secteur.
Dans cet objectif, Monsieur Claude Giroud, propriétaire de parcelles limitrophes et enclavées de celles du
département a été contacté. Il lui a été proposé plusieurs échanges pour lesquelles il a donné son accord.
Certaines de ses parcelles ont fait l’objet de division pour réduire les enclaves du département.
Il y a donc lieu de prévoir un échange de terrain entre Monsieur Claude Giroud et le Département qui porte
sur les parcelles suivantes :
Propriétés de Monsieur Giroud objet de l’échange :
- Parcelle E n° 160 pour une surface totale de 37 440 m²
- Parcelle E n° 85 pour une surface totale de 3 910 m²
- Parcelle E n° 60 pour une surface redécoupée de 28 836 m² et de 2 227 m²
- Parcelle E n°62 pour une surface redécoupée de 22 302 m²
- Parcelle E n° 59 pour une surface redécoupée de 3 094 m²
- Parcelle E n°87 pour une surface redécoupée de 8 899 m²
Soit un total de 106 708 m² (parcelles signalées 1,2,3,3’,4,5,6 sur la carte ci-jointe)
Propriétés du Département objet de l’échange :
- Parcelle D n° 44 pour une surface de 15 570 m²
- Parcelle D n° 37 pour une surface de 19 060 m²
- Parcelle H n° 282 pour une surface de 12 398 m²
- Parcelle H n° 293 pour une surface de 59 680 m²
Soit un total de 106 708 m² (parcelles signalées A, B, C, D sur la carte ci-jointe)
Monsieur Claude Giroud a accepté l’échange proposé.
Avis de France Domaine : Par avis du 13 février 2018, le pôle d’évaluation domaniale de la direction
départementale des finances publiques de l’Isère a estimé la valeur des parcelles départementales cédées à
5300 euros hors taxes.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’autoriser l’échange des parcelles susvisées et donc,
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- la vente à Monsieur Claude Giroud des parcelles départementales cadastrées
D n°44, D n°37, H n°282, et
: 026-222600017-20180326-CP20180326_58-DE
H n°293 sur le territoire de la Commune d’Aucelon, pour une surface totaleIDde
106 708 m².

- la vente au Département des parcelles appartenant à Monsieur Claude Giroud, cadastrées E n°160, E n°
85, E n° 60 pour partie, E n°62 pour partie, E n°59 pour partie et E n°87 pour partie, pour une surface totale
de 106 708 m².
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la Drôme
le compromis si nécessaire puis l’acte d’échange notarié entre le Département et Monsieur Claude Giroud.
L’échange concernant des surfaces de terrain identiques de part et d’autre, il s’effectuera sans soulte.
La demande étant à l’initiative du Département, les frais d’actes seront à sa seule charge.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité
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Grenoble, le 13 février 2018
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L'ISERE
POLE D'EVALUATION DOMANIALE
8, RUE DE BELGRADE
38022 GRENOBLE cedex

Madame la Présidente
Monsieur
duleConseil
Maire Départemental
Hotel
de la Drôme
de ville
Hotel
Place
du Castellane
Département
26, avenue du
BPPrésident
44
Herriot
26131 ST26026
PAUL VALENCE
TROIS CHATEAUX
cedex
cedex

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Emmanuel VALENZA
Téléphone : 04.76.85.76.07 / 06.14.74.47.72
Courriel : emmanuel.valenza@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO: 2018-26017V0510

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Landes – ENS Sapey
ADRESSE DU BIEN : Lieux dits « L'Adret du Faux », « Prés Joammins » – AUCELON
VALEUR

VÉNALE

: 5 300 €

1 – SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

Conseil Départemental de la Drôme
Béatrice CHAVE
08/02/18
08/02/18
Néant
08/02/18

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession amiable par par le Département de la Drôme dans le cadre d'un échange en vu d'une amélioration
parcellaire de l'ENS de la montagne du Sapey.
Calendrier : Mars 2018
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

Affiché le 30/03/2018

Références cadastrales
D n° 37, 44, H n° 282, 293

ID : 026-222600017-20180326-CP20180326_58-DE

Situation
Sur le versant ouest de la montagne d'Aucelon, un ensemble de 4 îlots fonciers non attenants, accessible
par un chemin d'exploitation.
Zone rurale, altitude entre 1000 et 1250 m
Consistance
Terrain en forte pente, en nature de landes.
Sols pauvres
Exposition nord
Surfaces estimées
Emprise foncière à 10.6708 ha
Etat du bien
Non visité

5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Drôme
Origine de propriété : Inconnue
Etat d'occupation : Libre

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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4R2-07

N° : 4998

Objet de la délibération :

