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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04752632 59 Fax. : 0475262765
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU18772AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu la demande datée du 13/04/2018 de l'entreprise AXIMUM (Bourg-les-Valence) (FM)
demeurant Chemin des Gamelles - BP 220 26500 BOURG LES VALENCE, contact Pascal
GOUY 06.80.03.99.65,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Buis les
Baronnies,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquèes par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser la mise en conformité de glissières sur les routes
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accés,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n078-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprés de la Présidente du Conseil départemental.
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départementales 0542, 0170 et 0189, il Y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvises seront exécutés du 26/04/2018 au 27/04/2018 sur les routes
départementales 0542 du PLO 13+100 au PLO 13+150, 0170 du PLO 1+800 au PLO
1+850 et 0189 du PLO 4+120 au PLO 4+150 sur le territoire des communes de
Barret-de-Lioure, Montbrun-les-Bains et Laborel, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de à
La circulation sur les routes départementales 0542, 0170 et 0189 du PLO 13+100 au PLO
13+150 du PLO 1 +800 au PLO 1 +850 du PLO 4+120 au PLO 4+150 sera réduite à une
voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le déroulement
des travaux et de réaliser la mise en conformité de glissières.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse est limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
sont strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier:
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ... ), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée

à :

Mme P.ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais-Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. xP.COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais-Baroniies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Barret-de-Lioure, Montbrun-les-Bains et Laborel
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
l'entreprise AXIMUM (Bourg-les-Valence) (FM) Chemin des Gamelles - BP 220 26500
BOURG LES VALENCE (contact: Pascal GOUY 06.80.03.99.65
)
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Buis les Baronnies, le 16/04/2018
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

? . o·

-

Par Délégation de la.Présidente

~r~~

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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456

457

458

459

460

461

462

463

CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

AK 3 + B 3
B 31
50 m

B 14

100 m
100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8
50 m
100 m

B 14

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- L’empiétement du chantier impose un dépor t de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

464

Signalisation temporaire - SETRA

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S1-01

N° : 5539

Objet de la délibération :

AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE PROJET REGIONAL DE
SANTE

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 Projet Régional de Santé (PRS) définit pour 10 ans la stratégie globale de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) en matière sanitaire et médico-sociale sur le territoire régional (loi de modernisation du système de
santé du 26 janvier 2016, et décret 2016-1023 du 26 juillet 2016).
Le Projet régional de santé (PRS) est composé d’un ensemble de documents qui définit, organise et
programme la mise en œuvre des priorités de santé et porte les évolutions du système de santé dans
chaque région.
Depuis début février 2018, il est soumis à la concertation.
Conformément à l’article R.134-1 du code de santé publique, les collectivités territoriales sont concernées
par la présente consultation.
Elles disposent d’un délai de 3 mois et la procédure se clôt le 29 avril 2018.
Le projet Régional de Santé constitue donc un document de référence pour la collectivité, sur lequel elle
compte peser, afin de faire valoir les spécificités des besoins de la Drôme.
De manière générale, le Département reconnaît l’important travail de diagnostic effectué par l’ARS mais
regrette le manque d’opérationnalité du document.
Peu d’éléments sur la mise en œuvre (planning, financement…) sont explicités et ne permettent pas
d’envisager concrètement la réalisation des actions contenues dans le projet.
Au vu des besoins identifiés par le Département et du manque de précisions concernant les actions
prévues actuellement dans le PRS, le Département de la Drôme émet un avis réservé.
Le Département souhaite ainsi souligner tout autant les attentes fortes qu’il formule à l’intention de l’ARS
que sa disponibilité totale et son souhait à ce que ces enjeux puissent être travaillés et précisés
conjointement dans le cadre de la réflexion qui sera engagée prochainement concernant le Schéma des
Solidarités.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- émet un avis réservé sur le Projet Régional de Santé conformément au document joint
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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1.

Contexte

Le Projet Régional de Santé (PRS) définit pour 10 ans la stratégie globale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en
matière sanitaire et médico-sociale sur le territoire régional (loi de modernisation du système de santé du 26 janvier
2016, et décret 2016-1023 du 26 juillet 2016).

Le Projet régional de santé (PRS) est un élément clé de la transformation du système de santé régional. Il est composé
d’un ensemble de documents qui définit, organise et programme la mise en œuvre des priorités de santé et porte les
évolutions du système de santé dans chaque région.
Il s’agit d’un document de référence pour les acteurs de santé (professionnels de santé et de prévention, intervenants en
santé publique, en établissements sanitaires et médico-sociaux…) dont un des objectifs prioritaires était d’associer
collectivement et de manière partenariale, l'ensemble des acteurs concernés dans son élaboration et sa déclinaison
opérationnelle. Ce PRS est actuellement en cours de concertation, et doit être adopté fin avril 2018 pour une période de
10 ans.
Le projet de Plan Régional de Santé constitue donc un document de référence pour la collectivité, sur lequel elle compte
peser, afin de faire valoir les spécificités des besoins de la Drôme.

Depuis février 2018, il est soumis à la concertation. Conformément à l’article R.134-1 du code de santé publique, les
collectivités territoriales sont concernées par la présente consultation. Elles disposent d’un délai de 3 mois et la
procédure se clôt le 29 avril 2018.
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2.

Panorama comparé de la Drôme
2.1.Un département avec une population vieillissante

Le département de la Drôme compte 497 948 habitants en 2016 dont 131 180 ont 60 ans et plus, soit 26,3 % de la
population. Cette proportion est supérieure de 2 points à la moyenne régionale (24,1 %) et à la moyenne nationale
(24,4%).
La Drôme compte 122 377 habitants de 19 ans ou moins en 2016, soit 24,6 % de la population. Cette proportion est
égale à la moyenne régionale (24,7 %) et à la moyenne nationale (24,4 %).
La population départementale augmente de 0,7 % entre 2009 et 2014, soit 33 200 personnes supplémentaires. Cette
dynamique est légèrement moins élevée que le niveau régional (+0,8 %) mais plus forte qu’au niveau national (+0,5 %).

Classes d'âge

Total 0- 19 ans

Part des moins de
Part des plus de 60
20 ans dans la Total 60 ans et plus
ans dans la
population (en %)
population (en %)

Ensemble

Drôme

122 377

25

131 180

26

497 948

Ardèche

73 498

23

94 848

29

321 922

Loire

185 387

24

205 337

27

758 975

Isère

324 915

26

276 700

22

1 244 363

Côte-d'Or

125 354

24

133 611

25

531 253

Doubs

133 238

25

126 396

24

534 990

1 929 529

25

1 886 332

24

7 815 009

15 589 046

24

15 623 858

24

63 982 078

Auvergne-RhôneAlpes
France
métropolitaine

Source : Dress, Statiss. 2016
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2.2.Un revenu moyen inférieur à la moyenne régionale
Le revenu médian par foyer fiscal du département de la Drôme, estimé à 19 182 euros, est inférieur à la
moyenne régionale (20 890 euros). Seul le département de l’Ardèche a un revenu médian déclaré moins élevé (18 932
euros par an) au niveau régional. Parmi les départements de comparaison, la Côte-d’Or est le territoire qui bénéficie du
revenu le plus important avec plus de 21 186 euros annuels en moyenne.
Revenu médian déclaré en euros
Médiane du revenu déclaré par UC (€)
19 182

Drôme
Côte-d’Or

21 186

Doubs

21 070

Isère

21 400

Loire

19 084

Ardèche

18 932

Auvergne Rhône-Alpes

20 890
Source : Insee, filosofi, 2014/ Observatoire des inégalités

Les ouvriers de la Drôme gagnent en moyenne 1 000 euros de moins que les ouvriers au niveau régional, les employés
perçoivent 400 euros de moins, les professions intermédiaires (professeurs des écoles, infirmiers, assistantes sociales,
etc.) gagnent 100 euros de moins et les cadres et professions intellectuelles supérieures (ingénieurs, cadres de la
fonction publique, professions scientifiques, etc.) sont rémunérés 500 euros de moins que la moyenne régionale.
Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS)
Source : Insee DADS, 31/12/2012
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3.

L’analyse transversale du Projet Régional de Santé (PRS)
3.1 Une démarche pertinente mais pas toujours opérationnelle

Le projet régional de santé (PRS) est une démarche pertinente pour mieux répondre aux besoins des territoires, mais il
reste difficilement appropriable. En outre, le projet régional de santé accorde peu de place au public jeune (notamment
en matière de prévention) bien qu’il soit identifié comme une cible prioritaire. Enfin, le document donne peu de
précisions quant à la mise en œuvre, au pilotage et aux ressources nécessaires à la mise en place des actions.
Il n’y a pas de volet financier adossé au projet régional de santé
L’absence de projections financières dans le PRS s’ajoute à l’incertitude à laquelle sont soumis les Conseils
départementaux, relatifs aux futurs pactes financiers avec l’Etat qui peut se traduire par une diminution des dotations.

3.2 Un document centré sur le soin et sur la notion de parcours
Le PRS définit des objectifs et des stratégies dans une approche centrée autour du soin, champ de compétence
principal de l’ARS. Ce document affiche une volonté forte de renforcer la coordination des acteurs, mais apporte peu de
précisions quant aux modalités opérationnelles de celle-ci. Le PRS ne détaille pas les outils de coordination entre le
secteur sanitaire, social et médico-social et n’apporte pas de précisions sur la coordination des parcours entre les
dispositifs portés par des échelons différents (CAP1, MAIA, PAERPA, PTA). Un travail doit être entrepris et insufflé par
l’ARS en collaboration avec le Conseil départemental pour encourager le décloisonnement des secteurs médico-social
et sanitaire et faciliter les actions de coordination.
Par ailleurs, le PRS ne propose pas suffisamment d’actions opérationnelles sur le volet de la prévention.
Ce document présente les 3 filières gérontologiques qui sont bi départementales. Ces filières ont un périmètre très
large, ne permettant pas toujours de développer des solutions adaptées aux territoires.. A cela, s’ajoute le fait que la
filière intervenant sur le Nord de la Drôme a un fonctionnement qui doit être amélioré.

Synthèse :
Le Département souhaite que l’ARS favorise la mise en place de filières gérontologiques de taille appropriée à l’échelle
départementale et infra départementale, pour favoriser la coordination des acteurs sur le champ des personnes âgées.
Pour la filière Nord, il est souhaité une coordination avec deux opérateurs.
La fluidité du parcours du patient doit être organisée à l’échelle du bassin de vie. C’est d’ailleurs pour cette raison que le
Conseil départemental conteste la décision de l’ARS de faire de l’Ardèche et de la Drôme un seul territoire de santé.
Aussi le Département souhaite être davantage associé à la définition des périmètres géographiques de mise en oeuvre
des orientations et actions du PRS, d'autant que nombre d'entre elles concernent directement ou indirectement ses
propres compétences.

Nombre d’actions présentées dans le PRS devront être développées via une concertation de l’ensemble des acteurs
(conseil régional et départemental, éducation nationale, CPAM, CAF, ESMS…) sans que les modalités de coopérations,
y compris financières, soient définies.

1

Cap : coordination autonomie et prévention ( vient en remplacement des Clic)

Page 6

669

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_1-DE

4.

L’analyse du PRS par thématique
4.1 Les Personnes âgées
4.1.1

Les chiffres clés de l’offre pour les personnes âgées

La Drôme dispose de 97,7 places pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus en EHPAD ce qui est inférieur au taux
d’équipement de la région (107,9 ‰) et à celui de la France métropolitaine (101,4 ‰).
Dans le département de la Drôme le taux d’équipement en structures non EHPAD est inférieur à celui de la région (26
‰) et à celui de la France métropolitaine (25,5 ‰). Le département compte 20,4 places non EHPAD pour 1000
personnes âgées de 75 ans et plus.
La Drôme a un taux d’équipement en SSIAD et SPASAD supérieur à celui de la région (18,1 ‰) et celui de la France
métropolitaine (20,7 ‰). Le département possède 18,3 places pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus pour les
services et de soins à domicile (SSIAD et SPASAD). Néanmoins, les SSIAD et SPASAD ne couvrent pas l’ensemble du
territoire. L’Est du département est particulièrement mal doté en SSIAD et SPASAD (cf. cartographie ci-après).

Drôme
Côte-d’Or
Doubs
Isère
Loire
Ardèche
Auvergne RhôneAlpes
France
métropolitaine

Autres établissements
EHPAD
SSIAD, SPASAD
(taux d’équipement en maison
(Taux d'équipement en places
Taux d'équipement en places dans les
de retraite, logements de
dans les EHPAD pour 1 000
services de soins à domicile pour 1 000
logements-foyers, places
personnes âgées de 75 ans et
personnes âgées de 75 ans et plus
USLD pour 1000 personnes
plus)
(SSIAD + SPASAD)
âgées de 75 ans et plus)
97,7
20,4
18,3
126,6
75,5
83,8
122,3
164,3

11,6
21,3
28,6
27,9
16,5

20
23,1
18,2
18,1
17,3

107,9

26,0

18,1

101,4

25,5

20,7
Source : Statiss, au 31 décembre 2015
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La majorité des EPCI du département a un taux d’équipement en EPHAD largement inférieur aux moyennes
régionales (107,9‰.) et nationales (101,4‰.). La communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans cœur
de Drôme et la communauté d’agglomération de Valence-Romans disposent de taux d’équipement supérieurs aux
moyennes régionales et nationales, respectivement de 172,0‰ et de 104,2‰. Les communautés de communes, du
Sisteronais Buech, Jabron Lure Vancon Durance, Pays Vaison Ventoux et Ventoux Sud, ne disposent pas de places en
EHPAD.

Nombre de lits Taux d'équipement en
installés en EHPAD places
dans
les
EHPAD pour 1 000
personnes âgées de
75 ans et plus)

EPCI

CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION
CA VALENCE-ROMANS AGGLOMERATION
CC DES BARONNIES EN DROME PROVENCALE
CC DIEULEFIT - BOURDEAUX
CC DRÔME SUD PROVENCE
CC DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS COEUR DE DRÔME
CC DU DIOIS
CC DU SISTERONAIS BUECH
CC DU VAL DE DROME
CC ENCLAVE DES PAPES-PAYS DE GRIGNAN
CC JABRON LURE VANCON DURANCE
CC PAYS VAISON VENTOUX
CC PORTE DE DRÔMARDÈCHE
CC ROYANS VERCORS
CC VENTOUX SUD
HERMITAGE-TOURNONAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES
TOTAL DEPARTEMENT
AUVERGNE RHONE-ALPES
FRANCE METROPOLITAINE

399
2173
299
59
294
307
145
0
147
70
0
0
293
107
0
231
4524
-

66,2
104,2
98,2
46,8
85,7
172,0
90,8
0,0
57,1
76,0
0,0
0,0
81,6
92,0
0,0
101,8
92,7
107,9
101,4

Source : Conseil départemental, 2018
Données populations INSEE 2014
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La majorité des EPCI du département a un taux d’équipement en structures pour personnes âgés hors EHPAD
inférieur aux moyennes régionales (26‰.) et nationales (25,5‰.), excepté pour les communautés de communes des
Baronnies en Drôme Provençale (80,8‰.), Drôme Sud Provence (32,7‰.), Diois (36,9‰.) et Val de Drôme (43,5‰.).
Les communautés de communes du Sisteronais Buech, Enclave des Papes-Pays de Grignan, Jabron Lure Vancon
Durance, Pays Vaison Ventoux, Ventoux Sud, Hermitage-Tournonais, ne disposent pas de places en structures pour
personnes âgées hors EHPAD.

EPCI

CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION
CA VALENCE-ROMANS AGGLOMERATION
CC DES BARONNIES EN DROME PROVENCALE
CC DIEULEFIT - BOURDEAUX
CC DRÔME SUD PROVENCE
CC DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS COEUR DE DRÔME
CC DU DIOIS
CC DU SISTERONAIS BUECH
CC DU VAL DE DROME
CC ENCLAVE DES PAPES-PAYS DE GRIGNAN
CC JABRON LURE VANCON DURANCE
CC PAYS VAISON VENTOUX
CC PORTE DE DRÔMARDÈCHE
CC ROYANS VERCORS
CC VENTOUX SUD
HERMITAGE-TOURNONAIS COMMUNAUTE DE COMMUNES
TOTAL DEPARTEMENT
AUVERGNE RHONE-ALPES
FRANCE METROPOLITAINE

Nombre de lits Taux d'équipement en
installés en EHPAD places
dans
les
EHPAD pour 1 000
personnes âgées de
75 ans et plus)
111
18,4
263
12,6
246
80,8
21
16,7
112
32,7
24
13,4
59
36,9
0
0,0
112
43,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
83
23,1
15
12,9
0
0,0
0
0,0
1046
21,4
26,0
25,5
Source : Conseil départemental, 2018
Données populations INSEE 2014
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4.1.2

Cartographie de l’offre pour personnes âgées

• Carte 1 : Taux d'équipement en EHPAD, localisation des SAAD et leur capacité

Une offre en EHPAD et en SAAD déséquilibrée sur le département mais en corrélation avec la densité de population.
• Une concentration des équipements sur le Nord-Ouest du département (autour de Valence)
• Des territoires plus faiblement dotés (CC Diois et Baronnies en Drôme Provençale)
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• Carte 2 : Taux d'équipement en structures pour personnes âgées hors EPHAD
(PUV, résidence autonomie, USLD...), localisation des SSIAD et SPASAD et
leur capacité

L’ensemble du département est couvert par des structures pour personnes âgées (USLD, RA, PUV …) ainsi qu’en
SSIAD ou SPASAD :
• Le territoire de la CC Baronnies en Drôme Provençale comporte le taux d’équipement en structures pour
personnes âgées (USLD, RA, PUV …) le plus élevé du département
• 6 SSIAD et 4 SPASAD sur Valence Romans Agglo
4.1.3

Les enjeux de l’offre pour les personnes âgées

Le territoire de la Drôme est sous-doté en termes de places en EHPAD et en USLD, par rapport aux moyennes
régionales et nationales. Ce département compte dans ses établissements de nombreuses personnes venant d’autres
départements (proximité historique avec l’Ardèche). En effet, les non drômois occupent 18,5% des places en
établissements pour PA (soit 807 personnes). Cet élément n’est pas pris en compte dans le cadre du PRS, notamment
dans l’analyse des taux d’équipement et des taux d’occupation.
Le PRS prévoit le regroupement de trois PUV en un EHPAD de 60 places. En Drome 18 établissements(343 places)
ont une capacité inférieure à 60 lits.
Par ailleurs, le PRS souligne l’importance de prévenir les hospitalisations des personnes âgées en les maintenant au
sein de leur structure d’hébergement.
Le Département est favorable au déploiement de VIA Trajectoire pour le public des personnes âgées et des personnes
handicapées.
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Synthèse :
Pour porter la capacité à 50 places au sein des EHPAD, la Drôme souhaite la création de 157 places ou de 257
places pour porter la capacité à 60 places.
Le Département est favorable à la volonté de prévenir les hospitalisations des personnes âgées en EHPAD mais
alerte sur le manque actuel de ressources dans les structures pour éviter les hospitalisations. le taux
d’encadrement en personnel est faible et les structures drômoises souffrent de difficultés dans le
recrutement d’infirmières (de nuit notamment) et de médecins coordonnateurs.
Il existe sur le département plusieurs Petites Unités de Vie (PUV) dont certaines ont été regroupées. Le PRS précise
que les lits des PUV de Chabeuil, Portes Lès Valence et Valence seront médicalisés et qu’une extension des EHPAD de
plus de 40 places est envisagée. Cependant, le document n’évoque pas de stratégies d’évolution pour l’ensemble des
PUV de la Drôme, qui sont toutes confrontées aux mêmes problématiques de vieillissement et d’inadaptation aux
besoins actuels des personnes âgées.
Synthèse :
Le Département de la Drôme est favorable à une transformation de l’ensemble des places des PUV en EHPAD
de 60 places, y compris pour le regroupement des PUV de Saillans et Grâne..
La Drôme se caractérise par certains territoires isolés et très ruraux. De nombreuses communes du département
font alors le choix de mettre en place des résidences autonomie pour répondre aux attentes et besoins de la population
vieillissante. Une médicalisation des résidences autonomie est prévue dans le cadre du PRS via l’intervention des
SSIAD qui pourrait entraîner la suppression des forfaits soins. Or la couverture des SSIAD n’est pas suffisante pour
assurer la médicalisation de l’ensemble des résidences autonomie.
Synthèse :
Le Conseil départemental attire l’attention de l’ARS sur un éventuel retrait des forfaits soins dans les résidences
autonomie, en terme de qualité et de continuité de la prise en charge.
Le PRS souhaite encourager la coopération et l’optimisation entre les établissements médico-sociaux du territoire
pour faciliter la prise en charge du public en perte d’autonomie. Le PRS insiste sur l’importance de développer les
mutualisations, les liens de complémentarité voire même les fusions entre les structures, afin d’optimiser les ressources
du territoire. Il précise en particulier, l’importance de développer les structures ressources et la mise en place de
plateau sanitaire technique. Cela permettrait notamment le développement de la télé médecine sur certaines parties
du territoire pour lesquels l’offre de soins est particulièrement faible. Cependant, le territoire compte encore des zones
blanches, ce qui freine le développement de la télé médecine. De surcroît, il apparaît compliqué dans certaines zones
montagneuses de mutualiser certains services en raison de l’éloignement géographique entre les structures et
dispositifs ainsi qu’en raison de densités médicales faibles.
Synthèse :
Le Département est favorable au développement de centres ressources et de plateaux techniques portés
notamment par les EHPAD sur son territoire, mais note la nécessité d’un besoin d’accompagnement pour
développer ce type de compétences nouvelles et de moyens suffisants (ressources humaines, formation,
matériel…). Il souhaite par ailleurs que le PRS soit en mesure de clarifier les modalités précises de mutualisation et
de fusion entre structures.
Par contre le Département ne souhaite pas le redéploiement de places d’hébergement temporaire et permanent car
cela peut induire un déséquilibre financier des établissements concernés, tant pour le fonctionnement que pour
l’investissement.
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4.2 Les Personnes Handicapées
4.2.1

Les chiffres clés de l’offre pour les enfants handicapés

En 2016, 80 amendements Creton étaient recensés dont 23 originaires de la Drôme. Il est constaté une tendance à la
hausse sur les 10 dernières années avec plus de 100% d’augmentation entre 2005 et 2016. En 2014, près de 23% des
personnes en amendement Creton attendaient une place en MAS, 19 % en ESAT et 7% en FAM.
Les taux d’équipement dans les structures hors SESSAD pour le département sont supérieurs aux moyennes régionales
mais de nombreuses structures ont une vocation interdépartementale ;
o 37,5% des enfants accueillis en internat (soit 78 sur 208 places) dans les IME du département proviennent
d’autres départements
o 14% des enfants accueillies en accueil de jour (soit 62 sur 441 places ) dans les IME du département
proviennent d’autres départements
Concernant les IME, le PRS prévoit de poursuivre le redéploiement de places IME en place de SESSAD sur le Nord du
département (rééquilibrage de l’offre), soit la transformation de 10 places d’IME en 30 places de SESSAD. Enfin les IME
pourront évoluer en « dispositif IME » sur le modèle des « dispositifs ITEP » .
Les taux d’équipement de la Drôme pour les SESSAD (3,5 places pour 1 000 habitants de moins de 20 ans) restent
légèrement supérieurs aux moyennes régionales (3,2 ‰) et nationales (3,1 ‰). La Côte D’or et le Doubs bénéficient des
taux d’équipement les plus élevés avec 5,6 places pour 1 000 habitants de moins de 20 ans.
Par contre le département est sous doté en place de CAMPS

Taux d'équipement en places dans les établissements pour
enfants handicapés (hors SESSAD, jardins d'enfants
spécialisés et places d'accueil temporaire) pour 1 000
habitants de - 20 ans

Taux d'équipement en places
dans les SESSAD pour 1 000
habitants de - 20 ans

7
6,2
7,5
6
7,6
5

3,5
5,6
5,6
3,7
3
2,6

6,4

3,2

6,5

3,1

Drôme
Côte-d’Or
Doubs
Isère
Loire
Ardèche
Auvergne RhôneAlpes
France
métropolitaine

Source : Taux d’équipement par catégorie d'établissement au 31.12.2015, STATISS 2016
Source : Conseil départemental 2018
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4.2.2

Cartographie

• Carte 3 : Taux d'équipement en structures pour enfants handicapés,
localisation des SESSAD et leur capacité

•

Une répartition géographique déséquilibrée des établissements et services pour enfants handicapés sur le
département :
o absence de structures sur les CC Baronnies en Drôme Provençale et du Diois
• Absence de SESSAD sur les parties Nord, Est et Sud du département
4.2.3

Les enjeux de l’offre pour les enfants handicapés

Le département de la Drôme souhaite que soit garantie une prise en charge adaptée des enfants handicapés sur
l’ensemble de son territoire. D’autre part un nombre important de structures ont un recrutement régional ou national,
qui induit une proportion importante d’enfants provenant de départements extérieurs à la Drôme. Enfin le département
compte des zones blanches sur le Nord, l’Est et le Sud du territoire notamment en places de SESSAD. Ces
dernières années, l’accent a été mis sur le dépistage et le diagnostic des enfants et adultes relevant de l’autisme,
cependant l’offre médico-social pour l’accompagnement de ces enfants n’est pas au niveau des besoins constatés . En
particulier, il n’y a aucune place en SESSAD pour l’accompagnement de ce type de handicap.
Enfin dans le cadre de la mise en œuvre « d’une réponse accompagnée pour tous » a été mis en évidence les limites
de l’offre actuelle pour la prise en charge des situations dites complexes, en particulier pour celles relevant à la fois du
handicap et d’une mesure de protection de l’enfance.
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Synthèse :
Le département est favorable au redéploiement d’une partie des places d’IME en SESSAD selon les modalités
suivantes :
• Que soient créées les places nécessaires pour les situations dites complexes, situations identifiées dans le
cadre de « la réponse accompagnée pour tous » et par l’Aide sociale de l’ enfance.
• Que les places en internat soient préservées
• Qu’il n’y ait pas de diminution des moyens alloués au département
• Que le déploiement de nouvelles places de SESSAD favorise une meilleure couverture territoriale
Par contre le Conseil départemental regrette qu’il n’y ait pas de mesures concrètes pour
l’accompagnement des enfants autistes (SESSAD, PCPE…etc)

améliorer

La prise en charge des enfants en situation de handicap confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un enjeu
fort pour le département mais se heurte à plusieurs difficultés :
• Les besoins de formation des professionnels des IME et des ITEP sur la protection de l’enfance: exposition
aux violences conjugales, négligences, les besoins fondamentaux de l’enfant et l’ensemble des dispositions de
la loi du 14 mars 2016
• des professionnels du secteur ASE non formés au handicap.
• des difficultés dans la continuité de la prise en charge le week-end et les vacances scolaires des enfants
relevant de l’ASE et d’IME ou ITEP.
• Comme indiqué précédemment une offre non adaptée pour la prise en charge de certaines situations
complexes, avec comme conséquence les services ASE en seul intervenant.
• une difficulté pour articuler le projet pour l’enfant (PPE) avec les dispositifs relevant du champ du handicap
dans une véritable logique de parcours.
Les enfants en danger, lors des évaluations confiées à la protection de l’enfance, peuvent présenter des troubles du
comportement . Aussi il est indispensable de poser un diagnostic dans les trois mois (comme demandé par la loi) pour
identifier les situations qui relèvent des troubles envahissants du développement et du spectre autistique. Ainsi il est
souhaité la rédaction d’un protocole ARS – Département pour la mise en place de ces diagnostics.
Il est nécessaire également de mettre en place, comme le prévoit la loi de 2016, un référent de la protection de l’enfance
en lien avec l’ARS
Synthèse :
Le Département souhaite que le partenariat engagé depuis 2015 dans le cadre « d’une réponse accompagnée pour
tous » soit poursuivi voir amplifié avec l’ensemble des acteurs avec une vigilance particulières sur les points
suivants :
•
anticiper les situations complexes et les ruptures de parcours
• améliorer la coordination entre les acteurs du handicap et de la protection de l’enfance,
• engager des actions de formation pour les professionnels des 2 secteurs
D’autre part le Département conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 2016 souhaite la mise en place d’un
protocole avec l’ARS pour procéder à des diagnostics rapides (moins de 3 mois) des enfants en danger pouvant
relever de l’autisme
Il est souhaité également que soit désigné au sein de l’ARS un référent pour la protection de l’enfance
Le nombre de personnes maintenues en établissement pour enfants dans le cadre de l’amendement Creton dans le
département de la Drôme est supérieur aux moyennes nationales et régionales, ce qui démontre une difficulté pour
assurer des transitions fluides au sein des parcours.
Le PRS s’inscrit dans une volonté de favoriser les transitions enfants-adultes dans une logique de parcours. Pour cela, il
souhaite mettre en place des plate-formes pour la prise en charge des adultes handicapés en prenant appui sur les
centres de rééducation professionnelle (CRP) et ainsi disposer de plateaux sanitaires mutualisés. Néanmoins, la Drôme
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connaît d’importantes difficultés en terme de désertification médicale notamment dans les spécialités psychiatriques et
ne dispose pas de CRP

Synthèse :
Les solutions proposées par le PRS pour améliorer la fluidité des parcours des personnes handicapées ne sont pas
adaptées aux ressources existantes sur le territoire de la Drôme.
Le département de la Drôme souhaite néanmoins travailler cette question pour réduire le nombre de personnes
maintenues en établissement dans le cadre de l’amendement Creton.

4.2.4

Les chiffres clés de l’offre pour les adultes handicapés

La Drôme compte 7 820 allocataires de l’AAH, soit 2,8 ‰ des personnes de 20 à 64 ans (contre 2,6 ‰ au niveau
régional et 2,8 en France). Le taux d’équipement en ESAT (4‰) est supérieur par rapport aux départements
comparables (3,6 ‰ dans la Loire, 3,2 ‰ en Isère et 3,8 ‰ en Côte D’or).

Taux d'équipement en
places d'accueil
spécialisé pour adultes
handicapés (pour 1 000
habitants de 20 à 59 ans)
Drôme

Taux d'équipement en Taux d'équipement en
places d'accueil places dans les foyers
médicalisé pour
de vie (inclut les
adultes handicapés foyers occupationnels
(pour 1 000 habitants (pour 1 000 habitants
de 20 à 59 ans)
de 20 à 59 ans)

Taux d'équipement en
places dans les
Établissements et
Service d'Aide par le
Travail (ESAT) (pour 1
000 habitants de 20 à
59 ans)

0,8

2,3

4

Côte-d’Or

1, 4
0,5

1,1

1,1

3,8

Doubs

1

0,4

1,6

4,1

Isère

0,4

0,9

1,6

3,2

Loire

0,8

0,9

2

3,6

Ardèche
Auvergne
Rhône-Alpes
France
métropolitaine

1

0,4

1,9

4,2

0,7

1

1,7

3,5

0,8

0,8

1,5

3,5

Source : Taux d’équipement par catégorie d'établissement au 31.12.2015, STATISS 2016
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Les taux d’équipement des EPCI du département de la Drôme en termes de structures pour personnes handicapées
sont supérieurs aux moyennes régionales (4,3 ‰) et nationales (3,7‰). Néanmoins, les communautés de communes du
Sisteronais Buech, Val de Drôme, Pays Vaison Ventoux et Ventoux Sud ne disposent pas de places en structures pour
adultes handicapés.

EPCI
CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION
CA VALENCE-ROMANS
AGGLOMERATION
CC DES BARONNIES EN DROME
PROVENCALE

Taux d'équipement en structures
Nombre de lits installés en
pour adultes handicapés pour 1 000
structures pour adultes handicapés
habitants de 20 à 59 ans
86
2,7
492

4,6

41

4,5

CC DIEULEFIT - BOURDEAUX

69

16,9

CC DRÔME SUD PROVENCE
CC DU CRESTOIS ET DU PAYS DE
SAILLANS COEUR DE DRÔME

104

5,0

21

3,0

CC DU DIOIS

83

15,7

CC DU SISTERONAIS BUECH

0

0,0

CC DU VAL DE DROME
CC ENCLAVE DES PAPES-PAYS DE
GRIGNAN

0

0,0

64

14,8

CC JABRON LURE VANCON DURANCE

0

0,0

CC PAYS VAISON VENTOUX

0

0,0

CC PORTE DE DRÔMARDÈCHE

59

3,1

CC ROYANS VERCORS

135

29,1

CC VENTOUX SUD
HERMITAGE-TOURNONAIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES

0

0,0

159

9,8

TOTAL DEPARTEMENT
AUVERGNE RHONE-ALPES

1313

5,4

-

4,3

FRANCE METROPOLITAINE

-

3,7
Source : Conseil départemental, janvier 2018
Données populations INSEE 2014
Statiss 2016
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4.2.5

Cartographie

• Carte 4 : Taux d'équipement en structures pour adultes handicapés,
localisation des SAMSAH et SAVS et leur capacité

Une couverture hétérogène en structures pour adultes handicapés et en SAMSAH et SAVS :
• Absence de structures pour adultes handicapés sur la CC Val de Drôme
• A noter : trois SAVS ont une portée départementale et permettent de couvrir l’ensemble de la Drôme
4.2.6

Les enjeux de l’offre pour les adultes handicapés

Le département souhaite améliorer l’accès des usagers à l’ensemble des structures du territoire et proposer une offre
diversifiée et de proximité. Aussi, il apparaît primordial pour le Département de la Drôme de disposer d’une offre en
accueil de jour, d’urgence et de répit adaptée aux besoins des usagers et prenant en compte les spécificités de son
territoire.
Le PRS s’appuie sur l’analyse des taux d’équipement, notamment en ESAT pour la Drôme, pour envisager un
redéploiement au profit d’autres départements limitrophes (en particulier l’Ardèche) dont les taux d’équipement sont plus
faibles. Cette analyse des taux d’équipement doit être nuancée et affinée. Le Département précise, en effet, que le taux
d’effectivité des orientations en ESAT est actuellement très faible en Drôme avec 23% pour une 1ère demande et 55%
pour un renouvellement.
En effet comme il est rappelé dans le PRS, les taux d’équipement en MAS et FAM sont supérieurs à la moyenne
régionale mais avec une vocation régionale voire nationale ( 53,4%2 des personnes accueillies sur une capacité de 271
places en MAS viennent d’autres départements, 66% pour les FAM sur une capacité de 214 places)

2

Données Conseil départemental
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Le Département de la Drôme est favorable à ce que les MAS et FAM spécialisées dans la prise en charge de certaines
déficiences développent une fonction ressource et accueillent des situations complexes , mais également puissent
expérimenter de nouveaux modes d’intervention tels que des MAS hors-les-murs.
Synthèse :
Le Département de la Drôme est défavorable à un redéploiement des places d’ESAT au profit d’autres
départements, notamment en raison du taux particulièrement faible d’effectivité des orientations.
Concernant les MAS et les FAM, le Département est tout à fait favorable :
• A leur rôle en tant que pôle ressource
• A l’évolution de leur offre pour la prise en charge des situations complexes.
• A l’expérimentation de nouveaux mode d’accueil ( Ex : MAS hors-les-murs)
Concernant la problématique du vieillissement des personnes handicapées , le Département est favorable à
l’intervention des SSAID au sein des Foyers de vie

4.3 Le maintien à domicile
4.3.1

les chiffres clés du maintien à domicile

Le nombre de bénéficiaires de l’APA dans la Drôme (23,6 %) est largement supérieur aux moyennes régionales (22,4
%) et nationales (20,5 %). Ce territoire compte 11 593 bénéficiaires de l’APA, représentant 23,6 % des personnes de 75
ans et plus (contre 22,4 % pour la région et 20,5 % pour la moyenne nationale). Le nombre de bénéficiaires de la PCH
(7,1 ‰) est supérieur aux moyennes régionales (5,2‰) et nationales (4,8‰).

Drôme
Côte-d’Or
Doubs
Isère
Loire
Ardèche
Auvergne RhôneAlpes
France métropolitaine

APA
Bénéficiaires de l'APA / 100
personnes de 75 ans et +
23,6
20,8
22,0
23,5
22,6
28,3

PCH + ACTP
Nombre d'allocataires PCH + ACTP / 1 000 personnes
sur la population générale
7,1
7,5
7,2
5,3
6,2
5,3

22,4

5,2

20,5

4,8
Source : STATISS 2016

La cartographie ci-dessous montre une couverture relativement inégale sur le territoire en terme de SAAD. Les services
sont concentrés dans les villes et en majorité à l’Ouest du territoire. L’Est du département est quant à lui très peu doté
en SAAD.
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En outre, la couverture en SSIAD est également hétérogène, 6 EPCI ne comptent pas de SSIAD sur leurs territoires. 4
EPCI ont un taux d’équipement en SSIAD inférieur à la moyenne départementale (19,1 pour 1000 personnes de plus de
75 ans), il s’agit de la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglomération, Drôme Sud Provence, du Val de
Drôme, et de Royans Vercors.
EPCI

Nombre de places en SSIAD

Taux d'équipement en SSIAD pour
1 000 personnes de plus de 75 ans

CA MONTELIMAR-AGGLOMERATION
CA VALENCE-ROMANS
AGGLOMERATION
CC DES BARONNIES EN DROME
PROVENCALE

107

17,7

91

29,9

CC DIEULEFIT - BOURDEAUX

96

76,2

CC DRÔME SUD PROVENCE
CC DU CRESTOIS ET DU PAYS DE
SAILLANS COEUR DE DRÔME

31

9,0

59

33,1

CC DU DIOIS

71

44,5

CC DU SISTERONAIS BUECH

0

0,0

CC DU VAL DE DROME
CC ENCLAVE DES PAPES-PAYS DE
GRIGNAN

26

10,1

0

0,0

CC JABRON LURE VANCON DURANCE

0

0,0

CC PAYS VAISON VENTOUX

0

0,0

CC PORTE DE DRÔMARDÈCHE

89

24,8

CC ROYANS VERCORS

18

15,5

CC VENTOUX SUD
HERMITAGE-TOURNONAIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES

0

0,0

0

TOTAL DEPARTEMENT
AUVERGNE RHONE-ALPES

933
-

0,0
19,1

FRANCE METROPOLITAINE

-
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4.3.2

Cartographie

• Carte 5 : Couverture des SAAD dans le département de la Drôme
Cartographie des SAAD dans le département de la Drôme

Source : Cartographie des SAAD à compétence
départementale dans la drome au 01.03.2018

4.3.3

Les enjeux du maintien à domicile

Un projet d’habitat inclusif est développé sur le territoire de la Drôme avec un financement ponctuel de l’ARS pour la
coordination.
Or le fonctionnement de l’habitat inclusif repose en majeur partie sur la PCH. Aussi le Département souhaite être
associé dès l’origine du projet et travailler conjointement avec l’ARS à l’évaluation des expérimentations ainsi que sur
le développement de modèles économiques pérennes. Il souhaite également que le financement de la coordination soit
pérennisé par l’ARS.
En outre, le Département précise qu’il est important de mettre en place des parcours de prise en charge qui s’adapte à
l’évolution des besoins des usagers (ex : dégradation de l’état de dépendance). Cela afin d’éviter le maintien dans un
dispositif peu adapté à leurs besoins.
Synthèse :
Le Département est favorable au développement de l’habitat inclusif, mais souhaite être associé aux appels à projet,
à l’évaluation de l’expérimentation et sur le développement de modèles économiques pérennes.
Il souhaite également que le financement de la coordination soit pérennisé par l’ARS.
Dans le cadre du futur schéma des Solidarités, le Conseil départemental souhaite travailler en concertation avec
l’ARS à un cahier des charges.
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Il existe une problématique autour du maintien à domicile sur l’ensemble du département du fait notamment d’un
maintien à domicile plus tardif (freins psychologiques et/ou financiers, places en EHPAD limitées…), notamment dans
les territoires ruraux. Les demandes auprès des SAAD depuis deux ans ne cessent de croître et la couverture sur le
territoire de la Drôme reste relativement inégale.
Le Département précise la nécessité d’une couverture en SSIAD suffisante pour permettre un maintien à domicile de
qualité et éviter les glissements de tâches en direction des SAAD. Or aujourd’hui, la moitié du département est
faiblement couvert en SSIAD (peu ou pas de places en SSIAD sur 10 EPCI).
Synthèse :
Le Département souligne qu’il s’agit d’un sujet à travailler conjointement dans le cadre du « virage ambulatoire » car
les compétences sont partagées autour du domicile.

4.4 Les publics ayant des besoins spécifiques
4.4.1

Les chiffres clés des publics ayant des besoins spécifiques

Le département de la Drôme est un territoire dont la population dispose de scores de fragilité élevés. Cela s’explique par
un taux de famille monoparentale important (13,8 %), un taux de personnes n’ayant pas recours aux soins prépondérant
(5,46 %) et le plus fort taux de pauvreté monétaire (15,2 %) des départements comparables.

Taux de pauvreté
Population
monétaire3
couverte par Part de familles
Indicateurs sociaux
le RSA
monoparentales (%)
départementaux, seuil
en %
de pauvreté à 60%
15,2

Drôme

7,4

Bénéficiaires de la
couverture maladie
complémentaire
(CMUC)

Part de bénéf.
sans recours
aux soins au
cours des 24
derniers mois
du RG - 16 ans
et plus - 2016
(%)

13,8

Côte-d’Or

11,1

5,3

13

65,46
5

Doubs

12,5

6,7

13,7

6,2

4,51

Isère

11,1

6,1

13,4

4,9

1,43

Loire

14,2

7,1

12,6

6,9

3,5

Ardèche
Auvergne RhôneAlpes
France
métropolitaine

14,9

6,0

12,6

5,6

3,87

12,5

6,1

/

5,4

/

14,5

7,7

15,1

6,9

/

5,24

Source : Observatoire des fragilités, 2016

3

Taux de pauvreté monétaire : correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année
donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros).
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4.4.2

Les enjeux autour des publics avec des besoins spécifiques

Le territoire de la Drôme souffre d’un manque d’offre de services adaptés pour certains publics, notamment pour les
personnes handicapées vieillissantes (PHV). Le Département souhaite promouvoir des solutions multiples s’adaptant
aux problématiques spécifiques et individuelles des PHV (résidence autonomie, foyer médicalisée, EHPAD, FAM /
MAS…).
Pour faire face à ce manque d’offre, le PRS appelle à la coopération et la mutualisation des structures pour personnes
âgées et personnes handicapées afin de proposer et développer une offre pour les PHV. Des leviers d’actions similaires
ont été proposés dans le dernier PRS.
Synthèse :
Le Département souhaite qu’un travail conjoint soit mené entre l’ARS et le Département dans la réflexion pour la prise
en charge des PHV afin de développer des solutions adaptées pour la prise en charge de ces publics spécifiques. Le
Département souhaite expérimenter sur ce champ en collaboration étroite avec l’ARS.
De même, l’offre pour répondre à la prise en charge des personnes présentant des troubles du spectre autistique
(enfants / adultes) est faible. La question de l’autisme est peu travaillée sur le département et nécessiterait des
évolutions pour en améliorer la prise en charge. Au total, 943 personnes suivies par la MDPH relèvent du spectre
autistique et ont une aide en cours au 28/02/2018 (soit 636 personnes de moins de 20 ans et 307 personnes de plus de
20 ans).
Le PRS identifie des besoins pour les enfants avec troubles autistiques, en particulier dans le cadre de l'aval de l’UEM.
Par ailleurs, il stipule qu’une mesure nationale visant la création de GEM spécifiques autisme est envisagée dans le
cadre du 4ème plan autisme.
Synthèse :
Le Département souhaite que des modalités de prise en charge soient développées pour le public atteint d’autisme
enfant et adulte.

4.5 La médecine généraliste et le recours aux soins
4.5.1

Les chiffres clés de la médecine généraliste et du recours aux soins

Le département de la Drôme dispose d’une offre de soins particulièrement faible puisque la densité médicale des
médecins spécialistes de la Drôme (72 pour 100 000 habitants) est inférieure à la moyenne régionale (90 pour 100 000
habitants) et nationale (94 pour 100 000 habitants). De même, la densité médicale des médecins généralistes de la
Drôme (100 pour 100 000 habitants) est inférieure à la moyenne régionale (105 pour 100 000 habitants) et nationale
(104 pour 100 000 habitants). La densité médicale est particulièrement faible sur l’Est du département.
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Médecins généralistes
(densité pour 100 000
habitants)

Médecins spécialistes
Nombre de médecins généralistes de plus
(densité pour 100 000
de 55 ans (valeurs brutes)
habitants)
72
251

Drôme

100

Côte-d’Or

110

95

270

Doubs

116

87

254

Isère

108

92

586

Loire

105

77

326

Ardèche
Auvergne RhôneAlpes
France
métropolitaine

95

61

166

105

90

104

94

3 686
33 716
Source : Dress, Statiss ; 2016/ 2017
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La plupart des EPCI du département de la Drôme (11 EPCI sur 15)
ont une accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes
inférieure à la moyenne française. Soit, 4,1 consultations par an par
habitant pour une distance entre 0 et 20 minutes.
L’accessibilité potentielle localisée est supérieure à la moyenne
nationale dans les zones urbaines (CA Montélimar…).
(données 2017)

En outre, à l’heure actuelle, la majeure partie
du territoire est en zone de vigilance ou zone
fragile.
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Département de la Drôme (par EPCI)

APL

CC Dieulefit-Bourdeaux
CC du Royans-Vercors
CC Enclave des Papes-Pays de Grignan
CC Porte de Dromardèche
CC des baronnies en Drôme provençale
CC Ventoux Sud
CC Sisteronais -Büech
CC Jabron - Lure – vançon – Durance
CC Drôme Sud Provence
CC Pays Vaison Ventoux
CC du Val de Drôme
France métropolitaine
CA Montélimar Agglomération
CC du Diois
CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur
de Drôme
CA Valence Romans Agglo
CC Arche

3
3
3,3
3,3
3,5
3,5
3,7
3,7
3,7
3,8
3,9
4,1
4,4
4,4
4,4

Part de bénéf. sans médecin traitant
déclaré du RG - 16 ans et plus – 2016
(%)
10,47
7,65
10,60
8,22
NC
10,74
NC
7,83
9,59
10,74
8,1
NC
9,9
10,4
9,75

4,6
NC

9,09
NC

Source : observatoire des territoires en 2017/ observatoire des fragilités 2016 (certaines données sont partielles)

Le nombre de psychiatres dans la Drôme est de 0,17‰, soit moins que la moyenne régionale et nationale (0,23‰).
Le territoire de la Drôme bénéficie de deux équipes Mobiles de géronto-psychiatrique.