BOURG LES VALENCE - LE VALENTIN - TRANSFERT DE
PARCELLES A LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

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 du foncier du site du Valentin, domaine de près de 50
hectares, situé sur le territoire de la Commune de Bourg les Valence, mis à disposition de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour les besoins de l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a le projet de construire un bâtiment de stockage de matériel ainsi qu'une
stabulation et souhaite à cette occasion régulariser le statut des terrains assiette foncière des constructions.
L'article L.214-7 du Code de l'éducation prévoit les modalités de transfert de propriété à la Région
(collectivité de rattachement) des biens immobiliers des lycées appartenant à un département, une
commune ou un groupement de communes. Cet article dispose « les biens immobiliers des établissements
visés à l'article L.214-6 appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes
peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties.
Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce
transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue
à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. »
Les travaux sur les bâtiments constituant l'EPLEFPA sont entièrement réalisés et financés par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s'agit pour le Département de transférer seulement les terrains d'assiette des bâtiments ; le Département
restant propriétaire du surplus du terrain.
Il vous est donc proposé de procéder au transfert à la Région Auvergne Rhône-Alpes de la propriété des
parcelles suivantes, correspondant au terrain d'assiette foncière des constructions :
Section/parcelle

M² transférés

section AY n° 10

17a 08ca

section AY n° 14

81a 26ca

section AY n° 11

2ha 59a 12ca

section AY n° 12

6a 09ca

section
189

AX

n°

13a 87ca

section
188

AX

n°

6ha 42a 59ca

M² transférés par section

Total m² transférés

Contenance totale de la partie de la
section AY transférée : 3.655 m²

Contenance totale de la partie de la
section AX transférée : 65.646 m²

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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- d'accepter le transfert de la propriété des parcelles, terrain d'assiette
foncière des constructions
nécessaires au fonctionnement de l'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA), d'une surface totale de 6ha 93a 01ca cadastrées :
. section AY n° 10, 11, 12 et 14
. section AX n° 189 et 188,
à la Région Auvergne Rhône-Alpes, à titre gratuit

- d'autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, l'acte de vente notarié avec la Région Auvergne Rhône-Alpes,
étant précisé que les frais notariés seront pris en charge par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

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



1863

1.800

1864

Pré

de

AY 3

du

la

Valentin

Chem
in

de

Vale
ntin

AX 5

R+1

Gravier

EDF

R+2

Pelouse

la

Champ

Tourtelle
166

134

132

l'Aubép
ine

Enrobé

bre

de

Enrobé

la

Ruisseau

Poste EDF

es

Georg

128

86

75

72

127

126

125

82

76

73

71

69

87

158

124

88

80

77

68

184

AX 10

70

81

120

121

78

89

67

122

123

79

Commune

119

25

92

175

e

27

116

93

21

149

176

la

du

33

17

64

65

29

32

36

Menthe

30

39

Basilic

31

la Sarriette

20

18

16

AX 11

38

51

59

37

40

52

44

43

41

50

95

94

114

115

96

du

63

99

97

100

98

Thym

103

113

104

101

102

12

4)
C. n°
( V.

112

42

156

13

150

t
ole
rp

45

47

49

111

110

109

106

154

Se

e
uv

Ma

152

157

153

105

62

Allée

53

151

du

60

Allée de la

Rue

15

TALAVARD

161

159

160

162

163

de

148

147
28

144
35

e de

19

All
é

143

34

146

145

Allée

Allée

164

Allé

26

23

22

186

183

sens
Bras

177

117

90

91

66

24

Chambre
d'agriculture

Département

54a44

185

Région
Département
Région
Région
Département

Département

Département

7a91

Département

Département

Département

Département

Commune

Département
Département
Département
Commune
Département
Commune
Département
Commune
Région

Département

85a33
6ha42a59
13a87
7ha61a62

9a83
1a44
16a99
5a23
4ha70a22
9a48
11a53
44a88
2ha64a64

11a66

Commune

Département

Propriétaires
Futurs
Commune
Département
Région
Région
Région
Commune
Région
Département

Département

Département

Département

Propriétaires
Actuels

173

1.800

2.400
X=80

108

107

2.200

X=80

58

61

2.000

X=80

14

155

46

48

X=80

V.C. n°11

Plantation

de pommiers

Cham

d'Ag

ture
ricul

Drôm

e

oin

Berth

AX 6

OGE

165

de poiriers

133

de

AX 7

AX 178

Allée
de la
Allée

129

de châtaigniers

130

83

74

8.800

R+1

Bois

Avenue

Verger

gon

noir

du

noir

la

AY 4

Pelouse

l'Estra

85

Ralentisseur

187
188
189
190

Entière

AX
AX
AX
AX

Entière

180
181
182
183
184
185
186
L'
M'