Psychiatres Libéraux
Psychiatres Salariés
Nombre psychiatres
pour 1000
Psychologues (libéraux,
hospitaliers, mixtes)
Nombre de
psychologues pour 1000
habitants

FRANCE
métropolitaine

AuvergneRhône-Alpes

6 483
8 412

761
1 041

0,23

0,23

60 424

7448

0,94

0,95

Drôme Ardèche Isère
37
47
0,17

Loire

Côted’Or

Doubs

10
41

146
147

57
77

40
82

44
69

0,16

0,24

0,18

0,23

0,21

450

243

1239

580

483

513

0,90

0,75

1,00

0,76

0,91

0,96

Source : Dress, Statiss ;2016/ 2017

4.5.2

Les enjeux clés du recours aux soins

La question du zonage est un enjeu crucial en matière d’accès aux soins dans la Drôme. Ce territoire se caractérise en
effet par une importante désertification médicale, et rencontre des difficultés de recrutement des médecins. Cela
explique le fait que la quasi-totalité du département se situe actuellement en zone fragile ou en zone de vigilance.
Le PRS précise que 15% de la population de la région Auvergne Rhône Alpes sera en zones prioritaires pour les 5
prochaines années. Néanmoins, le document n’apporte pas de précision quant aux choix du public et des territoires (sur
quels critères socio-démographiques, caractéristiques des territoires), la répartition entre les départements et
particulièrement la place pour la Drôme dans ces 15% (pas de cartographie en annexe).
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Synthèse :
Le Département de la Drôme souhaite avoir une visibilité plus claire quant aux zones qui seront placées en zone
prioritaire par l’ARS. Il souhaite que les territoires auparavant en zone fragile ou en zone de vigilance soit maintenus
en zone prioritaire au regard des problématiques importantes de re dynamisation de l’offre de soins observées.

Le repérage précoce du handicap représente un enjeu clé dans le recours aux soins. L’analyse du territoire indique un
manque de médecins psychiatres pour faciliter le diagnostic et l’évaluation des usagers, notamment les enfants. Par
ailleurs, une file d’attente très longue en CMPP ne permet pas toujours la prise en charge précoce du public enfant.
Il apparaît essentiel de promouvoir le repérage précoce du handicap chez les enfants, notamment ceux qui sont suivis
et/ou pris en charge dans le cadre de la protection de l’enfance.
Le Département juge indispensable d’agir sur la démographie médicale et augmenter le nombre de médecins
psychiatres sur le territoire.
Il souhaite également un partenariat avec l’ARS pour faciliter le conventionnement avec les médecins psychiatres.
Enfin, l’harmonisation des pratiques entre les CMPP sur le département reste primordiale même si le PRS ne précise
pas les modalités de mise en œuvre quant à l’harmonisation des CMPP selon le nouveau cahier des charges.
Synthèse :
Le Département est en accord avec le PRS sur l’importance d’accroître le nombre de médecins psychiatres et souhaite
un partenariat avec l’ARS pour faciliter le conventionnement avec ceux ci.
Le Département de la Drôme a subi plusieurs fermetures d’hôpitaux de proximité (notamment les services de
gynécologie et de chirurgie). Cela a une incidence sur l’offre de service de proximité qui est en baisse. Le peu d’équipes
mobiles sur le territoire ne permet pas de pallier ce manque. Le Département stipule qu’il est important de promouvoir le
développement d’une offre multi-porteur qui ne soit pas portée uniquement par des gestionnaires privés, afin d’éviter un
impact sur le tarif et sur la diversification de l’offre.
Aussi, le PRS souligne l’importance de développer et renforcer les actions hors-les-murs pour remédier à la
désertification médicale d’une part et aller vers les populations les plus vulnérables (notamment en milieu rural) d’autre
part. La Drôme souhaite compléter et diversifier l’offre existante, notamment par le biais du développement d’une offre
hors-les-murs. Néanmoins, cette offre ne doit pas venir se substituer à l’offre existante.
Enfin, le Département souhaite favoriser une offre de soins accessible (lieu, matériel, formation, etc.), former les
professionnels au handicap et à la gériatrie (en lien avec paragraphe du PRS) et identifier avec l’ARS les possibilités de
formaliser des consultations plus longues pour la prise en charge de ces publics aux besoins spécifiques.
Synthèse :
Le Département souhaite que le nombre d’équipes mobiles psycho-gériatrie et gériatrie soit augmenté afin de couvrir
l’ensemble du territoire.
En outre, il apparaît important pour la Drôme de renforcer l’Hospitalisation à Domicile (HAD) pour réduire les zones
blanches.
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4.6 La prévention
4.6.1

Les chiffres clés de la structuration d’une stratégie de prévention

Le département dispose d’un indice de vieillissement4 (82,4) nettement supérieur aux moyennes régionales (74,6) et aux
moyennes nationales (76,4). Par ailleurs, ce territoire se situe dans la moyenne en termes d’espérance de vie, du taux
d’hospitalisation et du nombre de personnes de 75 ans et plus vivant seules.

Drôme
Côte-d’Or
Doubs
Isère
Loire
Ardèche
Auvergne RhôneAlpes
France
métropolitaine

Part des
Prise en
Taux standardisé
Indice de
Espérance de Espérance de personnes de 75
charge d’hospitalisation tous
vieillissement
vie à 60 ans vie à 60 ans
ans et plus
des MNA âges et toutes causes
de la population
(femmes)
(hommes)
vivant seules/
(2016)
(‰)
2014 (%)
229,8
27,7
23,5
41,8
82,4
61
242,7
28,2
23,6
43,1
81,3
64
215,9
27,3
23,3
43,5
72,5
68
28
24
41,9
233,3
64,5
190
85,7
99,8

87
39

239,1
229,2

27,6

23,3

44,3

74,6

1 041

/

27,7

23,1

42,6

76,40

/

238,6

27,8

23,5

43,1

Source : rapport annuel d’activité 2016 : mission mineurs non accompagnés/ Dresse, Statiss 2016

Le département de la Drôme compte une hausse de 31 % du nombre d’enfants confiés à l’ASE entre 2010 et 2015.
740 femmes ont bénéficié d’un entretien du 4ème mois, soit le nombre le plus élevé de ce comparatif.
Ces données ont encore plus évoluées depuis. Entre 2016 et 2017, le nombre d’enfants relevant de la protection de
l’enfance s’est accrue de 10%.

Drôme

Total des
actions
éducatives
(AED et
AEMO)
(2015)
1 170

Nombre de
Total des
Nombre total
Taux
Taux
Taux
femmes ayant
enfants
d'enfants de
d’évolution
d’évolution
d’évolution bénéficié d'un
confiés à
3-4 ans ayant
2010/2015
2010/2015
2010/2015 entretien du
l'ASE
bénéficié d'un
(en %)
(en %)
(en %)
4e mois
(2015)
bilan de santé
(2015)
31
27,92
0
1 054
5 653
740

Côte-d’Or

1 326

-1,49

1 286

4

4 875

31,90

222

Doubs

1 258

25,67

1 063

8

6 696

12,29

471

Isère

3 185

33,88

2 310

-2

15 158

12,63

NC

Loire

3019

12,19

1 728

13

9 556

31,34

NC

Ardèche
Auvergne RhôneAlpes
France
métropolitaine

695

33,40

588

11

3 513

13,98

306

18 995

5,93

14 101

10,69

/

/

/

155 496

7,44

143 301

11

570 051

13,90

45 250

Source : Drees, enquête Aide sociale (volet PMI) / Activités de PMI - Actions en faveur des enfants au cours de l'année - 2009 à
2015
4

Indice de population : nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans
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4.6.2

Les enjeux de la structuration d’une stratégie de prévention

a. Précarité
La Drôme est un territoire ayant des spécificités territoriales fortes. Certaines zones rurales n’ont pas le même accès
aux services sociaux et sanitaires et possèdent des caractéristiques spécifiques en termes de niveau de recours aux
soins, d’indice de précarité, etc.
Le PRS souligne l’importance de la prise en compte des publics précaires dans l’accès aux soins, néanmoins le
Département de la Drôme déplore un manque de précisions quant aux actions à mettre en œuvre (pour rappel 5,46%
des personnes de plus de 16 ans n’ont pas recours aux soins en Drôme).
b. Protection de l’enfance
La Drôme compte un nombre croissant de mineurs non accompagnés (MNA), mais ne dispose pas de capacités de
prise en charge suffisante pour subvenir à leurs besoins d’accompagnement. Certains présentent des risques sanitaires
car porteurs de maladie, cela nécessite une attention particulière pour le dépistage et l’accès aux soins pour ce public.
Le PRS aborde peu cette problématique qui pourtant s’impose aux acteurs du territoire. Les jeunes sont pourtant
identifiés comme un public prioritaire du PRS.
La Drôme travaille sur de nombreuses actions de prévention auprès des jeunes sur des questions variées comme la
prévention de l’usage du numérique et l’éducation sexuelle via le dispositif de prévention spécialisée en zones urbaines
(QPV) et en zones rurales. Le PRS, quant à lui, ne donne pas d’indications sur les actions de prévention prioritaires à
mener, et ne semble pas prendre en compte les actions existantes sur le département de la Drôme. En outre, il est de
plus en plus difficile pour le Département de couvrir l’ensemble des établissements scolaires dans ces actions de
prévention en raison d’un manque de relai au sein de l’Education Nationale (baisse des effectifs de médecins
scolaires).
c. Soutien aux aidants
Le Département de la Drôme souhaite développer et approfondir sa politique à destination des aidants. Il existe très peu
de structures d’urgence et de répit sur le territoire et l’accessibilité des structures dans les territoires montagneux et
ruraux reste une vraie problématique.
Par ailleurs, le PRS précise que les établissements doivent développer une offre d’aide aux aidants via la structuration
d’une offre de répit adaptée (notamment par le biais de la mise en place de plate-forme de répit). Le document ne
précise pas les modalités de mise en œuvre.
Synthèse :
Le Département est en accord avec le PRS sur l’importance de soutenir les aidants, notamment via le développement
de plate-forme de répit. Néanmoins, le Département souhaite que soient mis à disposition des ressources et des
moyens suffisants pour structurer cette offre.
d. Dépistage du cancer
Le département de la Drôme et celui de l’Ardèche ont fait le choix de développer une offre de proximité concernant le
dépistage du cancer via des Groupement d’Intérêt Public (GIP). Le PRS précise que les structures de dépistage seront
régionalisées. Le département de la Drôme comprend l’importance de la mutualisation des structures pour optimiser les
ressources, mais s’interroge sur la mise en œuvre de cette régionalisation.
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Synthèse :
Le Département est en accord avec le PRS sur les aspects relatifs à la prévention et leur caractère prioritaire.
Néanmoins, la Drôme regrette un manque de prise en compte de certains publics (enfance) et de précisions dans les
objectifs opérationnels des actions de prévention à mener.
Le Département a également besoin de précisions quant aux objectifs de l’ARS sur la problématique des aidants
d’autant qu’il s’agira d’un axe du futur schéma des Solidarités.
Le Département est favorable à la régionalisation des structures gestionnaires des GIP à condition que des réponses
de proximité soient maintenues.
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5

Conclusion

Le Département souhaite développer une coopération privilégiée avec la délégation territoriale de l’ARS pour travailler
sur les éléments portés par le PRS.
Au vu des besoins identifiés par le Département non traités dans le PRS et du manque de précisions concernant les
actions prévues actuellement dans le PRS, le Département de la Drôme émet un avis réservé sur le PRS.
Le Département souhaite ainsi souligner les fortes attentes qu’il formule à l’intention de l’ARS tout en signalant sa
disponibilité et son souhait que ces enjeux puissent être retravaillés et précisés conjointement dans le cadre de la
réflexion qui sera engagée prochainement concernant le Schéma des Solidarités du Département.
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S1-02

N° : 5524

Objet de la délibération :

FONDS SOCIAL EUROPEEN - AVENANTS DOSSIERS
DIEDAC PLIE DU VALENTINOIS

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 :

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.

Vu

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

la programmation des dossiers du DIEDAC PLIE du Valentinois en date du 30 novembre 2015.

Vu

les contrôles de service fait 2015 et 2016 réalisés par le service gestionnaire FSE.

Vu

la valorisation dans les bilans d’exécution 2016 des dossiers du DIEDAC PLIE du Valentinois
de ressources non conventionnées.

Vu

l’obligation par la plateforme dématérialisée Ma démarche FSE de réaliser un avenant afin
d’intégrer ces nouvelles ressources avant le bilan final qui doit intervenir au plus tard le 30
juin 2018.

3 avenants ont été réalisés pour régulariser cette situation. Les dossiers concernés sont :


PLIE - Animation départementale et territoriale des dispositifs et de l’offre d’insertion



PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions support des référents de parcours



PLIE - Relations avec les employeurs

Ces avenants ont pour objet de préciser la modification du contenu d’une action conventionnée ne
conduisant pas à remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération et sans incidence financière, de
valoriser les ressources non conventionnées, de mettre à jour les plans de financement
(dépenses/recettes) et de préciser des dépenses de tiers suite aux contrôles de service fait 2015 et
2016 réalisés.
La validation est conditionnée à l’avis favorable de l’assemblée départementale et de la DIRECCTE.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental, des projets
d’avenant à intervenir pour la bonne exécution de ces actions.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 2 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

Année(s)

2015, 2016, 2017

Nom du
bénéficiaire

DIEDAC PLIE du Valentinois

201505418

Vu le 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 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 et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
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° 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 2014-2020
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2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu 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 IEJ
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'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 30/10/2015
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 30/11/2015 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 30/11/2015
Vu le décret à paraître fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement (
FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020.
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 13/02/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 13/02/2017
Vu la demande d'avenant déposée le 26/01/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- La description de l'opération
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération et sans incidence financière
- Le plan de financement (dépenses/ressources)
- Dépenses de tiers

Justification de la demande d'avenant
Suite au message MDFSE "Vous avez déclaré des ressources non conventionnées dans le cadre de votre
précédent bilan, vous devez faire une demande d'avenant auprès de votre service gestionnaire avant de créer
votre prochain bilan". Nous prenons les dispositions nécessaires pour inclure les ressources non conventionnées
sans apporter de modification à la dotation financière du FSE tout en les équilibrant avec les dépenses à hauteur
des engagements financiers.
La ressource déclarée au bilan 2016 correspond aux remboursements AGEFOS d'un montant de 269.50€, afin de
ne pas impacter sur le montant de la subvention FSE, en contrepartie de cette nouvelle ressource, il est intégré le
montant de 224.59 € en dépenses directes de fonctionnement (Achats de fournitures et matériels non
amortissables) majoré de la forfaitisation de 20%.
De plus, suite au message MDFSE "Dans l'onglet « Plan de financement », toutes les dépenses non
conventionnées du bilan doivent être ajoutées. Les postes de dépense suivants possèdent des lignes non
conventionnées : Dépenses de personnel, Dépenses de prestations », nous prenons les dispositions nécessaires
pour inclure dans la demande d'avenant la tranche 2015 et aussi 2016 à savoir les dépenses directes de
personnel non conventionnées (Mme LASFAR et Mme MAOULIDA) et les dépenses de prestataires externes
non conventionnées (frais d'impression DESPESSE, WELECOMM et JBS). Des ajustements entre les lignes de
chaque poste de dépenses sont effectués afin de ne pas déséquilibrer les deux postes de dépenses.

NB : Pas d'avenant sur le description de l'opération ni sur les dépenses de tiers, après réflexion la demande
d'avenant ne porte pas sur ces motifs.
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Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
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Conseil départemental de la Drôme
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE du Président Herriot
26026 - VALENCE CEDEX 9
26362
Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
DIEDAC PLIE du Valentinois
40867740900042
Association
70 AVENUE de Romans
26000 - VALENCE
26362
Sylvain FAURIEL, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée PLIE - Animation départementale et territoriale des
dispositifs et de l?offre d?insertion, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
3.9.1.3 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre
en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS)
3.9.1.3.292 - Animation départementale et territoriale des dispositifs et
de l'offre d'insertion

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2015 et le 31/12/2017.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 723 269,50 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 723
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 99,96% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 065.
Le comptable assignataire est le payeur départemental.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 179 542,00 euros , soit une avance
de 24.83% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

Association DIEDAC - PLIE
DU VALENTINOIS
Crédit mutuel
FR76 1027 8089 0300 0901
9594 074
CMCIFR2A

Article 6 : Obligations comptables
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.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure ou égale à 36 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2016.
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2017.
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2018.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de production des bilans
intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans les délais prescrits, le service gestionnaire se
réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2
de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur
ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée Affiché
pour le
être
recevable.
25/04/2018
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
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Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
Affiché le 25/04/2018
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire
est liquidée en même temps
Affiché le 25/04/2018
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sontID :supérieures
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déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
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Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention
par lettre recommandée
Affiché le 25/04/2018
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque
de sa part, dans les
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circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données
relatives aux
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participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
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Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme DIEDAC PLIE du Valentinois s’engage à
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mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’
annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 €
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€

Dispositions de la réglementation nationale applicables
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européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
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Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.
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Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou 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 service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
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Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité
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confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Le bénéficiaire,
représenté par
Sylvain FAURIEL, Président

Marie-Pierre MOUTON, Présidente

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

PLIE - Animation départementale et territoriale des dispositifs
et de l'offre d'insertion
du 01/01/2015 au 31/12/2017
723 269,50
723 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - 1b-15PLIE-Animation
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.3.292 - Animation départementale et territoriale des
dispositifs et de l'offre d'insertion

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Le territoire d'intervention du PLIE du Valentinois couvre une partie des départements de la Drôme et de l'Ardèche. Pour la
partie drômoise, ce territoire est composé des communes adhérentes de Valence Agglo Sud Rhône-Alpes :
Beaumont-lès-Valence / Beauvallon / Bourg-lès-Valence / Etoile sur Rhône / Chabeuil / La Baume-Cornillane / Malissard /
Montmeyran / Montéléger / Portes-lès-Valence / Saint-Marcel-lès-Valence / Valence.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
L'offre d'insertion sur le territoire du Valentinois présente une pluralité d'acteurs et de dispositifs. Bien que cela offre des
réponses diversifiées, cette pluralité est également susceptible de générer des déperditions d'énergie, un manque d'efficacité et
une faible lisibilité de l'offre d'insertion.
Afin de limiter ces effets, et surtout d'améliorer l'efficacité et l'efficience des différents dispositifs d'insertion, il est nécessaire de
maintenir, voire de développer, la coordination des acteurs institutionnels qui proposent des solutions d'insertion (Conseil
départemental, DIEDAC-PLIE, Pôle Emploi, Mission locale, conseil régional, Cap Emploi, ...) sur le territoire du Valentinois.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Le dispositif du PLIE du Valentinois constitue une plateforme de coordination et de partenariat qui vise plusieurs objectifs
complémentaires :
Assurer, via l'animation d'instances de pilotage adéquates, la coordination de tous les acteurs locaux autour des enjeux
emploi et insertion du territoire ;
Renforcer la mise en oeuvre, le développement et l'articulation des initiatives locales susceptibles de répondre aux enjeux
emploi et insertion définis collectivement ;
Professionnaliser et faciliter le travail les structures bénéficiaires des subventions attribuées dans le cadre de la
programmation FSE du PLIE.
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Les changements attendus :

Créer les conditions d'une offre renouvelée de l'offre de l'insertion,
Augmenter le nombre d'accords territoriaux de coordination de l'offre d'insertion entre le PLIE et l'ensemble de ses
partenaires.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération se porte sur trois années civiles, la période d'exécution court du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A la date du dépôt, l'état d'avancement en octobre 2015 est à plus de 25% sur les 36 mois de réalisation.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 20142020

ANIMATION DU DISPOSITIF DU PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (
P.L.I.E.)
082 - Rhône-Alpes
47390

Période de réalisation

du 01/01/2014

au 31/12/2014

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, le DIEDAC PLIE du Valentinois veille en permanence à la prise en compte
des priorités transversales des politiques communautaires et des règles nationales.
Le DIEDAC - PLIE du Valentinois s'engage à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et de non
discrimination.
Le règlement CE 1083-2006 précise en ce sens : « Les Etats membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances en ce domaine lors des différentes étapes de la mise en
œuvre des fonds. Les Etats membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des
différentes étapes de la mise en œuvre des fonds et notamment dans l'accès aux Fonds. En particulier, l'accessibilité aux
personnes handicapées est un des critères à respecter lors de la définition d'opérations cofinancées par les Fonds et à prendre
en compte pendant les différentes étapes de la mise en œuvre ».
Le PLIE mettra en œuvre et construira des parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
Le PLIE est par nature un dispositif de réduction des écarts entre les populations pour les plus fragilisées face au marché du
travail, les actions du plan s'inscrivent donc de fait dans un principe d'égalité des chances.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le dispositif du PLIE participe incontestablement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des personnes qui en
bénéficient. En effet, par ses actions, le PLIE permet la resocialisation des participants et favorise leur insertion professionnelle
durable. Ainsi, c'est un dispositif qui s'inscrit directement dans 2 des 3 axes du développement durable (social, économique et
environnemental).
Le DIEDAC PLIE du Valentinois participera à toute démarche partenariale visant à développer des mises en situation
professionnelle et de l'ingénierie de formation liés aux métiers de l'économie verte.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Les exports ABC par convention et numéro FSE permettant d'avoir un visuel du nombre de partenaires opérationnels positionné
sur la programmation PLIE.
Les comptes rendus des instances PLIE (Comité de pilotage, comité technique etc.) ou tous autres compte-rendus de réunions
d'animation etc.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Animation territoriale de l'offre d'insertion dans
le cadre du dispositif PLIE

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
L'opération vise à coordonner les interventions sur le territoire 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.
Le PLIE, en coordonnant l'intervention des différents acteurs de l'insertion et de l'emploi du territoire, doit pouvoir être force
de proposition dans la recherche de solutions répondant aux besoins du public visé dans le protocole d'accord.
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Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Le PLIE, en tant que "plateforme territoriale" remplit plusieurs fonctions dont celle de l'observation et l'analyse qui s'opèrent à
deux niveaux :
celui du territoire : dans une perspective d'anticipation, d'innovation et d'action avec une recherche permanente des
opportunités à saisir pour les publics en besoin d'insertion socioprofessionnel. Ce rôle d'observation doit permettre
d'identifier et d'analyser les besoins des participants PLIE.
celui des parcours des participants au regard de l'objectif emploi.
L'animation territoriale du dispositif vise notamment à :
Assurer la coordination des acteurs sur le territoire du PLIE et développer les relations avec les partenaires
institutionnels.
Mettre à disposition une ingénierie de projets aux opérateurs et acteurs de l'insertion sociale et professionnelle.
Assurer une mission d'observation (diagnostics territoriaux, etc.) et de suivi, de définition et d'évaluation de la stratégie
territorrial d'insertion et des objectifs du PLIE.
Assurer une veille informationnelle, technique et réglementaire sur l'insertion.
Conduire l'animation stratégique territoriale du PLIE du Valentinois à travers ses différentes instances (Comité de
Pilotage, comités techniques etc.).
Articuler le PLIE avec les différentes politiques publiques : service public pour l'emploi de proximité (SPEP),
programme départemental d'insertion (PDI), Contrat de Ville / CUCS etc.
Communiquer par tout moyen sur les interventions du PLIE.

Matériels mobilisés :
Bureau, ordinateur, etc.

Partenariats envisagés :
Le DIEDAC PLIE du Valentinois et le Département de la Drôme collaborent dans le cadre de la mise en place du Pacte
Territorial d'Insertion (PTI) et la collaboration des deux entités se fait dans le cadre d'une instance de coordination
départementale FSE (Comité technique bi-départemental) qui décide des actions à mettre en oeuvre.
Egalement, l'équipe d'animation devra être en lien avec les acteurs de l'accompagnement et de l'insertion à savoir :
Pôle Emploi, Missions Locales, CIDFF, Conseils Départementaux Drôme et Ardèche, IMPACT-H (Agefiph / Cap emploi
) et les référents du dispositif PLIE du Valentinois etc.
les Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) Valence Services, AIRE / Groupe ARCHER, Parenthèse /
Groupe L, Les RestaurantsduCoeur-Insertion26, les Régies de Quartier, les MJC, le monde associatif de l'insertion etc.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Le DIEDAC PLIE du Valentinois mobilise les moyens de l'association sont consacrés aux activités liées à l'animation
territoriale de l'offre d'insertion dans le cadre du PLIE :
Mme Karell CASADO, assistante administrative (1 ETP),
Mme Catherine VERD, secrétaire comptable (0.80 ETP),
M. Alisan ONAY, gestionnaire (0.70 ETP sur 2015 et 1 ETP sur 2016 et 2017),
Mme SAUZET, directrice, intervient fortement dans les activités liées à l'animation territoire de l'offre d'insertion mais
aucun coefficient d'affectation n'est déterminé.
L'équipe d'animation territoriale du PLIE assure les missions suivantes :
Fonction de mise en oeuvre du protocole d'accord du PLIE,
Fonction de coordination de l'intervention,
Fonction de développement du partenariat (participation au SPEL, réunion Pôle Emploi, SIAE, Conseil Départemental
etc.),
Fonction d'ingénierie et d'observatoire,
Fonction d'analyse des parcours et de suivi des parcours
Fonction de secrétariat,
Fonction d'information, de communication et d'évaluation.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
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Les membres du Comité de pilotage se réunissent au minimum deux fois par an et ont pour mission de :
Valider les orientations stratégiques et les priorités du plan d'actions du PLIE, présentées par le Conseil
d'Administration de l'Association D.I.E.D.A.C. - P.L.I.E. DU VALENTINOIS et élaborées en collaboration avec le Comité
Technique.
Valider le plan de financement global et annuel du PLIE.
Fixer les orientations quant aux publics, axes et actions prioritaires.
Procéder à une observation et à une appréciation régulière des méthodes et actions et évaluer les résultats obtenus.
Le Comité de Pilotage comprend les représentants qualifiés désignés par les collectivités signataires du présent protocole (
38 communes). Il comprend également les représentants des services de l'Etat (Préfets de la Drôme et de l'Ardèche,
Directeurs de la DIRECCTE UT 26 et 07, DDCS de la Drôme et de l'Ardèche, Délégués du Préfet de la Drôme et de
l'Ardèche (Politique de la ville/ volet insertion), le Délégué Régional de Pôle Emploi et le Directeur de l'AFPA ainsi que le
Président de la Commission Locale d'Insertion de Valence et le Président de la Commission Locale d'insertion de Centre
Ardèche, les représentants désignés du Conseil Département de la Drôme et de l'Ardèche, le représentant du Conseil
Régional, la Présidente de l'Association DIEDAC PLIE DU VALENTINOIS et le représentant des opérateurs d'insertion.
Les membres du Comité technique se réunissent au minimum trois fois par an et a pour mission :
d'assurer le suivi des conventions,
de vérifier l'éligibilité des actions,
de contrôler la garantie des appels à projets et de valider les choix,
de travailler sur les projets des opérateurs que l'équipe opérationnelle du PLIE lui présente,
de travailler sur les stratégies à proposer au Conseil d'Administration.
Le Comité technique est composé des techniciens chargés de participer à la mise en place et au contrôle des dispositifs
d'insertion auxquels participent notamment les partenaires publics membres du Comité de Pilotage.
La fréquence de ces réunions sont à nuancer selon si la programmation du PLIE est sur des années électorales ou pas, car
certains membres sont élus et se doivent d'avoir un droit de réserve durant une certaine période avant les éléctions.
Selon les dispositions du protocole d'accord 2011-2015 du PLIE du Valentinois, le nombre annuel d'entrées de participants
est porté à 200 personnes minimum. Par son action, le P.L.I.E. a pour objectif de permettre à au moins 50% des personnes
d'accéder à l'issue de leur parcours à une sortie positive (CDD de plus de 6 mois, CDI, Création d'activité, Formation
qualifiante,…) : 42% en emploi, 8% à une solution qualifiante.
Ces éléments sont à titre prévisionnels, un avenant au protocole sera réalisé sur l'année 2016 afin d'élaborer conjointement
avec l'ensemble des partenaires des nouveaux objectifs quantitatifs.
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Temps travaillé sur l'opération par le salarié / Temps total travaillé par le salarié

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

DPE8

CASADO Assistante
administra
tive

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

31 052,77 €

DPE11

LASFAR
SANAE Employée
de bureau

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

DPE10

MAOULID
A NAILAT
- Stagiaire
Appui
administra
tif

Non

DPE7

DPE1

1 582,00

1 582,00

100,00%

31 052,77 €

19,6288€

1 925,23 €

111,29

111,29

100,00%

1 925,23 €

17,2992€

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

526,00 €

140,00

140,00

100,00%

526,00 €

ONAY Gestionna
ire

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

69 019,00 €

1 107,40

1 582,00

70,00%

48 313,30 €

43,6277€

VERD Secrétaire
Comptable
CUI CAE

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

13 410,81 €

991,22

1 239,03

80,00%

10 728,60 €

10,8236€

Sous Total
année 1 2015

DPE6

CASADO Assistante
administra
tive

DPE12

LASFAR Employée
de bureau

DPE2

ONAY Gestionna
ire

DPE4

VERD Secrétaire
Comptable
CUI CAE

115 933,81 €

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

34 619,94 €

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

2 470,60 €

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié
Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

Sous Total
année 2 2016

3,7571€

92 545,90 €

1 596,00

1 596,00

100,00%

34 619,94 €

21,6917€

144,67

144,67

100,00%

2 470,60 €

17,0775€

67 884,11 €

1 596,00

1 596,00

100,00%

67 884,11 €

42,5339€

24 004,59 €

1 276,80

1 596,00

80,00%

19 203,67 €

15,0405€

128 979,24 €

124 178,32 €

DPE9

CASADO Assistante
administra
tive

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

36 048,46 €

1 582,00

1 582,00

100,00%

36 048,46 €

22,7866€

DPE3

ONAY Gestionna
ire

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

71 819,21 €

1 582,00

1 582,00

100,00%

71 819,21 €

45,3977€

719

23 / 38

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

VERD Secrétaire
Comptable
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Sous Total
année 3 2017

141 423,57 €

134 712,39 €

Total pour
l'opération

386 336,62 €

351 436,61 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Objet

Préciser
les bases
de calcul,
si
nécessaire

Fournitures
administratives et
Fournitures Entr/
Pts équip
Frais de
télécommunication
, Frais postaux,
affranchissement
documentation
générale
Cotisation AVE
PLIE

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

28 620,77 €

8 224,59 €

4 000,00 €

40 845,36 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21 000,00 €

21 000,00 €

20 000,00 €

62 000,00 €

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

Total

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Entretien &
Réparation de
locaux et
matériels ;
Location & charge
immobilière ; salle
de location

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Déplacements,
mission &
réception

4 500,00 €

10 155,01 €

4 620,94 €

19 275,95 €

Total

54 120,77 €

39 379,60 €

28 620,94 €

122 121,31 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

DPR2

Objet

Frais d'impression

Prestations à l'évaluation

Détailler la nature des
dépenses prévues
Au poste compte 6237031
ANIM Publications &
communications, nous
avons eu recours aux
fournisseurs :
- Despesse Imprimerie (
Carte de visite)
- WELECOM (Interview)
- JBS (bilan d'activité)
DIEDAC - PLIE du
Valentinois peut avoir
recours à l'assistance d'un
cabinet conseil ou d'un
prestataire externe pour

Préciser les bases
de calcul, si
nécessaire

SIRET
prestataire

Le mode de
sélection du
prestataire externe
se base sur le
principe du respect
de mise en
concurrence.

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

16,80 €

190,20 €

3 828,00 €

Total

4 035,00 €

Le mode de
sélection du
prestataire externe
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du PLIE

sécuriser l'assistance aux
structures recouvrant les
activités d'animation
globale du PLIE du
Valentinois

se base sur le
principe du respect
de mise en
concurrence.
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Total

65 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

155 000,00 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

29 333,33 €

32 711,58 €

Dépenses directes - dépenses de prestations de
services

Année 3 - 2017

Total

32 666,67 € 94 711,58 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2015

Année 2-2016

Année 3-2017

Total

Dépenses directes
211 666,67 €
(1+2+3+4)

87,83 % 208 557,92 €

86,44 % 208 333,33 €

86,45 % 628 557,92 €

86,91 %

1. Personnel

92 545,90 €

38,40 % 124 178,32 €

51,47 % 134 712,39 €

55,90 % 351 436,61 €

48,59 %

2. Fonctionnement

54 120,77 €

22,46 %

39 379,60 €

16,32 %

28 620,94 €

11,88 % 122 121,31 €

16,88 %

3. Prestations
externes

65 000,00 €

26,97 %

45 000,00 €

18,65 %

45 000,00 €

18,67 % 155 000,00 €

21,43 %

29 333,33 €

12,17 %

32 711,58 €

13,56 %

32 666,67 €

13,55 %

94 711,58 €

13,09 %

100,00 % 723 269,50 €

100,00 %

4. Liées aux
participants
Dépenses
indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en
nature
Dépenses totales

241 000,00 €

100,00 % 241 269,50 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

100,00 % 241 000,00 €

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles
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Numéro de
référence

Financeurs

Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Total

1. Fonds
européens

241 000,00 €

100,00 %

241 000,00 €

99,89 %

241 000,00 €

100,00 %

723 000,00 €

99,96 %

FSE

241 000,00 €

100,00 %

241 000,00 €

99,89 %

241 000,00 €

100,00 %

723 000,00 €

99,96 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

241 000,00 €

100,00 %

241 000,00 €

99,89 %

241 000,00 €

100,00 %

723 000,00 €

99,96 %

3.
Financements
privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

269,50 €

0,11 %

0,00 €

0,00 %

269,50 €

0,04 %

AGEFOS

0,00 €

0,00 %

269,50 €

0,11 %

0,00 €

0,00 %

269,50 €

0,04 %

4.
Autofinanceme
nt

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES2

Autofinancemen
t public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancemen
t privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5.
Contributions
de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6.
Contributions
en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES1

2.
Financements
publics
nationaux
Sous total :
montant du
soutien public (
1+2)

RES4

Total des
ressources (1+
2+3+4+5+6)

241 000,00 €

241 269,50 €

241 000,00 €

723 269,50 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :

724

28 / 38

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE
Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
1/7

ème

Taille de
l’échantill
on

Calcul du taux
extrapolé

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

minimum 30

300

1 000

Calcul de la correction

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
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a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
Affiché led’échantillonnage
25/04/2018
et d’extrapolation
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Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 2 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

Année(s)

2015, 2016, 2017

Nom du
bénéficiaire

DIEDAC PLIE du Valentinois

201505419

Vu le 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 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 et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
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° 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 2014-2020
735

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018

Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 25/04/2018
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu 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 IEJ
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'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 30/10/2015
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 30/11/2015 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 30/11/2015
Vu le décret à paraître fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement (
FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020.
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 13/02/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 13/02/2017
Vu la demande d'avenant déposée le 16/02/2018

L'avenant porte sur les points suivants
- Le plan de financement (dépenses/ressources)

Justification de la demande d'avenant
Suite au message MDFSE "Vous avez déclaré des ressources non conventionnées dans le cadre de votre
précédent bilan, vous devez faire une demande d'avenant auprès de votre service gestionnaire avant de créer
votre prochain bilan", nous prenons les dispositions nécessaires pour inclure sur la tranche 2016 les ressources
non conventionnées et une mise à jour des dépenses à hauteur des engagements financiers sans apporter de
modification à la dotation financière du FSE.
La ressource déclarée au bilan 2016 correspond aux remboursements AGEFOS d'un montant de 694.00 €, afin
de ne pas impacter sur le montant de la subvention FSE, en contrepartie de cette nouvelle ressource, il est
intégré le montant de 578.33 € en dépenses directes de fonctionnement (majoré de la forfaitisation de 20%). Le
plan de financement est équilibré entre les dépenses et les ressources soit un cout total sur la période 2015-2017
de 233509.00 € dont 232815.00 € de FSE.
De plus, la demande d'avenant se porte également sur la tranche 2015 à savoir les dépenses directes de
personnel non conventionnées (Salaire de M. DOREE) et les dépenses de prestataires externes non
conventionnées (frais d'impression). Des ajustements entre les lignes de chaque poste de dépenses sont
effectués afin de ne pas déséquilibrer les deux postes de dépenses.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de la Drôme
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE du Président Herriot
26026 - VALENCE CEDEX 9
26362
Marie-Pierre MOUTON, Présidente
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Ci-après dénommé "le service gestionnaire"
,
Affiché le 25/04/2018
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

DIEDAC PLIE du Valentinois
40867740900042
Association
70 AVENUE de Romans
26000 - VALENCE
26362
Sylvain FAURIEL, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions
support des référents de parcours, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
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)
3.9.1.1.794 - Ingénierie de parcours, animation et actions support des
référents de parcours

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2015 et le 31/12/2017.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 233 509,00 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 232
815,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 99,70% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 065.
Le comptable assignataire est le payeur départemental.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 57 815,00 euros , soit une avance
de 24.83% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASS D I E D A C - P L I E
CCM VALENCE CENTRE
FR76 1027 8089 0300 0901
9594 074
CMCIFR2A

Article 6 : Obligations comptables
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.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure ou égale à 36 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2016.
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2017.
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2018.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de production des bilans
intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans les délais prescrits, le service gestionnaire se
réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2
de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur
ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.

Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
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que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

743

9 / 39

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût
total éligible prévisionnel
Affiché le 25/04/2018
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.
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participants et aux entités

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme DIEDAC PLIE du Valentinois s’engage à
mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’
annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
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général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.

Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 €
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€

Dispositions de la réglementation nationale applicables

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission
européenne visée dans la présente convention.
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L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.
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Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou 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 service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
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conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Le bénéficiaire,
représenté par
Sylvain FAURIEL, Président

Marie-Pierre MOUTON, Présidente

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

PLIE - Ingénierie de parcours, animation et actions support
des référents de parcours
du 01/01/2015 au 31/12/2017
233 509,00
232 815,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - 2b-15PLIE-Ingénierie
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.794 - Ingénierie de parcours, animation et actions
support des référents de parcours

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Le territoire d'intervention du PLIE du Valentinois couvre une partie des départements de la Drôme et de l'Ardèche. Pour la
partie drômoise, ce territoire est composé des communes adhérentes de Valence Agglo Sud Rhône-Alpes :
Beaumont-lès-Valence / Beauvallon / Bourg-lès-Valence / Etoile sur Rhône / Chabeuil / La Baume-Cornillane / Malissard /
Montmeyran / Montéléger / Portes-lès-Valence / Saint-Marcel-lès-Valence / Valence.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
L'accompagnement de personnes très éloignées de l'emploi nécessite des connaissances et des compétences particulières, à
actualiser sans cesse pour trouver les solutions les plus personnalisées possibles afin de proposer un parcours d'insertion
pertinent, à même de réussir. La connaissance par les accompagnants des publics en insertion, de leurs besoins, des acteurs
qui peuvent proposer des étapes adaptées, des évolutions des méthodes d'accompagnement, etc. est un levier majeur du
renforcement de la qualité des parcours d'accompagnement global.
De plus, les publics très éloignés de l'emploi se caractérisent par des freins multiples et cumulées à l'employabilité et au retour à
l'emploi, qui nécessitent des réponses pluridisciplinaires et des étapes multiples : la parfaite coordination et le travail partenarial
étroit entre les acteurs du diagnostic de la situation des personnes, de la constitution et de la mise en oeuvre des parcours est
nécessaire pour mettre en cohérence leur action respective et élaborer ainsi un parcours global, réaliste, cohérent, mobilisateur
et efficace.
L'utilisation de systèmes d'information voire de plates-formes partenariales collaboratives, est aujourd'hui un vecteur technique
incontournable de maintien et de développement de cette coordination et de ce partenariat.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
L'opération engloble deux actions qui se déclinent par son volet de coordination des parcours et d'ingénierie d'actions et par son
volet de la promotion des outils d'eAdministration.
Il s'agit de la coordination des parcours et le suivi de l'activité des référents afin d'accompagner la mise en oeuvre de leur
missions, de les outiller, d'assurer une cohérence d'intervention avec les différents acteurs et de veiller à une bonne
complémentarité de leurs actions autour des parcours d'insertion.
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droits et sur les offres d'insertion et des professionnels et aussi de gérer au mieux les parcoursIDd'insertion
dont il est le garant et
d'assurer un pilotage pertinent du dispositif, le DIEDAC PLIE du Valentinois s'est doté de la dernière génération des logiciels
ABC PLIE VIeSION et ABC CLAUSES. Ces logiciels s'inscrivent dans le système d'information du PLIE et des Clauses.

Présentez les finalités de votre projet
L'ingénierie d'actions et la coordination permettront de renforcer l'offre d'étapes de parcours et de maintenir une dynamique. Les
changements attendus par cette action sont de renforcer la qualité et l'efficacité des parcours d'accompagnement en
développant l'ingénierie de parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes et
d'augmenter le nombre d'accords terrtoriaux de coordination de l'offre d'insertion entre le PLIE et l'ensemble de ses partenaires.
Le PLIE se situe au carrefour d'un ensemble complexe d'informations dispersées entre de multiples partenaires, opérateurs,
bénéficiaires, financeurs, etc. intervenant tout au long du parcours d'insertion des participants. Ainsi, l'informatisation du système
d'information se doit de poursuivre par des travaux de conception et des déploiements des différents outils eAdministration (Site
Internet, logicel ABC PLIE VIeSION et ABC Clauses). Ces outils permettront de diffuser les informations auprès de différentes
catégories de publics et des professionnels de l'insertion, de centraliser les informations sur les participants et les opérations
programmées, de générer des états de gestion des publics et financière (FSE), et d'avoir des outils d'aide à la décision et
d'évaluation du dispositif.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération se porte sur trois années civiles, la période d'exécution court du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A la date du dépôt, l'état d'avancement en octobre 2015 est à plus de 25% sur les 36 mois de réalisation.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 20142020
Période de réalisation

ANIMATION DU DISPOSITIF DU PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (
P.L.I.E.)
082 - Rhône-Alpes
47390

du 01/01/2014

au 31/12/2014

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, le DIEDAC PLIE du Valentinois veille en permanence à la prise en compte
des priorités transversales des politiques communautaires et des règles nationales.
Le DIEDAC - PLIE du Valentinois s'engage à respecter le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et de non
discrimination.
Le règlement CE 1083-2006 précise en ce sens : « Les Etats membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances en ce domaine lors des différentes étapes de la mise en
œuvre des fonds. Les Etats membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des
différentes étapes de la mise en œuvre des fonds et notamment dans l'accès aux Fonds. En particulier, l'accessibilité aux
personnes handicapées est un des critères à respecter lors de la définition d'opérations cofinancées par les Fonds et à prendre
en compte pendant les différentes étapes de la mise en œuvre ».
Le PLIE mettra en œuvre et construira des parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
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Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, le DIEDAC PLIE du Valentinois veille en permanence à la prise en compte
des priorités transversales des politiques communautaires et des règles nationales. L'association met en oeuvre et construit des
parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
Le PLIE est par nature un dispositif de réduction des écarts entre les populations pour les plus fragilisées face au marché du
travail, les actions du plan s'inscrivent donc de fait dans un principe d'égalité des chances.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le dispositif du PLIE participe incontestablement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des personnes qui en
bénéficient. En effet, par ses actions, le PLIE permet la resocialisation des participants et favorise leur insertion professionnelle
durable. Ainsi, c'est un dispositif qui s'inscrit directement dans 2 des 3 axes du développement durable (social, économique et
environnemental).
Concernant le volet environnemental, celui-ci est traité de manière transversale et notamment au travers des actions de mobilité
avec le souci constant de concilier "mobilité" et "protection de l'environnement". Cela se traduit d'une part par la proposition de
réponse adaptée à chaque besoin de mobilité et d'autre part, par des actions de sensibilisation aux modes de transports "doux"
de type vélo-école, information relative au co-voiturage etc.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Les exports ABC par convention et numéro FSE permettant d'avoir un visuel du nombre de participant positionné sur les actions
PLIE.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

eAdministration de l'offre d'insertion / PLIE Systèmes informatisés de suivi des parcours et
des clauses d'insertion

Du
:

01/01/2015

Au
:
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Objectifs de l'action

L'action "eAdministration de l'offre d'insertion / PLIE - Systèmes informatisés de suivi des parcours et des clauses d'insertion"
a pour objectif d'encourager le développement des usages numériques dans l'e-administration au profit des publics en besoin
d'insertion sur leurs droits et sur l'offre d'insertion et aussi des professionnelles et structures d'accompagnement.
Par l'intermédiaire des systèmes informatisés de suivi des parcours et des clauses d'insertion telles que les logiciels ABC, les
bénéficiaires d'une subvention FSE auront la possibilité de procéder au recueil des données des participants. L'animatrice du
dispositif du PLIE est en charge de la saisie pour toute entrée et sortie des participants, de l'entrée des conventions des
actions du PLIE, de vérifier les données des utilisateurs avant exportation sur ma démarche FSE, et de renseigner les
rapports de consolidation. Les utilisateurs devront renseigner dans ces logiciels tout les suivis des participants (saisie des
entretiens, mise à jour, la situation du participant etc.).
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Méthodes et outils utilisés :
La coordination et l'appui du réseau de référents de parcours, des référents d'étape du Plie et des accompagnements de
parcours d'insertion nécessite d'une part le recours à des outils informatisés de suivis de parcours et des clauses et d'autre
part à un temps de conception, de développement, de mise à jour des outils d'information à destination des publics en besoin
d'insertion sur leurs droits et sur l'offre d'insertion et des professionnels qui les accompagnent .
En collaboration avec un prestataire informatique et de l'animatrice du PLIE, le chargé de communication développe et met à
jour les données nécessaires aux déploiements d'outils d'information des publics (Site Internet www.diedac.fr,
www.plateformemobilite-ra.fr, etc.) et des professionnels et structures d'accompagnement (par l'intermédiaire d'interface,
accèssibilité des fichiers indispensables au dispositif PLIE, aux obligations des porteurs de projets FSE etc.).
L'outil d'information, d'animation et d'appui technique en direction des professionnels et des structures d'accompagnement
L'outil de suivis des publics et des parcours d'insertion est le logiciel ABC VIESION, cet outil permet la gestion et le suivi des
parcours d'insertion des participants, la centralisation de l'ensemble des partenaires du PLIE, le rattachement des
participants à des opérations financées, le dépôt d'offres d'emploi ainsi que les mises en relations, la recherche de
participants par critères, l'édition d'une centaine de rapports statistiques, la création de rapports statistiques complexes,
l'utilisation d'outils de pilotage, l'exportation de tableaux automatisés sous format EXCEL et/ou PDF, et l'importation sur ma
démarche FSE et les rapports de consolidation AVE/DGEFP etc.
L'outil de suivi des clauses d'insertion est le logiciel ABC Clause, cet outil permet d'avoir des tableaux récapitulatifs du
déploiement de l'opération (tableaux de bords etc...). ABC Clause permet de suivre et de coordonner les différentes missions
des facilitateurs de la clause sociale selon une méthodologie adaptée. Les espaces de gestion de l'application sont conçus
pour un traitement efficace des fonctions : maîtres d'ouvrage, entreprises, opérations clause, marchés clause, participants.
Des services d'exploitation des données permettent de réaliser des tableaux de bords, d'importer et d'exporter des
informations et d'éditer les rapports institutionnels. Grâce à cet outil, les facilitateurs peuvent anticiper, gérer au quotidien,
communiquer et rendre des comptes, mutualiser les informations. De plus, l'interopérabilité entre le logiciel ABC VIeSION et
ABC CLAUSE permet d'optimiser la saisie des informations et de faciliter les échanges de données.