Entière
AX
AX
AX
AX
AX
AX
AX

de

AX 139

131

84

Piézomètre

AX 178
54a44

AX 10
4ha75a45
AX 11
23a36
AX 137
3ha09a52
AX 142
7a91
AX 179
15ha03a41

AX 1
28a26

AY 7
11a66

Rue

de

Chemin

Ruisseau

Verger

Allée

B1

AX 138

Castine

OGE

Enrobé

Allée

M'

LE VALENTIN

de châtaigniers

la

2.000

AY 5

Poste

AX 137

Verger

AX 8

AX 179

190

nt

t

AX 141

noir

Pavé

bé

Enro

Cime

Poste EDF

Cimen

AX 142

188

181

Goudron noir

Gravier

B2

L'

AX 140

180

Chemin de terre

R+1

189

Ralentisseur

Pelouse

LE VALENTIN

12

AX 2

187

AX 1

R+1

Subdivisions fiscales

Anciens numéros (avant découpage)

Nouvelles limites

Identifiant cadastral (Section - Numéro)

Bois

Berger

X=80

Ruisseau

9

AY 6

11

R+0

AY 6

AX 1

Limites cadastrales (non définies contradictoirement)

Servitude de passage (1a47) : - Fonds servants : AX 1 et AX 179
- Fond dominant : AY 6

Anciennes Nouvelles
Contenances
Parcelles
Parcelles
AY 6
AY 8
28a87
AY 9
26ha64a41
23ha53a25
AY 10
17a08
AY 11
2ha59a12
6a09
AY 12
AY 13
1a69
AY 2
81a26
AY 14
5ha17a54
AY 15
4ha34a59
AY 1
14a31
Entière
14a31
AY 3
11a28
Entière
11a28

Louis

B 2140

X=80

15

AY 2

14

13

t
en
tim
de châtaigniers

B3

1.600

X=80

10

AY 7

bâ

AY 1

Nouvelle numérotation

03/05/2010

5

8.000

B5

Modifications diverses

19/02/2010

4

Terrain appartenant au Département

Terrain appartenant à la Commune

ur

B4

Modifications limites

07/01/2010

3

Servitude de passage (6a54) : - Fonds servants : AX 7 et AX 178
- Fonds dominants : AX 10 et AX 179
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Servitude de passage (8a58) : - Fond servant : AX 179
- Fonds dominants : AX 7 et AX 178
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Légende :

Terrain appartenant à l'O.P.D.H.L.M.

Gravier
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Tel : 05.55.92.23.89 - Fax : 05.55.92.07.42
Email : merigaud.associes@wanadoo.fr

Système LAMBERT III

Les coordonnées sont rattachées au

Nivellement rattaché au NGF

Remarques :

Affaire n° 06-022-7
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ORDRE DES
GEOMETRES-EXPERTS

19360 MALEMORT / CORREZE
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s

Allée des Châtaigniers

S.E.L.A.F.A de Géomètres-Experts

Cabinet MERIGAUD HOFFMANN
ONFRAY & ASSOCIES

DATE : 3 Mai 2010

Echelle : 1/1000
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Commission permanente
Réunion du 26 mars 2018

4R1-01

N° : 5538

Objet de la délibération :

AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE SCHEMA
DEPARTEMENTAL D ANALYSE ET DE COUVERTURE DU
RISQUE (SDACR) 2018 - 2023

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux Services d’Incendie et de Secours introduit à l’article 7 la
notion de Schéma Départemental d’ Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) , et les
dispositions de l’article L1424 –7 du CGCT en précisent les modalités.
Le SDACR dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens
auxquels doit faire face le SDIS dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces
risques sur une période déterminée. Il en découle les perspectives d’évolution de l’organisation
territoriale du service d’incendie et de secours, notamment la réalisation des plans d’équipement, de
recrutement, de formation et d’implantation nécessaires.
Elaboré par le SDIS, sous l’autorité du préfet, ce document réglementaire est soumis à l’avis du Conseil
Départemental. Le représentant de l’Etat arrête ensuite le schéma sur avis conforme au conseil
d’administration du SDIS.
Cette révision intervient tous les cinq ans, il vous est donc présenté pour avis les orientations du
SDACR de la Drôme pour la période 2018-2023.
A la lecture du rapport présentant les orientations et synthèse des préconisations proposées pour la
période 2018-2023, il vous est proposé d’émettre un avis sur le projet de SDACR 2018 - 2023.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’émettre un avis favorable sur le projet de SDACR présenté pour la période 2018-2023 ci-après annexé.

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
Unanimité

21
0
16
0

M. LABAUNE
M. ESPRIT (Rep. Mme TEYSSOT)
Mme GUILLEMINOT (Rep. M. PIENIEK)
Mme BOIDIN (Rep. Mme ROCHAS)
M. JOUVET (Rep. M. BUIS)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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