Matériels mobilisés :
Accès aux logiciels VIESION et CLAUSE : L'utilisateur est une personne identifiée par son nom, son prénom et le nom
de sa structure. Chaque utilisateur bénéficie d'un droit de connexion individuel au logiciel. Pourront être utilisateur de
ces outils d'eAdministration : les référents de parcours et d'étapes, les référents des clauses, les Chargés de Relation
Entreprise, l'animatrice du dispositif du PLIE et toutes personnes recevant des participants PLIE (chargées de mission
Mobilité etc.).
Pour le chargé de communication : Ordinateur avec les logiciels d'exploitation spécifiques à l'usage des outils
informatisés et bureau.

Partenariats envisagés :
chargé de communication puisse sur ses ressources d'une part par les travaux effectués par l'animatrice PLIE de réseau, des
informations sur les veilles informationnelles, réglementaires et techniques sont transmises au fil de l'eau au afin que celui-ci
les retranscrive sur les outils eAdministration (Site Internet) et d'autre part sur la remontée des informations du Droit Commun
et de chacune des actions spécifique en matière d'insertion et d'emploi mises en place par les différents acteurs sur le
territoire.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Afin d'assurer la mise en oeuvre de l'opération, l'intervenant interne du DIEDAC PLIE du Valentinois se décline de la manière
suivante :
Un poste de chargé de communication (0.50 ETP).
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son temps de travail est pris en compte dans la forfaitisation des 20%.

Dans le cadre de la réalisation de l'action, DIEDAC aura recours de manière ponctuelle à des intervenants externes ou
prestataires informatiques.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Les extractions ABC (Suivis des Participants pour un référent, Synthèse des temps passés par référent, etc.)
Les rapports Google Analytics permettant d'avoir le nombre de pages vues, de consultations, de visiteurs, etc.

Fiche Action

Intitulé de l'action

PLIE - Coordination des référents de parcours,
ingénierie de parcours

Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
Il s'agit de coordonner, animer et proposer un appui technique au réseau des référents de parcours, des référents d'étape du
Plie et des accompagnements de parcours d'insertion afin de :
Favoriser la cohérence des parcours et une qualité d'accompagnement au travers de l'animation des référents de
parcours,
Mobiliser, organiser et transmettre l'offre d'insertion dans son ensemble (emploi, formation) en privilégiant le Droit
Commun, qui permettra de construire les étapes de parcours des participants,
Entretenir des passerelles avec les partenaires institutionnels et économiques pour mutualiser les informations et les
diffuser au réseau,
Être en appui sur l'évolution de pratiques professionnelles des référents, sur l'élaboration d'outils d'accompagnement et
de référentiels communs de diagnostic.

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Méthodes et outils utilisés :
La mission de coordination se déroule à travers l'organisation de rencontres régulières avec les référents de parcours, les
référents d'étape du Plie et les accompagnements de parcours d'insertion afin de coordonner leurs interventions et de veiller
à la mise en oeuvre de la mission telle qu'elle est prévue dans le référentiel définissant la mission des référents des parcours
et des référents d'étape.
Cette mission consiste à :
Gérer et répartir les prescriptions,
Coordonner et assurer le suivi des missions des référents de parcours et le bon déroulement des étapes de parcours,
Animer et coordonner les parcours lors de réunions de groupes partenariaux de suivi et de gestion de parcours,
Gérer les outils de suivi des parcours et exploiter les données,
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Effectuer un bilan quantitatif et qualitatif afin d'évaluer l'accompagnement,
Favoriser les échanges sur les pratiques professionnelles, la réactualisation des outils et des méthodes
d'accompagnement.
Matériels mobilisés :
Logiciel ABC VIESION, ordinateur et bureau.
Partenariats envisagés :
Dans le cadre de cette action, l'animatrice devra être en lien avec les acteurs de l'accompagnement et de l'insertion à savoir :
les prescripteurs, principalement Pôle Emploi, Missions Locales, CIDFF, Conseils Départementaux Drôme et Ardèche,
IMPACT-H (Agefiph / Cap emploi) et les référents du dispositif PLIE du Valentinois etc.
les structures clés sur le territoire : les Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) Valence Services, AIRE /
Groupe ARCHER, Parenthèse / Groupe L, Les RestaurantsduCoeur-Insertion26, les Régies de Quartier, les MJC, le
monde associatif de l'insertion etc.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Afin d'assurer la mise en oeuvre de l'opération, l'intervenant interne du DIEDAC PLIE du Valentinois se décline de la manière
suivante :
Un poste de chargée de projet PLIE, Mme Carole ZIMERMANN (1 ETP).
Mme Marie Chantal SAUZET, directrice DIEDAC, intervient également dans la mise en oeuvre de l'action sur le territoire et
son temps de travail est pris en compte dans la forfaitisation des 20%.
Dans le cadre de la réalisation de l'action, DIEDAC pourra avoir recours si besoin et de manière ponctuelle à des
intervenants externes.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Selon les dispositions du protocole d'accord 2011-2015 du PLIE du Valentinois, le nombre annuel d'entrées de participants
est porté à 200 personnes minimum. Par son action, le P.L.I.E. a pour objectif de permettre à au moins 50% des personnes
d'accéder à l'issue de leur parcours à une sortie positive (CDD de plus de 6 mois, CDI, Création d'activité, Formation
qualifiante,…) : 42% en emploi, 8% à une solution qualifiante.
Ces éléments sont à titre prévisionnels, un avenant au protocole sera réalisé sur l'année 2016 afin d'élaborer conjointement
avec l'ensemble des partenaires des nouveaux objectifs quantitatifs.
Les livrables sont à titre d'exemple les extractions ABC (Suivis des Participants pour un référent, Synthèse des temps passés
par référent, etc.).
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

temps travaillé du salarié sur le projet / temps total travaillé dans la structure

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

DPE4

BERAUD Chargé de
communic
ation (
CDD CAE)

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

20 262,18 €

DPE7

DOREE
PIERRE
LOUIS Assistant
communic
ation

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

593,81 €

DPE1

ZIMERMA
NN Chargée
de projet

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

39 003,00 €

Sous Total
année 1 2015

420,99

841,97

50,00%

10 131,21 €

17,50

35,00

50,00%

296,91 €

1 582,00

1 582,00

100,00%

59 858,99 €

39 003,00 €

24,0652€

16,966€

24,6542€

49 431,12 €

DPE3

PROJET
DE
RECRUTE
MENT Chargé de
communic
ation (
CDD et ou
CAE)

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

23 836,00 €

798,00

1 596,00

50,00%

11 918,00 €

14,9348€

DPE5

ZIMERMA
NN Chargée
de projet

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

41 389,54 €

1 596,00

1 596,00

100,00%

41 389,54 €

25,9333€

Sous Total
année 2 2016

65 225,54 €

53 307,54 €

DPE2

PROJET
DE
RECRUTE
MENT Chargé de
communic
ation (
CDD et ou
CAE)

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

24 450,00 €

791,00

1 582,00

50,00%

12 225,00 €

15,4551€

DPE6

ZIMERMA
NN Chargée
de projet

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

43 126,89 €

1 582,00

1 582,00

100,00%

43 126,89 €

27,261€

Sous Total
année 3 2017

67 576,89 €

55 351,89 €

Total pour
l'opération

192 661,42 €

158 090,55 €

Autres dépenses directes
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Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Objet

Préciser
les bases
de calcul,
si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

1 431,18 €

1 448,33 €

870,00 €

3 749,51 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- Fournitures
d'entretien et petits
équipements,
Fournitures
administratives,
- Frais postaux,
affranchissements;
Frais de
télécommunications
,
- Formation du
personnel,
Publications et
communications
- Cotisations
d'adhésions

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

Total

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Locations
immobilières,
Location logiciel
ABC, Location
messagerie,
Entretien des
locaux

10 875,20 €

8 859,96 €

6 815,61 €

26 550,77 €

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Déplacements,
Missions et
réceptions

2 100,00 €

800,00 €

800,00 €

3 700,00 €

Total

14 406,38 €

11 108,29 €

8 485,61 €

34 000,28 €

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

DPR2

DPR1

Objet

Frais d'impression

Prestations au
développement du réseau
et d'eAdmin

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les bases
de calcul, si
nécessaire

SIRET
prestataire

Pour 2015 et 2016, au
poste compte 6237081
INGANIM Publications &
communication, nous
avons eu recours à deux
fournisseurs :
- Despesse Imprimerie,
basé sur le principe du
respect de mise en
concurrence.
- Welecom (Interviews
Portrait vidéos), le recours
à ce prestataire s'est faite
par sa qualité
professionnelle et sa
réactivité à répondre très
rapidement à notre
demande d'interviews des
responsables de service
Ingénierie de Parcours
DIEDAC - PLIE du
Valentinois peut avoir
recours à l'assistance d'un
cabinet conseil ou d'un
prestataire pour sécuriser
le réseau d'accompagnants

Le mode de
sélection du
prestataire externe
se base sur le
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Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Total

42,00 €

414,12 €

0,00 €

456,12 €

958,00 €

585,88 €

1 000,00 €

2 543,88 €
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Total

ID : 1026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
000,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €

1 000,00 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

12 767,50 €

12 883,17 €

Dépenses directes - dépenses de prestations de
services

Année 3 - 2017

Total

12 767,50 € 38 418,17 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2015

Année 2-2016

Année 3-2017

Total

Dépenses directes (
1+2+3+4)

64 837,50 €

83,55 % 65 415,83 €

83,55 % 64 837,50 €

83,55 % 195 090,83 €

83,55 %

1. Personnel

49 431,12 €

63,70 % 53 307,54 €

68,08 % 55 351,89 €

71,33 % 158 090,55 €

67,70 %

2. Fonctionnement

14 406,38 €

18,56 % 11 108,29 €

14,19 %

8 485,61 €

10,93 %

34 000,28 €

14,56 %

1,28 %

1 000,00 €

1,29 %

3 000,00 €

1,28 %

16,45 %

38 418,17 €

16,45 %

100,00 % 233 509,00 €

100,00 %

3. Prestations
externes

1 000,00 €

1,29 %

1 000,00 €

4. Liées aux
participants
Dépenses
indirectes

12 767,50 €

16,45 % 12 883,17 €

16,45 % 12 767,50 €

77 605,00 €

100,00 % 78 299,00 €

100,00 % 77 605,00 €

Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Si votre opération comporte plusieurs actions, remplir le détail des dépenses prévisionnelles par action

Montants ventilés par année
Intitulé des actions
Année 1 - 2015
eAdministration de l'offre d'insertion / PLIE
- Systèmes informatisés de suivi des

Année 2 - 2016

16 716,00 €

760

16 716,00 €

Année 3 - 2017

16 716,00 €

Dépenses totales
de l'action

50 148,00 €
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PLIE - Coordination des référents de
parcours, ingénierie de parcours
Total pour l'opération

60 889,00 €

61 583,00 €

77 605,00 €

78 299,00 €

ID :60
026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
889,00 €
183 361,00 €

77 605,00 €

233 509,00 €

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de
référence

Financeurs

Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Total

1. Fonds
européens

77 605,00 €

100,00 %

77 605,00 €

99,11 %

77 605,00 €

100,00 %

232 815,00 €

99,70 %

FSE

77 605,00 €

100,00 %

77 605,00 €

99,11 %

77 605,00 €

100,00 %

232 815,00 €

99,70 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

77 605,00 €

100,00 %

77 605,00 €

99,11 %

77 605,00 €

100,00 %

232 815,00 €

99,70 %

3.
Financements
privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

694,00 €

0,89 %

0,00 €

0,00 %

694,00 €

0,30 %

AGEFOS

0,00 €

0,00 %

694,00 €

0,89 %

0,00 €

0,00 %

694,00 €

0,30 %

4.
Autofinanceme
nt

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES2

Autofinancemen
t public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancemen
t privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5.
Contributions
de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6.
Contributions
en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES1

2.
Financements
publics
nationaux
Sous total :
montant du
soutien public (
1+2)

RES4

Total des
ressources (1+
2+3+4+5+6)

77 605,00 €

78 299,00 €

77 605,00 €

233 509,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?

761

27 / 39

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE
Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
1/7

ème

Taille de
l’échantill
on

Calcul du taux
extrapolé

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

minimum 30

300

1 000

Calcul de la correction

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants

Affiché le 25/04/2018
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a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
Affiché led’échantillonnage
25/04/2018
et d’extrapolation
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 2 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

Année(s)

2015, 2016, 2017

Nom du
bénéficiaire

DIEDAC PLIE du Valentinois

201505422

Vu le 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 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 et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu le Code des Marchés publics
Vu l'Ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés public
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
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° 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 2014-2020
774
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du
8 mars
2016 fixant les règles
Affiché
le 25/04/2018
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens
pour
la période 2014ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
2020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu 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 IEJ
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'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 28/10/2015
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 30/11/2015 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 30/11/2015
Vu le décret à paraître fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement (
FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020.
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 13/02/2017 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 13/02/2017

L'avenant porte sur les points suivants
- Le plan de financement (dépenses/ressources)

Justification de la demande d'avenant
1) L'avenant n°1 a modifié par erreur le plan de financement initial alors que l'avenant ne portait que sur une
avance supplémentaire. Il faut modifier cette erreur pour que le dossier soit conforme et puisse être certifié par la
DRFIP.
2) Suite au message ci-dessous : "Toutes les dépenses non conventionnées du bilan doivent être ajoutées. Les
postes de dépense suivants possèdent des lignes non conventionnées : Dépenses de prestations."
3) Suite au message ci-dessous : "Vous avez déclaré des ressources non conventionnées dans le cadre de votre
précédent bilan, vous devez faire une demande d'avenant auprès de votre service gestionnaire avant de créer
votre prochain bilan".
Cette demande porte essentiellement sur la tranche 2016, nous mettons les dispositions nécessaires pour inclure
les ressources (AGEFOS, MOBILITE 07-26 et GETH) et les dépenses de prestations externes (frais d'impression)
non conventionnées.
4) Etant donné la présence sur la tranche 2017 de nouvelles ressources non conventionnées publics (SDED,
CAF de la Drôme, CCVD) et privé (CEFORA, MOBILITE 07-26 etc...) et à des nouveaux recrutements (Mme
VERBEKE, Mme AUCHERE et Mme RIGAUD) et de repositionnement interne (Mme SELMI) de salariés, nous
procédons à la mise à jour du plan de financement afin de l'équilibrer.
Les ressources publics ont permis de procéder à des recrutements de nouveaux facilitateurs pour renforcer
l'équipe existante.
Les ressources privés sont liées à une mise à disposition du local situé au 36 bis rue Biberach à Valence, en effet
, le local est à disposition de structures associatives pour lesquelles une procédure de refacturation est faite.
C/C : Ces modifications financières n'ont aucune incidence sur le montant du FSE par an. Globalement, les
contreparties financières sont justifiées par un accroissement des dépenses.

Identification des parties
Entre
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D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Affiché le 25/04/2018

Conseil départemental de la Drôme
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
22260001700016
7.2.20 - Département
26 AVENUE du Président Herriot
26026 - VALENCE CEDEX 9
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
DIEDAC PLIE du Valentinois
40867740900042
Association
70 AVENUE de Romans - Latour Maubourg
26000 - VALENCE
26362
Monsieur Sylvain FAURIEL, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée PLIE - Relations avec les employeurs, ci-après
désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
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
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les
parcours d'insertion
3.9.1.2.295 - Relations avec les employeurs et les acteurs économiques

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2015 et le 31/12/2017.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2018, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 444 230,90 euros TTC.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 189
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 42,55% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 065.
Le comptable assignataire est le payeur départemental.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 46 935,00 euros , soit une avance
de 24.83% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASS D I E D A C - P L I E
CCM VALENCE CENTRE
FR76 1027 8089 0300 0901
9594 074
CMCIFR2A

Article 6 : Obligations comptables
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.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure ou égale à 36 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2016.
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le 30/06/2017.
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2018.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de production des bilans
intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans les délais prescrits, le service gestionnaire se
réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2
de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur
ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
779

6 / 40

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018

La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée Affiché
pour le
être
recevable.
25/04/2018
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
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l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
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l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
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Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
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annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données
relatives aux
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
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Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme DIEDAC PLIE du Valentinois s’engage à
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mettre en œuvre le programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’
annexe technique I, laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les bénéficiaires qui ne sont pas soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités de mise en
concurrence suivantes pour les achats effectués dans le cadre de la présente convention :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant des
achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchcs publics, de l’ordonnance n°2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril 2016, à l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une valeur inférieure à 25 000 €
HT, respectent les modalités de mise en concurrence suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur à 1000€

Aucune

Entre 1000 et 14 999,99€

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000 et 24 999,99€

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un organisme
sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000€

Dispositions de la réglementation nationale applicables
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Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats
de biens, fournitures ou
Affiché le 25/04/2018
services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR
de la Commission
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européenne visée dans la présente convention.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
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Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou 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 service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
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Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité
de tout document,
Affiché le 25/04/2018
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention,
dûment
qualifiés de
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confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

Le bénéficiaire,
représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente

Monsieur Sylvain FAURIEL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

PLIE - Relations avec les employeurs
du 01/01/2015 au 31/12/2017
444 230,90
189 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - 6b-15PLIE-RelationsEmployeurs
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.2.295 - Relations avec les employeurs et les acteurs
économiques

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Le territoire de réalisation de l'opération se décline sur la cartographie des EPCI à savoir la Communauté d'Agglomération
Valence-Romans Sud Rhône-Alpes, et les Communautés de Communes de La Raye, Val de Drôme, Crestois et Pays de
Saillans - Cœur de Drôme et Dios, et toutes autres communautés des communes ou communes faisant appel à nos
compétences.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
La connaissance et le développement des opportunités d'emplois pour les personnes peu / pas qualifiées ou qualifiées à l'issue
d'un parcours d'insertion vers l'emploi est un des maillons des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle. Les structures
chargées de l'accompagnement de personnes en insertion améliorent leur prise en charge en créant des passerelles, des
relations avec les employeurs et les acteurs économiques afin de mieux connaître les offres d'emploi accessibles et
d'accompagner les personnes en insertion vers et dans ces emplois, tout en proposant à l'employeur des mesures visant à lever
les éventuelles réticences préalables à leur recrutement.
L'accompagnement dans l'emploi des personnes ayant trouvé ou retrouvé un emploi à l'issue d'un parcours d'insertion est ainsi
un facteur de maintien dans l'emploi et donc de pleine réussite du parcours.
Le développement d'emplois accessibles aux personnes en parcours d'insertion, souvent peu ou pas qualifiées, est également
un levier d'insertion à développer, en agissant directement auprès des acteurs économiques, comme par exemple au moyen de
marchés publics et d'achats privés intégrant des clauses sociales.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Une mission d'assistance technique à la réalisation de la démarche d'insertion est assurée par des chargés de missions de
l'association D.I.E.D.A.C. - P.L.I.E. du Valentinois appelés « les facilitateurs de la clause d'insertion ».
Les facilitateurs ont pour mission d'assurer l'interface entre les donneurs d'ordres publics et privés, les chefs de missions achats
de l'État, les entreprises soumissionnaires ou attributaires et les services assurant l'insertion par l'activité économique des
personnes éloignées de l'emploi. Le renforcement de leur rôle et l'élargissement de leur activité sur le territoire de l'association
ont pour but d'instaurer un partenariat entre les divers intervenants agissant en faveur de l'insertion sociale et professionnelle et
de participer au développement de la RSE des employeurs. Ce partenariat doit permettre une mutualisation des savoirs, des
compétences et des moyens, une mise en réseau des informations, des économies d'échelles et un meilleur accompagnement
des entreprises.
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La mission des Facilitateurs s'articule autour de 5 pôles :
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Promotion du dispositif auprès des acheteurs publics et privés ;
Assistance à maitrise d'ouvrage insertion ;
Accompagnement des entreprises concernées ;
Accompagnement des publics prioritaires ;
Evaluation de l'action et restitution de bilans.
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La promotion du dispositif s'effectue par l'organisation de rencontres sur la thématique de la prise en compte du volet social du
développement durable dans la commande publique. Des réunions d'information sont proposées aux élus, directions
opérationnelles et aux services des marchés.

Présentez les finalités de votre projet
L'opération a vocation à :
Favoriser le rapprochement entre le monde économique et les SIAE en développant une stratégie locale de l'insertion et
de l'emploi dans des secteurs professionnels en « tension » où l'on constate des difficultés de recrutement ;
Entrer en contact avec des entreprises afin de proposer des services de présélection et de présentation de candidats. Il
s'agit d'une opportunité supplémentaires d'anticiper les besoins des entreprises en fonction de la nature des travaux ou
des services ; on peut alors veiller à identifier et préparer les personnes qui deviendront les futurs salariés de l'entreprise ;
Fédérer des partenaires d'horizons variés : Missions locales, organismes de formation, administrations, donneurs d'ordres
, entreprises, organismes patronaux, syndicaux, professionnels, consulaires, etc.
Favoriser l'occasion pour les donneurs d'ordres (État, Région, département, Établissements public, commune et EPCI, etc
.) de s'engager en faveur de l'insertion et de l'emploi ;
Favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des publics en difficultés sur le marché du travail et dynamiser les parcours
professionnels.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération se porte sur trois années civiles, la période d'exécution court du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A la date du dépôt, l'état d'avancement en octobre 2015 est à plus de 25% sur les 36 mois de réalisation.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

FACILITATEURS DE LA CLAUSE D'INSERTION
082 - Rhône-Alpes
47225
du 01/01/2014

au 31/12/2014

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, le DIEDAC PLIE du Valentinois veille en permanence à la prise en compte
des priorités transversales des politiques communautaires et des règles nationales. L'association met en oeuvre et construit des
parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
Le principe d'égalité homme femme est pris en compte de manière transversale dans la mise en œuvre du projet au travers de
la multiplication des clauses d'insertion dans les marchés de services et de prestations intellectuelles. Ces marchés offrent un
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champ de développement large et varié qui permet la diversification des publics mobilisés, notamment féminin, et ainsi favoriser
Affiché le 25/04/2018
l'égalité hommes femmes. Cette prise en compte se traduit également par une sensibilisation accrue et continue auprès des élus
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, des donneurs d'ordres et des entreprises afin d'axer ce principe dans l'appréciation des réponses
des entreprises en la matière
dans le cadre de la réalisation des clauses d'insertion .
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans la concrétisation de ces différentes missions, le DIEDAC PLIE du Valentinois veille en permanence à la prise en compte
des priorités transversales des politiques communautaires et des règles nationales. L'association met en oeuvre et construit des
parcours individualisés et adaptés à chaque participant.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Dans l'assistance à maitrise d'ouvrage, les facilitateurs appuient les collectivités locales à insérer des clauses
environnementales et sociales dans des marchés publics et développent la responsabilité sociale des employeurs.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Pour 2015 :
Le nombre de personnes mises à l'emploi : 135
Le nombre de personnes accompagnées 160
Le nombre de marchés clausés : 103
Le nombre d'heures générées : 56 000
Années 2016 et 2017 : Sous réserve du démarrage de chantiers importants (milieu 2016 et confirmation en 2017 avec le PRU 2)
En 2016 :
Le nombre de personnes mises à l'emploi : 100
Le nombre de personnes accompagnées 160
Le nombre de marchés clausés : 100
Le nombre d'heures générées : 40 000
En 2017 :
Le nombre de personnes mises à l'emploi : 125
Le nombre de personnes accompagnées 160
Le nombre de marchés clausés : 140
Le nombre d'heures générées : 50 000

Fiche Action

Intitulé de l'action

PLIE - Postes de facilitateurs et dépenses
connexes
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Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2015

Au
:

31/12/2017

Objectifs de l'action
Les donneurs d'ordre (État, Région, Département, Établissement public, communes et EPCI, etc.) ont l'obligation de prendre
en compte les objectifs de développement durable dans leurs achats et notamment le volet social du développement durable.
Les clauses sociales sont l'outil indispensable afin de se conformer au code des marchés publics et favoriser l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi en inscrivant des clauses sociales dans leurs marchés publics.
Cette prise en compte du volet social du développement durable s'inscrit dans le cadre des articles 5, 14, 15, 30 et 53 du
code des marchés publics de 2006 et en prévision du décret d'application de l'ordonnance du 23 Juillet 2015 relative aux
marchés publics. Ainsi, les entreprises adjudicataires de ces marchés sont tenues contractuellement de procéder à
l'embauche de personnes en difficultés, chaque fois que le montant, la technicité, la durée et les règles de sécurité du
chantier le permettent.
La clause sociale consiste en un engagement de l'entreprise adjudicataire de consacrer un nombre minimum d'heures de
travail au personnel en insertion.
Ces heures peuvent être réalisées de différentes manières, au choix de l'entreprise :
l'embauche directe,
la mise à disposition de personnel via les ETTI et les GEIQ,
la sous-traitance d'une partie des travaux à une entreprise d'insertion.
Les objectifs sont de :
Favoriser l'insertion des publics en voie d'exclusion dans le milieu ordinaire du marché du travail en mobilisant
notamment les mesures d'aide à l'embauche, les actions de mobilisation, de formation et d'accompagnement ;
Promouvoir l'inscription des clauses sociales dans les marchés (sensibilisation des élus, des donneurs d'ordres,
rédaction des clauses sociales), afin de développer l'offre d'insertion et de qualification sur le territoire départemental ;
Apporter un appui technique aux entreprises attributaires de marchés, dans la mise en oeuvre de leur obligation
d'exécution d'une clause sociale (information et accompagnement des entreprises) ;
D'assurer un suivi et la bonne exécution des clauses sociales ;
Favoriser, dans chaque territoire, l'émergence d'un guichet territoriale unique de gestion des clauses sociales, ou
mobiliser celui-ci lorsqu'il existe, au bénéfice des entreprises et des personnes engagées dans un parcours d'insertion ;
Favoriser la mise en réseau des partenaires et les parcours d'insertion des bénéficiaires entre structures de l'insertion
et entreprises ;
Elargissement des clauses d'insertion sur la commande privées et promotion de la Responsabilité Sociétale Entreprise
(RSE) et accroissement des liens avec les entreprises.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Les Facilitateurs proposent aux maitres d'ouvrages une assistance juridique et technique pour la mise en oeuvre des clauses
sociales dans leurs marchés. Cette assistance consiste à :
Aider les maitres d'ouvrage au repérage et à l'identification des opérations ou lots pouvant intégrer des clauses
sociales,
Rédiger les clauses sociales dans les dossiers de consultations des entreprises,
Calibrer et calculer les volumes d'heures d'insertion,
Suivre et évaluer l'impact des clauses dans chaque opération ou lots concernés.
Pour les entreprises, les clauses sociales sont une opportunité pour faire face à des besoins de recrutements et intégrer de
nouveaux collaborateurs avec l'appui du DIEDAC PLIE.
Les entreprises peuvent également mettre à profit ces clauses sociales en les inscrivant dans leurs actions de Responsabilité
Sociétales Entreprises. Les Facilitateurs, dès la phase de réponse à une consultation de marchés publics sont sollicités par
les entreprises afin de les informer et répondre à leurs interrogations sur le volet insertion des marchés. Ils font office de
dispositif d'accompagnement et proposent :
Une information globale sur la mise en oeuvre des clauses sociales ;
Différentes modalités d'exécutions des clauses sociales ;
Un accompagnement dans la définition de la nature des besoins et des profils de postes ;
La mobilisation et l'identification des publics éligibles à l'emploi dans le cadre des clauses sociales ;
Un accompagnement et un suivi des publics, avant, pendant et à l'issu des périodes d'intégration dans l'emploi ;
Une mise en place, à partir de la date prévisionnelle de démarrage des travaux, d'actions de formations
professionnalisantes préalables à l'embauche en lien avec les financeurs publics de la formation professionnelle ;
Une information sur les opérateurs de l'insertion par l'activité économique du territoire (Coordonnées, compétences,
disponibilités) ;
Une information sur les différentes aides à l'emploi et dispositif existants ;
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Un suivi de l'exécution de la clause sociale, une évaluation de ses effets et une restitution auprès des maitres
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Un guichet unique centralisateur des candidatures et de la gestion des clausesIDsociales
de multiples maitres
d'ouvrages ;
La construction de l'offre d'insertion la plus adaptée à leurs besoins.
Pour les professionnels de l'emploi, les facilitateurs sont le partenaire pour :
positionner les publics sur les recrutements dans le cadre des clauses ;
coordonner l'accompagnement dans l'emploi des publics recrutés ;
construire une offre d'insertion globale et complète ;
informations collectives, 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 et au
recrutement et au maintien dans l'emploi ;
aider à la diffusion des mesures d'aide à l'emploi.
Les facilitateurs de la clause sociale travailleront notamment en lien avec les référents des services de l'Etat, les donneurs
d'ordres publics et privés, les entreprises, le service public de l'emploi, les structures d'insertion par l'activité économique, et
les agences d'emploi.
Dans le contexte actuel et la décision d'accroitre le nombre de marché intégrant des clauses d'insertions, des axes de travail
sur le développement du dispositif et d'élargissement de sa mise en oeuvre à la commande privée sont à l'oeuvre.
Afin de pallier à la baisse de la commande publique, 4 axes de travails ont été définis :
Augmentation du nombre de partenariat avec les donneurs d'ordres publics ;
Elargissement des clauses d'insertion sur la commande privées et promotion de la Responsabilité Sociétale Entreprise
(RSE) et accroissement des liens avec les entreprises ;
Diversification des procédures juridiques en mobilisant l'ensemble des clauses sociales ;
Diversification des secteurs d'activités pouvant intégrer des clauses d'insertion.

Matériels mobilisés :
- Bureau d'acceuil du public et des entreprises à l'antenne du 36 bis rue Biberach à Valence, quartier de Fontbarlette, ou tout
autre lieu nécessaire à la mise en place de permanence de proximité et bureau au siège social du DIEDAC à Latour
Maubourg à Valence pour les phases de travail de conception et d'ingénierie des clauses d'insertion avec les maîtres
d'ouvrage.
- Logiciel ABC Clause, ordinateurs et bureaux individualisés.

Partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action :
Les partenariats mobilisés : Plus de 250 Entreprises, le Service Public de l'Emploi : les Missions locales, le Pôle Emploi, la
cellule emploi de la ville de Valence, les acteurs du contrat ville de Valence Romans Sud Rhône Alpes, les structures
d'insertion par l'activité économique (SIAE) du bassin valentinois, la fédération du BTP, les organismes de formation et les
agences d'emploi du territoire.
La mise en œuvre de cette action passe par la mission en place de réunion et de groupe de travail.
Réunions d'équipe hebdomadaire avec les facilitateurs et la directrice DIEDAC.
Comité technique trimestriel avec les partenaires suivants : les techniciens de l'agglomération Valence Romans Sud
Rhône Alpes, de la Ville de Valence et de l'OPH de Valence et de Romans, les représentants de l'État, de la
DIRECCTE UT26, de la Préfecture de la Drôme,du Département de la Drôme, de l'ANRU, du POLE EMPLOI, les
facilitateurs, la direction DIEDAC.
Comité de pilotage annuel sur les représentants du comité technique du Plie du Valentinois.
Comité des prescripteurs qui réunit les prescripteurs tous les trimestres afin de proposer aux publics et aux entreprises
une offre d'insertion globale et favoriser les passerelles possibles entre opérateur au service de la dynamisation des
parcours.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Afin d'assurer la mise en oeuvre de l'opération, les intervenants internes du DIEDAC PLIE du Valentinois, l'équipe
opérationnelle se décline de la manière suivante :
2015 : Un poste de chargé de projet facilitateur, M. BOUSSAHRA sur 12 mois, un poste de facilitateur M. FERRAGU (Janv. à
juin 2015) et un poste de facilitatrice Mme RESSENCOURT (Juillet à déc. 2015),
2016-2017 : Un poste de chargé de projet facilitateur M. BOUSSAHRA (1 ETP) et un poste de facilitatrice Mme
RESSENCOURT (1 ETP).
Mme Marie Chantal SAUZET, directrice DIEDAC, intervient également dans la mise en oeuvre de l'action sur le territoire et
son temps de travail est pris en compte dans la forfaitisation des 20%.
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Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Les extractions du logiciel ABC Clause vont permettre d'avoir des tableaux récapitulatifs du déploiement de l'opération (
tableaux de bords etc...).
ABC Clause permet de suivre et de coordonner les différentes missions du facilitateur de la clause sociale selon une
méthodologie adaptée. Les espaces de gestion de l'application sont conçus pour un traitement efficace des fonctions :
maîtres d'ouvrage, entreprises, opérations clause, marchés clause, participants. Des services d'exploitation des données
permettent de réaliser des tableaux de bords, d'importer et d'exporter des informations et d'éditer les rapports institutionnels.
Grâce à cet outil le facilitateur peut anticiper, gérer au quotidien, communiquer et rendre des comptes, mutualiser les
informations.
De plus, l'interopérabilité entre le logiciel ABC VIeSION (outil réservé aux PLIE, dédié à l'accompagnement et au suivi des
parcours individualisés) et ABC CLAUSE permet d'optimiser la saisie des informations et de faciliter les échanges de
données.
Pour 2015 :
Le nombre de personnes mises à l'emploi : 135
Le nombre de personnes accompagnées 160
Le nombre de marchés clausés : 103
Le nombre d'heures générées : 56 000
Années 2016 et 2017 : Sous réserve du démarrage de chantiers importants (milieu 2016 et confirmation en 2017 avec le
PRU 2)
En 2016 :
Le nombre de personnes mises à l'emploi : 100
Le nombre de personnes accompagnées 160
Le nombre de marchés clausés : 100
Le nombre d'heures générées : 40 000
En 2017 :
Le nombre de personnes mises à l'emploi : 125
Le nombre de personnes accompagnées 160
Le nombre de marchés clausés : 140
Le nombre d'heures générées : 50 000
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

temps travaillé du salarié sur le projet / temps total travaillé dans la structure

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

DPE5

BOUSSHA
RA FACILITA
TEUR

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

42 688,00 €

1 582,00

1 582,00

100,00%

42 688,00 €

26,9836€

DPE2

FERRAGU
FACILITA
TEUR (
Janv à
Juin) 6
mois à
100%

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

42 112,75 €

777,0783

1 582,00

49,12%

20 685,78 €

26,6199€

DPE1

RESSENC
OURT FACILITA
TRICE (à
partir de
juillet) 6
mois à
100%

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

25 065,00 €

819,02

1 121,94

73,00%

18 297,53 €

22,3408€

Sous Total
année 1 2015

109 865,75 €

81 671,31 €

DPE6

BOUSSHA
RA FACILITA
TEUR

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

44 374,31 €

1 596,00

1 596,00

100,00%

44 374,31 €

27,8035€

DPE3

RESSENC
OURT FACILITA
TRICE

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

39 546,66 €

1 596,00

1 596,00

100,00%

39 546,66 €

24,7786€

Sous Total
année 2 2016

83 920,97 €

83 920,97 €

DPE10

AUCHERE
FACILITA
TRICE

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

17 806,53 €

745,81

745,81

100,00%

17 806,53 €

23,8754€

DPE7

BOUSSAH
RA FACILITA
TEUR

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

46 318,85 €

1 627,54

1 627,54

100,00%

46 318,85 €

28,4594€

DPE12

RIGAUD FACILITA
TRICE

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

18 930,89 €

227,33

1 613,54

14,09%

2 667,15 €

11,7325€

DPE11

SELMI ASSISTAN
TE
CLAUSE

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

27 006,39 €

1 460,43

1 460,43

100,00%

27 006,39 €

18,4921€

DPE4

VERBEKE
FACILITA
TRICE

Non

temps travaillé du
salarié sur le
projet / temps total
travaillé dans la
structure

22 177,35 €

1 582,38

1 582,38

100,00%

22 177,35 €

14,0152€
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Sous Total
année 3 2017

132 240,01 €

115 976,27 €

Affiché le 25/04/2018
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Total pour
l'opération

326 026,73 €

281 568,55 €

Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Objet

Préciser
les bases
de calcul,
si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Fournitures non
stockables (eau,
énergie),
Fournitures
d'entretien et petits
équipements,
Fournitures
administratives,
Frais postaux et
affranchissements,
Frais de
télécommunications
, Formation du
personnel, Site
internet, Imprimeur
...

6 957,86 €

2 800,03 €

1 907,99 €

11 665,88 €

Dépenses
d'amortissement
des matériels
liés à l'opération

Dotations aux
amortissements (
Table de réunion,
Meuble de bureau
+ caisson...),
Aménagement des
locaux ....

1 000,00 €

1 000,00 €

100,00 €

2 100,00 €

Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Locations
immobilières,
Charges locatives,
Assurances
multirisques,
Location
messagerie,
Location ABC,
Entretien des
locaux

7 500,00 €

6 329,00 €

4 346,00 €

18 175,00 €

Frais de
transports,
d'hébergement
et de
restauration

Déplacements,
Frais de
déménagement,
mission & réception

3 500,00 €

2 200,00 €

2 200,00 €

7 900,00 €

18 957,86 €

12 329,03 €

8 553,99 €

39 840,88 €

Total

Total

Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services
Référence
de la ligne

DPR4

Objet

BILAN REACTUALISE
390.22 €

Détailler la nature des
dépenses prévues

Préciser les bases
de calcul, si
nécessaire

SIRET
prestataire

Annulation de cette
création de ligne BILAN
REACTUALISE

798

Montants ventilés par année
Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

0,00 €
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DPR3

DPR2

Frais d'impression

6237011 - Publication et
communication :
carte de visite du service

Affectation directe
sur l'opération sur
facture.
Le siret correspond
au fournisseur
DESPESSE sur les
années 2015 et
2016.
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5249006020002
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42,00 €

827,94 €
1 427,36 €
3 297,30 €
ID : 1026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

Honoraires formation

Session de formation "Pass
rénovation urbain"
dispensée par l'AFPA de
Valence en deux modules (
isolation par l'extérieur et
aménagement).
Afin de répondre aux
besoins des futures
marchés publics clausés,
ces modules permettent de
former des participants
qualifiés et opérationnels
potentiellement recrutés
par les entreprises
adjudicataires.

Il y'a un non recours
au principe de mise
en concurrence du
prestataire AFPA,
car cette session de
formation PASS
RENOVATION
URBAIN ne peut être
que dispensée par
cette organisme de
formation par rapport
à l'offre de formation
qui est proposé sur
le territoire du
Valentinois (pas
d'équivalence et
champs non
concurrentiel).
De plus, plusieurs
financeurs
VALENCE ROMANS
Agglomération, la
Région et le CUCS
L'ACSE viennent en
contrepartie de cette
formation spécifique.

29 995,00 €

0,00 €

0,00 €

29 995,00 €

Prestations aux
développements et
d'études

DIEDAC - PLIE du
Valentinois peut avoir
recours à l'assistance d'un
cabinet conseil ou d'un
prestataire externe pour le
développement des
clauses d'insertion et
d'études propectives des
emplois, colloques etc.

Le mode de
sélection du
prestataire externe
se base sur le
principe du respect
de mise en
concurrence.

4 458,00 €

3 707,29 €

0,00 €

8 165,29 €

34 495,00 €

5 535,23 €

1 427,36 €

41 457,59 €

DPR1

Total

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%

Dépenses directes - dépenses de prestations de
services

Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

20 125,83 €

19 250,00 €

Année 3 - 2017

Total

24 906,05 € 64 281,88 €

Plan de financement

Dépenses de tiers et en nature

Dépenses en nature

Ces dépenses doivent obligatoirement être compensées en ressources par des "contributions en nature".

Objet

Détailler la
nature des
dépenses
prévues

Détailler les
bases de
calcul, si
nécessaire

Montants ventilés par année
Année 12015

Année 22016

Année 32017

Total

Cf.
Convention
tripartite de
l'OPH de
Valence,
Ville de
Valence et
DIEDAC
474.50 € par
mois soit
Mise à
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disposition
des locaux
36 bis rue
Biberach à
Valence par
l'OPH de
Valence

Mise à disposition de
biens à titre gracieux

5694.00 €
par an
Le montant
de cette
valorisation
est issue
des bases
de données
2014. A la
date du
dépôt de
demande, le
montant
2015 de
référence
n'est pas
connu.
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5 694,00 €

Bénévolat
Total

5 694,00 ID
€ : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
5 694,00 €
17 082,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 694,00 €

5 694,00 €

5 694,00 €

17 082,00 €

Les dépenses en nature correspondent à la valorisation d'apports à titre gratuits de biens ou services nécessaires à la
réalisation du projet.

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2015

Année 2-2016

Année 3-2017

Total

Dépenses directes
135 124,17 €
(1+2+3+4)

83,96 % 101 785,23 €

80,32 % 125 957,62 €

80,45 % 362 867,02 €

81,68 %

1. Personnel

81 671,31 €

50,75 %

83 920,97 €

66,22 % 115 976,27 €

74,08 % 281 568,55 €

63,38 %

2. Fonctionnement

18 957,86 €

11,78 %

12 329,03 €

9,73 %

8 553,99 €

5,46 %

39 840,88 €

8,97 %

3. Prestations
externes

34 495,00 €

21,43 %

5 535,23 €

4,37 %

1 427,36 €

0,91 %

41 457,59 €

9,33 %

20 125,83 €

12,50 %

19 250,00 €

15,19 %

24 906,05 €

15,91 %

64 281,88 €

14,47 %

5 694,00 €

3,54 %

5 694,00 €

4,49 %

5 694,00 €

3,64 %

17 082,00 €

3,85 %

100,00 % 444 230,90 €

100,00 %

4. Liées aux
participants
Dépenses
indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en
nature
Dépenses totales

160 944,00 €

100,00 % 126 729,23 €

100,00 % 156 557,67 €

Ces dépenses prévisionnelles sont-elles présentées hors
taxes ?

Non

Toutes les dépenses sont-elles supportées par votre
organisme ?

Non

Si non, indiquer les structures concernées
Les locaux du 36 bis biberach de Valence sont mis à disposition gracieusement par l'OPH de Valence.
Les 5694.00 € prévisionnels sont donc supportés par l'OPH de Valence.

800

27 / 40

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de
référence

RES8

Financeurs

Année 1 - 2015

Année 2 - 2016

Année 3 - 2017

Total

1. Fonds
européens

63 000,00 €

39,14 %

63 000,00 €

49,71 %

63 000,00 €

40,24 %

189 000,00 €

42,55 %

FSE

63 000,00 €

39,14 %

63 000,00 €

49,71 %

63 000,00 €

40,24 %

189 000,00 €

42,55 %

2.
Financements
publics
nationaux

92 250,00 €

57,32 %

55 000,00 €

43,40 %

86 368,00 €

55,17 %

233 618,00 €

52,59 %

RES20

CCVD

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5 000,00 €

3,19 %

5 000,00 €

1,13 %

RES3

VILLE DE
VALENCE

33 750,00 €

20,97 %

33 750,00 €

26,63 %

33 750,00 €

21,56 %

101 250,00 €

22,79 %

RES7

VALENCE
ROMANS
AGGLOMERATI
ON

17 250,00 €

10,72 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

17 250,00 €

3,88 %

RES4

Région Rhône
Alpes

5 000,00 €

3,11 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5 000,00 €

1,13 %

RES5

OPH DE
VALENCE

11 250,00 €

6,99 %

11 250,00 €

8,88 %

11 250,00 €

7,19 %

33 750,00 €

7,60 %

RES6

VALENCE
ROMANS
AGGLOMERATI
ON

10 000,00 €

6,21 %

10 000,00 €

7,89 %

10 000,00 €

6,39 %

30 000,00 €

6,75 %

RES18

CAF DE LA
DROME

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

1 368,00 €

0,87 %

1 368,00 €

0,31 %

RES19

SDED

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

25 000,00 €

15,97 %

25 000,00 €

5,63 %

RES2

L'ACSE

15 000,00 €

9,32 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

15 000,00 €

3,38 %

155 250,00 €

96,46 %

118 000,00 €

93,11 %

149 368,00 €

95,41 %

422 618,00 €

95,14 %

3.
Financements
privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

3 035,23 €

2,40 %

1 495,67 €

0,96 %

4 530,90 €

1,02 %

RES14

AGEFOS

0,00 €

0,00 %

539,00 €

0,43 %

280,00 €

0,18 %

819,00 €

0,18 %

RES16

MOBILITE 0726

0,00 €

0,00 %

1 903,65 €

1,50 %

979,55 €

0,63 %

2 883,20 €

0,65 %

RES15

GETH

0,00 €

0,00 %

592,58 €

0,47 %

0,00 €

0,00 %

592,58 €

0,13 %

RES17

CEFORA

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

236,12 €

0,15 %

236,12 €

0,05 %

4.
Autofinanceme
nt

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES10

Autofinancemen
t privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES9

Autofinancemen
t public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5.
Contributions
de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6.
Contributions
en nature

5 694,00 €

3,54 %

5 694,00 €

4,49 %

5 694,00 €

3,64 %

17 082,00 €

3,85 %

Contributions en
nature - OPH
DE VALENCE

5 694,00 €

3,54 %

5 694,00 €

4,49 %

5 694,00 €

3,64 %

17 082,00 €

3,85 %

Total des
ressources (1+
2+3+4+5+6)

160 944,00 €

Sous total :
montant du
soutien public (
1+2)

RES1

126 729,23 €

156 557,67 €

444 230,90 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

OS 1 : Expérimenter de
nouveaux types de
services à destination des
D.E et des entreprises

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
entreprises

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité
OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint, situation du ménage (membre en emploi,
présence d’enfant(s) à charge, famille monoparentale) ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;

Affiché le 25/04/2018

- Compte-rendu ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2

2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité
constaté
à l’ensemble
Affiché
le 25/04/2018
des dépenses du poste considéré.
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
1/7

ème

Taille de
l’échantill
on

Calcul du taux
extrapolé

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

minimum 30

300

1 000

Calcul de la correction

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants

Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE

a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode
Affiché led’échantillonnage
25/04/2018
et d’extrapolation
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_2-DE
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_3-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S1-03

N° : 5569

Objet de la délibération :

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FINANCEMENT DE
DEUX POSTES D'INTERVENANT SOCIAL EN
GENDARMERIE PORTES PAR LE CIDFF

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 :
La gendarmerie, dans l'exercice de ses activités quotidiennes est confrontée à de nombreuses situations
relevant d'une intervention sociale. C'est pourquoi, depuis 2013, le Département est sollicité pour s'inscrire
dans un partenariat visant à financer un poste de travailleur social au sein du groupement de gendarmerie
de Valence, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L121-1-1 du Code de l'action sociale et des
familles.
En 2018, au vu des besoins constatés et recensés par la gendarmerie et le CIDFF, la Caisse d’Allocations
Familiales, le Département et l’Etat ont été sollicités afin de participer au financement d’un deuxième poste
d’Intervenant social en gendarmerie.
L’État et le Département ont prévu de participer au financement d’un deuxième poste dans le cadre de la
convention FAPI (Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion) 2017-2019.
La contribution totale du Département s’élèvera à 40 000 € au maximum pour 2018.
La convention étant arrivée à échéance au 31 décembre dernier, il convient de rédiger et d’approuver une
nouvelle convention en tenant compte de ces nouveaux éléments.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :




D'accorder une participation d’un montant maximum de 40 000 € au CIDFF au titre de l’année 2018
pour prendre en charge les postes d’intervenant social en gendarmerie.
D’approuver la convention telle que jointe en annexe,
D'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente
du Conseil départemental,
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Au sein du groupement de gendarmerie départementale de la Drôme

Entre
La présidente du Conseil départemental de la Drôme, agissant au nom du Département, en exécution
de la délibération de la Commission Permanente du 23 avril 2018,
La présidente de l’Association du Centre d’Information pour les Droits des Femmes de la Drôme,
La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme
Monsieur le Préfet du département de la Drôme,
Monsieur le Lieutenant Colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Drôme,

Vu l’article L121-1-1 du code de l’action sociale et des familles,
Préambule
La gendarmerie, dans l’exercice de ses activités quotidiennes est confrontée à de nombreuses
situations relevant d’une intervention sociale : ménages sans eau ou électricité, ménages confrontés
à des problèmes de logement, personnes âgées isolées voire maltraitées, situations de violences
intra familiales, etc…
Parallèlement, des expériences de présence d’intervenants sociaux au sein d’unités de la police et de
la gendarmerie nationales, ont été développées avec succès en partenariat avec les collectivités
locales, depuis le début des années 1990.
Le conseil de sécurité intérieure du 19 avril 1999, a prescrit l’installation de travailleurs sociaux au
sein de service de sécurité intérieure afin d’assurer l’orientation des personnes en détresse sociale ou
victimes d’infractions de quelque nature que ce soit, détectées par ces services et dont le traitement
ne relève pas de leur champ de compétence mais d’un traitement social.
La loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure réaffirme cet
objectif en énonçant que : « l’accueil, l’information et l’aide aux victimes sont pour les services de
sécurité intérieure une priorité. »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
Partant du constat que toute personne en détresse sociale ou victime d’infractions de quelque nature
que ce soit, détectée par un service de gendarmerie, et dont le traitement ne relève pas de son
champ de compétence, a droit à la garantie d’une aide appropriée, le conseil départemental de la
Drôme, l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme ont décidé en 2013 de participer au
financement d’un poste de travailleur social, salarié du CIDFF, au sein du groupement de
gendarmerie départementale de la Drôme.
Compte tenu des besoins, il est convenu de financer un second poste de travailleur social. Ces
travailleurs sociaux sont appelés « Intervenant Social en Gendarmerie – ISG »
La présente convention a pour objet :
-

de déterminer les conditions dans lesquelles le CIDFF met à disposition du groupement de
gendarmerie départementale de la Drôme, 2 travailleurs sociaux,
de préciser la répartition du financement de ces postes,
d’arrêter les missions de ces intervenants sociaux,
de préciser les conditions d’exercice,
d’arrêter les modalités d’évaluation et de suivi de leurs actions,
1
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Article 2 : Missions de l’Intervenant Social en Gendarmerie

Affiché le 25/04/2018
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L’intervenant social est au cœur d’un dispositif centré sur la personne mettant en lien les situations
révélées par l’action des services de gendarmerie qui relèvent d’une orientation vers les services
sociaux compétents.
Il répond à une volonté d’apporter pratiquement en temps réel un soutien aux victimes qui le
souhaitent.
L’ISG a pour missions :
-

d’accueillir des victimes ou des personnes en situation de détresse sociale repérées lors de
l’activité des services de gendarmerie,

-

d’évaluer la nature de leurs besoins sociaux,

-

d’organiser les liaisons nécessaires avec les services sociaux compétents pour assurer un
traitement social adéquat des situations particulières qui lui seront signalées par les services
de gendarmerie ou dont il aura connaissance à l’occasion de ses fonctions auprès de la
gendarmerie nationale,

-

à tire exceptionnel et dans l’urgence, de réaliser l’intervention de proximité.

Sa mission est prioritairement tournée vers l’aide aux personnes ou à la famille (excluant tout acte de
police administrative ou judiciaire.)
Son intervention ne consiste pas à assurer un service social proprement dit impliquant une prise en
charge globale sur le long terme, mais une orientation vers les services compétents, services sociaux
du département, CCAS, Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurance maladie,
association à caractère social… .
De même son action ne se substitue pas aux procédures policières, elle en est le complément
lorsque la situation sociale des personnes impliquées le requiert.
Article 3 : Locaux et équipements
Un Intervenant Social en Gendarmerie exerce ses fonctions au groupement de gendarmerie
départementale de la Drôme à Valence, dans les locaux mis à sa disposition.
Le second ISG exerce ses fonctions à la gendarmerie de Pierrelatte.
Le groupement de gendarmerie départemental leur fournit les équipements mobiliers et de
communications indispensables à l’exécution de leur mission. Les frais financiers d’exploitation de
ces matériels sont assurés par le groupement.
Article 4 : Saisine de l’intervenant social et cadre de son intervention
L’Intervenant Social en Gendarmerie est saisi :
-

par les personnels habilités du service de gendarmerie,
par des personnes en difficulté, victimes d’infractions pénales, mineurs ou leurs familles,
familles impliquées dans des différends, qui, informées, dans les brigades territoriales, de sa
présence au groupement de gendarmerie, souhaitent s’entretenir avec lui.

Son action ne peut évidemment pas se substituer à l’établissement d’une procédure judiciaire.

2
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Article 5 : Droits et obligations de l’Intervenant Social en Gendarmerie
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Au titre de sa fonction :
Son action est encadrée par la loi et les règles étiques et déontologiques du travailleur social.
L’ISG est tenu au respect des règles relatives au secret professionnel. Cependant, la loi lui impose de
transmettre à l’autorité judicaire les informations qu’il peut obtenir dans les situations suivantes :
-

-

privation et sévices, notamment lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu
connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas ne mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (article 22614 du code pénal),
assistance à personne en danger ou péril (article 223-6 du code pénal)

Il prend toutes les mesures qu’il estime indispensables à l’aide et la prise en charge des difficultés qui
lui sont soumises dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il peut prendre, avec l’autorisation
de la victime, connaissance de son audition. Il ne peut accéder aux procédures judiciaires et procèsverbaux.
Au titre de son statut :
Les ISG sont recrutés et rémunérés par le Centre d’Information pour les Droits des Femmes de la
Drôme.
Un correspondant est désigné au sein du groupement de gendarmerie pour assurer le lien avec le
CIDFF et le Conseil départemental de la Drôme.
Il incombe à ce correspondant ou, à défaut, au commandant du groupement de gendarmerie
départementale ou à son adjoint, de transmettre les éléments d’information nécessaires à la gestion
administrative du travailleur social mis à disposition (état des présences, congés, maladies…).
Le chef du service de gendarmerie ou son adjoint, assure l’autorité fonctionnelle au niveau de l’emploi
et du contrôle. Ce dernier fixe le cadre général de son activité.
Les conditions de mise en œuvre de la mission sont organisées dans le cadre d’une convention entre
l’employeur et le groupement de gendarmerie départementale de la Drôme, dans le respect des
règles du droit du travail.
Article 6 : Financement
L’Etat, le Conseil départemental de la Drôme et la Caisse d’Allocations Familiales, participent en
2018 au co-financement, en versant au CIDFF, une subvention selon la répartition figurant ci-après,
sous réserve du principe de l’annualité budgétaire,
Etat : 19 000 euros
Conseil départemental : 40 000 euros au maximum
Caisse d’allocations familiales : 10 000 euros
Le CIDFF assure le paiement des salaires et charges diverses afférentes à l’emploi de ces
Intervenants Sociaux en Gendarmerie.
Les contributions des financeurs seront versées sous réserve de présentation de justificatifs par le
CIDFF.

3
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Les différents partenaires de la présente convention ou leurs représentants se réuniront en comité de
pilotage, afin d’évaluer, tous les semestres, l’action menée.
Ce comité veille au respect des missions incombant au travailleur social et peut proposer tout
ajustement nécessaire. Il peut être saisi de tout problème pouvant avoir des répercussions sur
l’exécution de la mission du travailleur social.
Article 8 : Durée de la convention
Cette convention prend effet à compter de sa signature. Elle est conclue pour une durée de un an.

Article 9 : Dénonciation de la convention
La convention peut être dénoncée à tout moment d’un commun accord ou à la demande de l’une des
parties, sous délai de 3 mois précédant la date d’échéance.

Valence, le

Le Préfet de la Drôme

Le Lieutenant Colonel, commandant le
groupement de gendarmerie

Le Président du Conseil
Départemental de la Drôme

La Présidente de l’Association du Centre
d’Information pour les Droits des Femmes
de la Drôme

La Directrice de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Drôme

4
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S1-04

N° : 5540

Objet de la délibération :

FONDS D AIDE AUX JEUNES - DOTATION 2018 A L UDAF
ET APPROBATION D ACTIONS COLLECTIVES

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 :
Le Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ), est mis en œuvre selon son règlement, approuvé par l'Assemblée
Départementale en date du 02 juillet 2012, sous forme d’aides financières individuelles ou de soutien
financier à certaines structures qui proposent des actions collectives locales ou départementales en faveur
des jeunes de 16 à 25 ans en voie d'insertion sociale et professionnelle.
VU la convention de mandat signée avec l'UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) le 03
janvier 2005 pour la gestion du Fonds d'Aide aux Jeunes ;
VU le bilan du Fonds d’Aide aux Jeunes 2017 ;
CONSIDERANT l'intérêt de ces actions en direction des jeunes en voie d’insertion,
VU les actions présentées par les associations pour 2018 pour un montant de 22 534 € :

NOM ORGANISME

OBJECTIFS INSCRITS DANS LA CONVENTION

MISSION LOCALE PARTENAIRES Promotion de la santé :
VALLEE DE LA DROME
Bilans de santé complet et gratuit et déjeuners pour 30 jeunes
CREST
MISSION LOCALE PORTES DE
PROVENCE
MONTELIMAR

MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE
NYONS

MONTANT
EN EUROS

625,00

Promotion de la santé :
Bilans de santé complet et gratuit pour 40 jeunes
Petits déjeuners de la santé : faciliter l'échange et encourager
un comportement favorable à la santé autour de l'alimentation
pour 60 jeunes

1 112,00

"TOP DEPART Coaching vers l'emploi « Ateliers collectifs de
coaching vers l'emploi » ouverts à 12 jeunes

7 000,00

Promotion de la santé :
Bilans de santé complet et gratuit et déjeuners pour 196 jeunes

3 237,00

Coaching - Levée des freins pour l'accès à l'emploi ou la
formation : Accompagnement ponctuel de 88 jeunes, pour
modifier leur communication, motiver et redonner confiance en
soi, afin de leur permettre de s'engager sur la voie
professionnelle.

10 560,00

22 534,00

TOTAL
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

– D’ATTRIBUER à l'UDAF, gestionnaire du Fonds, la dotation du Fonds d’Aide aux Jeunes, pour un
montant maximum de 300 000 € selon les termes de la convention ;
– DE VALIDER les actions collectives présentées par les associations et D'ACCORDER les aides
financières correspondantes ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
conclure pour la mise en œuvre de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente du 23 avril 2018
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

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

ET :

PREAMBULE :
L’association MISSION LOCALE PARTENAIRES VALLEE DE LA DROME a pour objectif de favoriser l’insertion
sociale et professionnel des jeunes et adultes en difficultés, en mettant en œuvre une Mission Locale, dans le cadre
d’une politique de développement local sur la Vallée de la Drôme. Elle a également pour objet la gestion de
dispositifs spécifiques relevant du domaine de l’accueil, de l’accompagnement, de l’insertion professionnelle.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

décembre 2008 généralisant le

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre des actions suivantes :
« Bilans de santé »
Cette action a pour principal objectif de promouvoir la santé, faciliter l’échange et encourager un
comportement favorable à la santé en permettant aux jeunes de faire un bilan complet et gratuit de leur santé
au Centre d’Examens de santé d’Avignon.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE une action de prévention santé auprès de 30 jeunes en leur
proposant d’effectuer un bilan complet et gratuit de santé au Centre d’examens de santé
d’Avignon, transport et repas compris ;
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié pour l’accompagnement des jeunes ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du Département
et l’Adjoint Territorial Insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du
Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action de
communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2018, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la
somme maximale de 625 € en compensation du service rendu par cette action.
Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
L’Adjoint territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 31 janvier 2019, un bilan final de l’action
permettrant une évaluation des prestations réellement réalisées et comprenant :
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées pour l’action.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de jeunes accueillis dans l’action ;
Nombre d’examens et d’entretiens réalisés ;
Nombre de jeunes ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - 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.

823

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_4-DE

ARTICLE 6 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle pourra entraîner sur simple demande,
la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Béatrice REY

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente du 23 avril 2018
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

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

ET :

PREAMBULE :
L’association MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE a pour objectif d’assurer des fonctions d’accueil,
d’information d’orientation et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sur son
territoire, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité économique dans les cantons qui
relèvent de son secteur.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

décembre 2008 généralisant le

il est convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre des actions suivantes :
« Bilans de santé »
« Petits déjeuners de la santé »
et
« coaching pour l’accès à l’emploi « TOP DEPART»
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Ces actions ont pour principal objectif de promouvoir la santé, faciliter l’échange et encourager un
comportement favorable à la santé :
autour notamment de l’alimentation dans le cadre d’un partage de petits déjeuners,
en permettant aux jeunes de faire un bilan complet et gratuit de leur santé au Centre d’Examens
de santé d’Avignon.
L’action « TOP DEPART » a pour principal objectif de lever les freins à l’accès à l’emploi ou à la
formation des jeunes en proposant un accompagnement intensif sur 35 heures afin de motiver, redonner
confiance en eux aux jeunes, modifier leur communication, développer les savoirs être de base nécessaires
pour l’accès à l’emploi, prendre conscience de leurs potentiels, favoriser la connaissance du monde de
l’entreprise, préparer des examens ou un entretien d’embauche et participer à la réalisation du projet
professionnel,

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE les actions de prévention santé et coaching auprès de
• 60 jeunes pour les petits déjeuners de la santé
• 40 jeunes pour les bilans de santé
• 12 jeunes (hors quartiers politique de la ville) accompagnés sur 35 heures de
coaching vers l’emploi.
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié pour l’accueil et l’accompagnement des
jeunes et du matériel nécessaire à la bonne exécution de la mission ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du Département
et l’Adjoint Territorial Insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du
Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action de
communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2018, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la
somme maximale de 8 112 € en compensation du service rendu par ces actions et répartis comme suit :
-

400 € pour les petits déjeuners de la santé
712 € pour permettre à 40 jeunes d’effectuer un bilan de santé à Avignon.
7 000 € pour l’action collective de coaching vers l’emploi « Top Départ ».

Cette participation sera versée à la signature de la convention, par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
L’Adjoint territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la
convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 31 janvier 2019, un bilan final pour chaque
action permettrant une évaluation des prestations réellement réalisées et comprenant :
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées pour chaque 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 jeunes accueillis dans l’action ;
Nombre d’examens et d’entretiens réalisés ;
Nombre de jeunes ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre d’entreprises associées ;
Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
Réseau partenaires et entreprises développé.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - 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 6 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle pourra entraîner sur simple demande,
la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Ghislaine SAVIN

Marie-Pierre MOUTON
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FONDS D’AIDE AUX JEUNES
CONVENTION
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission Permanente du 23 avril 2018
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

La MISSION LOCALE DROME PROVENCALE représentée par sa Présidente, dûment
habilitée par son conseil d’administration
Ancien Hôtel de Ville
26110 NYONS
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’Association MISSION LOCALE DROME PROVENCALE s’est donnée pour objectif de promouvoir
les politiques locales favorisant l’insertion sociale et professionnelle des publics et plus particulièrement des
jeunes.
er

Le Fonds d’Aide aux Jeunes est mis en œuvre en application de la Loi du 1
généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion,

décembre 2008

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes en très grande précarité par la mise en œuvre des actions suivantes :

« Bilans de santé »
et
« Coaching - Levée des freins pour l’accès à l’emploi et à la formation »
Ces actions ont pour principaux objectifs de promouvoir la santé et lever les freins à l’accès à
l’emploi ou à la formation des jeunes :
- en menant en minibus et en offrant un déjeuner aux jeunes qui souhaitent réaliser un bilan de
santé complet et gratuit au Centre d’Examens de santé d’Avignon et ainsi leur permettre
d’aborder leurs problématiques sans tabou. Ces bilans de santé permettent le dépistage et la
prise en charge d’affections de santé, effectuer de la prévention santé ;
- en proposant un accompagnement ponctuel afin de motiver, redonner confiance en eux aux jeunes,
modifier leur communication, préparer des examens ou un entretien d’embauche et participer à la
réalisation du projet professionnel,
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’Association s'engage à :
METTRE EN OEUVRE les actions d’accompagnement et de soutien indiquées à
l’article 1 auprès de jeunes de 16 à 25 ans en cours d’insertion :
• 196 jeunes pour 28 journées de bilan de santé en préparant le bilan
avec implication du jeune (questionnaire à compléter) ;
• 88 jeunes accompagnés sur 1 à 6 séances de coaching vers l’emploi ;
METTRE A DISPOSITION un personnel qualifié et du matériel nécessaire à la bonne
exécution de la mission ;
COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département et l’Adjoint Territorial insertion ;
PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et
Insertion du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue
des actions d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action
de communication.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2018, le Département s'engage à verser au compte de l’association,
la somme maximale de 13 797 € en compensation du service rendu par ces actions et répartis comme
suit :
- 3 237 € pour les actions prévention santé : déjeuner de la santé
- 10 560 € pour les séances de coaching vers l’emploi
Cette participation sera versée à la signature de la convention par l’UDAF, gestionnaire du Fonds
d’Aide aux Jeunes.

ARTICLE 4 - EVALUATION
L’Adjoint territorial Insertion a pour mission de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de
la convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association toutes les informations nécessaires.
L’association devra remettre au Département, pour le 31 janvier 2019, un bilan final pour chaque
action permettant une évaluation des actions réellement réalisées et comprenant :
- un rapport d'activité complété sur le modèle de la fiche-bilan proposée par le Département,
- un état des dépenses engagées pour chaque action.

L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
- Nombre de jeunes accueillis dans l’action ;
- Nombre d’examens et d’entretiens réalisés ;
- Nombre de jeunes ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
- Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.
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TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 5 - 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 6 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle pourra entraîner sur simple
demande, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Brigitte MERTZ

Marie-Pierre MOUTON
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DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S1-05

N° : 5544

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D UNE ACTION PORTEE PAR L
ASSOCIATION AEQUITAZ

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L263-1 et L.263-2 du Code de l'action sociale et des familles
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 adopté par l'assemblée départementale le 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion. Sa durée a été prolongée sur 2018 en Commission
Permanente du 18 décembre 2017 afin d’en dresser le bilan et permettre l’élaboration d’un futur plan. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
VU l’action proposée par l’association AEQUITAZ suite à l’appel à projet lancé par le Département pour
2018 et l’aide sollicitée pour un montant total de 23 000 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

INSERTION PAR L'ECONOMIE

MONTANT
EN EUROS

23 000,00

Actions en faveur du retour à l'emploi durable
ASSOCIATION AEQUITAZ
CLERIEUX

Redynamisation orientée vers l'accès à l'emploi de jeunes adultes
et bénéficiaires de minimas sociaux sur Drôme des collines, Vallée
de la drôme et Montélimar.

23 000,00

CONSIDERANT l'intérêt de l’action pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER l’action proposée par l’Association AEQUITAZ décrite ci-dessus et accorder la
participation financière nécessaire à la mise en œuvre de cette action ;
– D'AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
mettre en œuvre avec l’association pour la bonne exécution de cette action.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors
Pôle insertion Vallée de la Drôme
Pôle insertion Montélimar-Marsanne-Dieulefit

Rapprocher les personnes en
insertion du monde de l’entreprise
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 23 avril 2018
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’association AEQUITAZ, représentée par son Président dûment habilité par son Conseil
d’Administration
725 A Route de Viretard
26260 CLERIEUX
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association AEQUITAZ a pour objet d’organiser des actions de mobilisation et de formation afin de contribuer à une
société plus juste et démocratique en France et en Europe.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant
le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
« Une boussole, des cartes et les étoiles »
Construire des parcours socio-professionnels
sur les territoires des pôles insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors,
Vallée de la Drôme et Montélimar-Marsanne-Dieulefit.
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du DépartementIDpour
soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :

AXE 2 : Favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA
Rapprocher les personnes en insertion du monde de l’entreprise.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion et en
particulier les personnes en difficulté au regard de leur parcours vers l’emploi.

OBJECTIFS :

PERMETTRE aux bénéficiaires de préciser leurs motivations et leur projet
professionnel et d’élaborer des chemins et moyens pour le mettre en œuvre ;
PERMETTRE aux participants d’échanger leurs expériences, de dialoguer avec des
acteurs du territoire et de lever collectivement des freins d’accès à l’emploi ;
ACCOMPAGNER les bénéficiaires du RSA sur leur projet professionnel et sur leurs
capacités à s’affranchir des obstacles qui les bloquent dans leurs parcours de vie ;
ANIMER un parcours, comprenant de la formation, de l’accès aux droits, du
développement de relations, des expériences professionnalisantes et des projets de
transformation sociale et développer l’autonomie des participants dans les
démarches d’insertion ;
DONNER des informations sur les potentiels d’emploi du territoire (grands projets
économiques et d’aménagement…), sur les métiers et compétences qui y sont
rattachés sur le soutien que peuvent apporter les différents services publics et
structures du territoire, dans ce domaine ;
PERMETTRE aux bénéficiaires de mieux comprendre et de découvrir le monde de
l’entreprise, ses codes, de savoir mieux mettre en œuvre des démarches
appropriées vers l’entreprise et l’emploi ;
METTRE en relation les personnes en recherche d’emploi avec des professionnels
et des recruteurs, dans des conditions optimisant cette rencontre et permettant à
chacun de modifier ses représentations de l’autre ;
Dans ce cadre, l’action s’adressera entre 48 et 72 bénéficiaires du RSA et se
déclinera sous formes de cycles : 1 cycle comprenant 8 ateliers pour les
bénéficiaires du RSA et 3 regroupements (ouvert à un public plus large car il y a
un co–financement).

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et
le temps de mise à disposition sur l’action et informe le service Développement
économique et Insertion du Département de toute modification de l’encadrement, et
cela sous 15 jours.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017, l’association s’engage à
•

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

•

METTRE EN PLACE ET ANIMER six cycles sur les 3 sites : Romans, Crest et
Montélimar, ce qui fera 2 cycles par territoire.
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•
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DIFFUSER et RELANCER l’information en cas de nombre
insuffisant de participants

sur les ateliers.
•

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

•

TRANSMETTRE les co-financements demandés
« regroupement » ouverte à un public plus large.

•

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 avec les référents des
bénéficiaires, pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion.

•

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.

pour

la partie

de

l’action

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’efficacité de l’action par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2018 et à remettre avant le 31 juillet 2018 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2018 et à remettre avant le 31 janvier 2019
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de participants dont nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
Typologie des publics ;
Nombre d’ateliers et d’actions collectives réalisées par les bénéficiaires du RSA ;
Nombre de participants bénéficiaires du RSA ayant progressé dans la résolution de leurs
problèmes ;
Nombre de participants bénéficiaires du RSA orientés vers une autre structure d’insertion et
laquelle ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’association ;
Résultat des sorties des bénéficiaires du RSA (emploi, en formation .. ) ;
Nombre d’entreprises ou groupement d’entreprises sollicitées ou rencontrées (découverte
métiers, visite sur site, … ).
L’association s’engage à remettre à chaque Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires
du RSA suivis sur leur territoire.
Un bilan individuel sera réalisé en fin d’action et fera apparaître la progression de chaque
participant dans son parcours ainsi que les démarches entreprises. Préciser le cas échéant, les raisons
pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et
analyser celles-ci ;
A partir de ces bilans individuels et d’entretiens avec des partenaires de l’action, un document
d’évaluation et de capitalisation collectif sera réalisé et transmis par l’association au service
Développement économique et Insertion.
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Le bilan devra également faire apparaître la plus value apportéeID :au
territoire en terme d’action
innovante et la perception des acteurs sociaux du territoire.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires
mettent en œuvre des actions qui participent à leur insertion sociale et professionnelle.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
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 23 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :

-

80% à la signature de la présent convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION
•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2019, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.
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TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
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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 AEQUITAZ,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Frédéric NAJJARIAN

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_6-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S1-06

N° : 5543

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION APPROBATION D UNE ACTION CO-FINANCEE PAR LE
FONDS SOCIAL EUROPEEN PORTEE PAR LE SYNDICAT
MIXTE DES INFOROUTES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L263-1 et L.263-2 du Code de l'action sociale et des familles
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2014-2017 adopté par l'assemblée départementale le 13 octobre 2014
définit la politique départementale en matière d’insertion. Sa durée a été prolongée sur 2018 en Commission
Permanente du 18 décembre 2017 afin d’en dresser le bilan et permettre l’élaboration d’un futur plan. Il
constitue le cadre dans lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Le Département de la Drôme, par délibération du 15 décembre 2014, a sollicité un soutien du Fonds Social
Européen. Une première tranche de la subvention globale sur la période 2015/2018 a fait l’objet d’une
convention de subvention globale, signée le 25 septembre 2015 et un avenant n° 1 signé le 22 juillet 2016.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu le projet présenté par le Syndicat Mixte des inforoutes 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 20 000 € imputée sur le PDI.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE d’un montant de 51 162 €.
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

20 000,00

51 162,00

20 000,00

51 162,00

E-inclusion accès aux outils numériques
SYNDICAT MIXTE DES
INFOROUTES

Objectif PIM (passeport internet multimédia) : actions de
sensibilisation aux outils numériques, acquisition des
compétences numériques indispensables à une
inclusion durable

CONSIDERANT l'intérêt de cette action pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER l’action proposée par le Syndicat Mixte des inforoutes décrite dans le tableau ci-dessus et
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D’ACCORDER la participation financière imputée sur le PDI nécessaire
à la mise en œuvre de cette
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action ;

– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention
annuelle, à mettre en œuvre avec le Syndicat Mixte des inforoutes 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 à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

839

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_6-DE

Action départementale

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

-

LE SYNDICAT MIXTE DES INFOROUTES représenté par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
13 avenue des Cévennes – BP 6
07320 SAINT AGREVE
et désignée ci-après « l’organisme »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
Le Syndicat Mixte des Inforoutes est un établissement public de coopération intercommunale dont l’objectif
est de soutenir les collectivités à maîtriser les technologies de l’information et de la communication (TIC).
Ses missions ont beaucoup évolué depuis sa fondation en 1995, il est aujourd’hui en pointe dans le
domaine de la dématérialisation des procédures publiques.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion :
« Objectif PIM : acquisition des compétences numériques indispensables
à une inclusion numérique durable (E-inclusion) »
sur le territoire de la Drôme.
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département
pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi :

AXE 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 :

-

Acquérir une culture numérique de base ;
Acquérir une autonomie suffisante pour pouvoir effectuer les démarches
administratives liées à la recherche d’emploi ;
Acquérir une technique de recherche sur le web ;
Pouvoir correspondre et partager, produire de l’information ;
Identifier les risques et acquérir les bonnes pratiques pour protéger et maîtriser
son identité numérique et ses données personnelles ;
Passer l’attestation PIM (passeport informatique et multimédia) via l’outil mis en
place par l’Agence du numérique.

Dans ce cadre, ACCUEILLIR 200 bénéficiaires du RSA en file active, soit 40
groupes de 5 bénéficiaires.
L’action comprend 4 modules :
- S’approprier et utiliser un équipement informatique
- Créer et exploiter un document numérique
- Utiliser les Services de l’Internet
- Communiquer et échanger sur l’Internet
MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants. Ils sont formés à l’écoute, à
l’animation et à la gestion de groupes.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU SYNDICAT MIXTE
er

Du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’organisme s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’organisme informe le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.
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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’organisme porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’organisme devra se rapprocher
de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
-

conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.

L’Organisme s’engage à remettre au Département, 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.

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’organisme s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à
des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’organisme s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
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En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la ID
responsabilité
du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.

Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2018, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’Organisme
la somme maximale de 20 000 €, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présente convention ;
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est
conditionnée à l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la
DIRECCTE et à l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•

Pour le 31 janvier 2019, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2018 et un budget prévisionnel pour l’année suivante.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
MIXTE DES INFOROUTES

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Maurice QUINKAL

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_7-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S1-07

N° : 5591

Objet de la délibération :

SIGNATURE DE LA CONVENTION 2018-2020 AVEC L ARS
POUR LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITION D
INTEGRATION POUR LA MAIA DROME NORD - SUD
GRESIVAUDAN OUEST DU BASSIN DE FILIERE
GERONTOLOGIQUE DES HOPITAUX NORD 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 l'inscription des crédits au chapitre 74,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Répondant à l’appel à candidature lancé par l’ARS Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, porteur du
projet , a déposé un dossier de candidature pour la création du site MAIA « Drôme nord-sud grésivaudan
ouest ». Celui-ci a été retenu par l’ARS le 30 avril 2014.
L’ARS Rhône-Alpes finance le dispositif et formalise ses engagements et ceux du Département par la
signature d’une convention pluriannuelle. Une première convention a été signée pour la mise en place et le
fonctionnement de la MAIA « Drôme nord-sud grésivaudan ouest » pour la période de 2018-2020.
Il convient ce jour de m’autoriser à signer la convention 2018-2020 à intervenir avec l’ARS afin de permettre
le financement du fonctionnement de la MAIA « Drôme nord-sud grésivaudan ouest » pour cette même
période.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’approuver la convention pluriannuelle 2018-2020 à intervenir avec l’ARS Rhône’Alpes pour le
financement du fonctionnement de la MAIA Drôme nord-sud grésivaudan ouest telle que présentée en
annexe.

de m’autoriser à signer la convention pluriannuelle 2018-2020 à intervenir avec l’ARS Rhône’Alpes
pour le financement du fonctionnement de la MAIA Drôme nord-sud grésivaudan ouest.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_7-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Convention pluriannuelle 2018-2020
pour le fonctionnement
du dispositif d’intégration MAIA

Entre
D’une part,
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Etablissement public à caractère administratif
N° SIRET: 130 008 071 00016
Dont le siège est situé : 241, rue Garibaldi CS 93383 – 69418 Lyon Cedex 03
Représentée par son directeur général, Monsieur Jean-Yves GRALL
Ci-après désignée « l’ARS »,
Et
D’autre part,
Le Conseil départemental de la Drôme
Désigné comme porteur du dispositif MAIA Drôme Nord sud Grésivaudan Ouest du
bassin de filière gérontologique des Hôpitaux nord Drôme
Dont le siège est situé : 26, avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX
Représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON
N° SIRET : 222 600 017
Statut juridique : Collectivité territoriale
Ci-après désigné « le porteur du dispositif MAIA »
Cadre juridique :
Vu

l’article L.113-3 du code de l’action sociale et des familles donnant une base
légale aux dispositifs d’intégration MAIA et l’article L.14-10-5 du même code
prévoyant leur financement dans le budget de la CNSA ;

Vu

les articles L.1431-2 et L.1432-6 du code de la santé publique, concernant les
compétences et missions des ARS ainsi que leur budget ;

Vu

le décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011 approuvant le c ahier des
charges national des dispositifs intégrés dits MAIA ;
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Vu

le cahier des charges des dispositifs intégrés dits MAIA
publié au Bulletin
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_7-DE
officiel Protection sociale, Santé et Solidarité n°2011-1 0 du 15 novembre
2011 ;

Vu

la convention signée le 29 janvier 2015 (pour renouvellement)

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
La méthode MAIA est une méthode innovante qui permet de développer un
processus « d’intégration » des soins et des aides participant au maintien à domicile
des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d’autonomie.
Le cahier des charges national publié par décret n° 2011-121 0 du 29 septembre
2011 définit les mécanismes de cette méthode d’organisation.
La méthode MAIA est confiée à un dispositif existant sur le territoire choisi, « le
porteur » du projet. Elle est impulsée par un pilote MAIA.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements et les relations
entre, d’une part, le porteur du dispositif MAIA et, d’autre part, l’ARS qui le finance et
s’assure du respect du cahier des charges national et des textes susmentionnés.

Article 2 : Engagements du porteur du dispositif MAIA
Les engagements du porteur concernent la poursuite de la mise en œuvre et du
fonctionnement du dispositif MAIA sur le territoire Drôme nord sud grésivaudan ouest
et le respect de la méthodologie définie dans le cahier des charges national des
dispositifs d’intégration dits MAIA.
A cette fin, il s’engage à :
-

transmettre à l’ARS copie des conventions qu’il a pu signer ou qu’il signera
avec d’autres co-financeurs ou tout autre document formalisant ces co-financements.

Le pilote du dispositif ayant été recruté, le porteur doit s’assurer que celui-ci :
-

réalise (ou tient à jour) le diagnostic organisationnel approfondi des ressources du territoire réalisé,

-

installe et réunit régulièrement, en lien avec le référent de l’ARS, la « concertation stratégique » qui rassemble les décideurs et les financeurs et la
« concertation tactique ». Le pilote assure la formalisation de ces réunions :
composition (en s’assurant que les personnes présentes ont reçu une délégation écrite), invitations, ordres du jour et compte-rendus ;

Page2/12

847

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_7-DE

-

rend compte de l’installation du dispositif MAIA lors des réunions de « concertation stratégique » ;

-

réalise les travaux en vue de la constitution du guichet intégré et de l’élaboration de procédures et d’outils communs ;

-

structure, pilote et coordonne l’activité de l’équipe de gestionnaires de cas, accompagne les gestionnaires de cas dans la mise en œuvre de leurs fonctions
de suivi des cas complexes notamment ;

-

s’assure que les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité afin qu’il
collige et analyse ces données pour en rendre compte en réunions de concertation tactique et stratégique.

A la fin de chaque année civile, le pilote rédige un rapport d’étape afin de rendre
compte en réunion de table stratégique et en particulier à l’ARS de la montée en
charge de la mise en œuvre de l’intégration sur le territoire.
De façon plus générale pour la durée de la convention, le porteur du dispositif MAIA
s’engage :
-

à utiliser les outils mis à sa disposition par l’ARS ou la CNSA ;

-

à fournir toutes les données sollicitées relevant de son activité ;

-

à renseigner les indicateurs d’activité sollicités par l’ARS ou la CNSA ;

-

à transmettre les données demandées dans le cadre de la procédure de
validation prévue dans le cahier des charges national.

Article 3 : Engagement de l’ARS à l’égard du porteur du dispositif MAIA
L’ARS s’engage à :
•

accompagner le porteur du dispositif MAIA pendant la durée de la convention
afin d’asseoir et de renforcer la légitimité du pilote auprès des autres
partenaires dans la mise en œuvre du processus d’intégration ;

•

accompagner spécifiquement le pilote dans ses fonctions et notamment dans
la constitution de la « concertation stratégique » ;

•

répondre aux sollicitations du porteur et du pilote liées à la mise en œuvre du
cahier des charges national et peut, à cette fin, solliciter la CNSA ;

•

procéder à la validation du dispositif MAIA, en s’appuyant sur l’analyse du
rapport d’étape annuel, selon les modalités définies dans le cahier des
charges national. La non validation du dispositif MAIA par l’ARS est un motif
de résiliation de la convention et d’arrêt des financements.
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Article 4 : Dispositions financières
Les dépenses financées par l’ARS sont conformes aux dépenses éligibles fixées
dans le cahier des charges national des dispositifs d’intégration MAIA.
Au titre de l’exercice 2018, le financement prévisionnel du dispositif MAIA par l’ARS
est arrêté à la somme de deux cent vingt-quatre mille euros (224 000 euros),
selon le budget joint en annexe 2 et sous réserve de la mise à disposition des fonds
sur le budget de l’ARS au titre du Fonds d’intervention régional (FIR). Un tableau des
effectifs figure également en annexe 2.
Le directeur général de l’ARS engage et ordonnance les crédits mentionnés au 2nd
alinéa du présent article à la réception d’un exemplaire de la présente convention
signé par les parties.
A réception de la présente convention, l'ARS notifie au porteur sa décision de
financement au titre de 2018 et procède au versement des fonds.

Le financement par l’ARS sera arrêté en 2019 et 2020 selon la procédure suivante :
-

le 15 octobre de l'année N-1 au plus tard : le porteur transmet le budget
prévisionnel de l’année suivante à l’ARS ;
à la suite de la notification initiale des crédits FIR à l’ARS, l’ARS notifie au
porteur sa décision de financement au titre de l'année concernée, par
décision attributive dans la limite des dépenses prévues au cahier des
charges des MAIA.

Ce financement est versé par l’ARS au porteur du dispositif MAIA.
En 2019 et 2020, un premier versement de 50% du montant de la décision de
financement interviendra en mars et le second versement de 50% interviendra en
septembre sous réserve de justification de l’emploi de la totalité des fonds versés
sur l’année précédente (au vu du compte financier devant être produit pour le 31
mars de l’année suivante: cf. article 5).
En cas de justification partielle ou nulle, le remboursement à l'ARS au titre d'une
année de financement sera directement déduit du deuxième versement de l'année
suivante. Il sera facturé et devra donner lieu à versement par le porteur du dispositif
MAIA s'il résulte du compte financier de la dernière année.
Les versements sont effectués par virement au compte bancaire du porteur du
dispositif MAIA, dont les coordonnées sont les suivantes :
Identification Internationale (IBAN)

Domiciliation
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Conformément à la nomenclature du FIR, le code d’exécutionID :comptable
visé est le
026-222600017-20180423-CP20180423_7-DE
compte n°657-213-422-50 intitulé : MAIA (Méthode d’Actio n pour l’Intégration des
services d’aide et de soins à domicile dans le champ de l’Autonomie)
Le comptable assignataire de la dépense est l’Agent comptable de l’ARS.

Article 5 : Justification de l’emploi des financements octroyés par l’ARS
Le porteur du dispositif MAIA s’engage à utiliser les crédits perçus uniquement pour
les opérations décrites dans le cadre de la présente convention et dans le respect
du cahier des charges réglementaire.
Le porteur du dispositif MAIA produira, signé en original par son représentant légal,
le rapport d’activité annuel du dispositif, accompagné d’un compte rendu financier
faisant apparaître pour l’exercice concerné l’emploi des crédits reçus au titre de la
présente convention ainsi que, le cas échéant, les contributions des organismes cofinanceurs du dispositif MAIA, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Le rapport
d’activité et le compte rendu financier donneront lieu à une validation par courrier du
Directeur général de l’ARS intervenant au plus tard le 30 juin.
Le compte rendu financier comprendra notamment un compte d’emploi, un rapport
expliquant les variations de dépenses ou de recettes au regard du budget
prévisionnel annexé à la présente convention, et un tableau des effectifs détaillé
accompagné d’un bilan social.
Ces documents attesteront la conformité des dépenses à l’objet du financement.
L’examen du compte rendu financier pourra donner lieu à récupération par l’ARS des
sommes non consommées ou sans rapport avec l’objet de la présente convention et
à due concurrence de sa participation au financement du projet.
L’ARS aura la faculté de demander au porteur du dispositif MAIA la communication
de toute pièce justificative attestant de la réalité de la dépense et de sa conformité à
l’objet de la présente convention et du cahier des charges national.
A défaut de la production de ces pièces dans les délais susvisés ou dans le cas où
ces pièces n’attestent pas de tout ou partie des dépenses, l’ARS pourra procéder
au recouvrement de tout ou partie des financements versés et considérés comme
non justifiés.
Dans le cadre du contrôle de l’exécution financière de cette convention, l’ARS
pourra également procéder à des contrôles sur place. Le porteur du dispositif MAIA
s’engage à faciliter l’accès aux pièces justificatives de la dépense nécessaires à ce
contrôle.
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Article 6 : Durée de la convention
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La présente convention prend effet au 1er janvier 2018 et s’achève le 31 décembre
2020.

Article 7 : Conditions d’exécution
Le porteur du dispositif MAIA met tout en œuvre, par le recrutement de personnels
ainsi que par l’engagement des moyens nécessaires, pour que le dispositif intégré
MAIA fonctionne selon les dispositions de l’article 2 de la présente convention.
Il s’engage à remplir seul ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles
d’employeur, vis-à-vis des personnels recrutés dans le cadre du dispositif MAIA.

Article 8 : Résiliation et remboursement éventuel
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements de la présente
convention, celle-ci est résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai
de deux mois, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation de la présente convention, le porteur du dispositif MAIA
s’engage à rembourser à l’ARS la part des financements perçus non consommés.

Article 9 : Règlement des litiges
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Lyon, après
épuisement des voies amiables.

Article 10 : Avenants
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait à Lyon, en trois exemplaires originaux, le
Pour le porteur du site MAIA

Pour l’ARS Auvergne-RhôneAlpes
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Libellé de commune
26002 Albon
26004 Alixan
26009 Andancette
26010 Anneyron
26014 Arthémonay
26023 Barbières
26028 Bathernay
26034 La Baume-d'Hostun
26039 Beauregard-Baret
26041 Beausemblant
26049 Bésayes
26057 Bourg-de-Péage
26059 Bouvante
26061 Bren
26066 Le Chaffal
26068 Le Chalon
26074 La Chapelle-en-Vercors
26077 Charmes-sur-l'Herbasse
26079 Charpey
26083 Châteauneuf-de-Galaure
26084 Châteauneuf-sur-Isère
26087 Châtillon-Saint-Jean
26088 Chatuzange-le-Goubet
26092 Chavannes
26094 Claveyson
26096 Clérieux
26107 Crépol
26117 Échevis
26118 Épinouze
26129 Eymeux
26133 Fay-le-Clos
26139 Génissieux
26140 Geyssans
26143 Le Grand-Serre
26148 Hauterives
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26155 Lapeyrouse-Mornay
26160 Laveyron
26162 Lens-Lestang
26163 Léoncel
26172 Manthes
26173 Marches
26174 Margès
26177 Marsaz
26184 Miribel
26194 Montchenu
26207 Montmiral
26210 Montrigaud
26213 Moras-en-Valloire
26216 La Motte-de-Galaure
26217 La Motte-Fanjas
26218 Mours-Saint-Eusèbe
26219 Mureils
26223 Oriol-en-Royans
26225 Parnans
26231 Peyrins
26247 Ponsas
26259 Ratières
26270 Rochechinard
26273 Rochefort-Samson
26281 Romans-sur-Isère
26290 Saint-Agnan-en-Vercors
26293 Saint-Avit
26294 Saint-Bardoux
26295 Saint-Barthélemy-de-Vals
26297 Saint-Bonnet-de-Valclérieux
26298 Saint-Christophe-et-le-Laris
26301 Saint-Donat-sur-l'Herbasse
26302 Sainte-Eulalie-en-Royans
26307 Saint-Jean-en-Royans
26309 Saint-Julien-en-Vercors
26310 Saint-Laurent-d'Onay
26311 Saint-Laurent-en-Royans
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26314 Saint-Martin-d'Août
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26315 Saint-Martin-en-Vercors
26316 Saint-Martin-le-Colonel
26319 Saint-Michel-sur-Savasse
26320 Saint-Nazaire-en-Royans
26323 Saint-Paul-lès-Romans
26325 Saint-Rambert-d'Albon
26330 Saint-Sorlin-en-Valloire
26331 Saint-Thomas-en-Royans
26332 Saint-Uze
26333 Saint-Vallier
26349 Tersanne
26355 Triors
26364 Vassieux-en-Vercors
26381 Jaillans
26382 Saint-Vincent-la-Commanderie
38018 Auberives-en-Royans
38036 Beauvoir-en-Royans
38041 Bessins
38092 Châtelus
38095 Chatte
38099 Chevrières
38108 Choranche
38145 Dionay
38195 Izeron
38245 Montagne
38255 Montfalcon
38272 Murinais
38319 Pont-en-Royans
38322 Presles
38333 Rencurel
38356 Saint-André-en-Royans
38359 Saint-Antoine-l'Abbaye
38360 Saint-Appolinard
38370 Saint-Bonnet-de-Chavagne
38379 Saint-Clair-sur-Galaure
38394 Saint-Hilaire-du-Rosier
38409 Saint-Just-de-Claix
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38416 Saint-Marcellin
38443 Saint-Pierre-de-Chérennes
38453 Saint-Romans
38454 Saint-Sauveur
38463 Saint-Vérand
38495 La Sône
38500 Têche
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Montant en
Euros (1)

Charges

Montant en
Euros (1)

Produits

3000 70 Rémunération des services

60 Achats
Prestations de services

0

Rémunération pour prestations de services

Achats matières et fournitures

1000 Participation des usagers

Autres fournitures

2000 Autres (à préciser)

61 Services externes

2000 74 Subventions

Locations immobilières et mobilières

224000

Etat (à détailler)

Entretien et réparation

CNSA (à détailler)

Assurance

Région(s) :

Documentation

2000 ARS

Autres

224000

Département(s) :
Commune(s) :

62 Autres services externes

40000 Organismes sociaux : (à détailler)

Rémunérations intermédiaires et honoraires

15000 Fonds européens

Publicités et publications

ASP (emplois aidés)

Déplacements et missions

25000 Autres établissements publics :

Services bancaires, autres

Aides privées :

Autres : certification

0 Autres (à préciser)

63 Impôts et taxes

0 75 Autres produits de gestion courante

Impôts et taxes sur rémunérations

Cotisations des adhérents

Autres impôts et taxes

Autres (à préciser)

0

174400

64 Frais du personnel (2)
Rémunération des personnels

99408 76 Produits financiers

Charges sociales

74992 (Préciser)

0

Autres charges de personnel
65 Autres charges de gestion

4600 77 Produits exceptionnels

Consommation téléphonies et licences informatiques

4600 (Préciser)

0

0

66 Charges financières
(Préciser)

0 78 Reprises

67 Charges exceptionnelles
(Préciser)

0

Reprise sur amortissement

68 Dotation aux amortissements et aux provisions

0 Reprise sur provision

(Préciser)
CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

224000 TOTAL DES PRODUITS

224000

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES (3)
86 Emplois des contributions volontaires en nature

33000 87 Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

20500 Prestations en nature du Dpt 26

Personnel mis à disposition

12500 Dons en nature

TOTAL

33000

33000

257000 TOTAL

257000
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(3) Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n°99-01, prévoit
a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en
engagements "hors bilan" et "au pied" du compte de résultat

QUALITE

PROFIL

ETP

STATUT

Salaire brut

Charges soc

Coût total

Pilote

Cadre attaché territorial

1

Contractuel

28500

21500

50000

500GC n°1

Cat B -ASE

1

Contractuel

21660

16340

38000

GC n°2

Cat A - infirmière

1

Contractuel

34624

18756

4320 0

GC n°3

Cat B -ASE

1

Contractuel

21660

16340

38000

99408

74992

174400

8900

3600

12500

TOTAL financement ARS
Autres (préciser)

Secrétariat/coord chef de
service

0.3

Titulaire

Autres (préciser
TOTAL projet

0
0

108308

78592
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S2-01

N° : 5567

Objet de la délibération :

APA - CONVENTION DE DOTATION GLOBALE AVEC LES
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
CONCERNES - ANNEE 2018

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 016,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les tarifs afférents à la dépendance peuvent être versés directement aux Résidences Autonomie,
Accueils de Jour autonomes et Unités de Soins Longue Durée sous forme de dotation globale pour les
résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA),
Dans ce cadre, le montant alloué lors de cette commission permanente pour l'année 2018 au titre de
l'APA en établissement s'élève à 525 855,78 € et se répartit comme suit :

CANTON

LORIOL SUR DROME
VALENCE III
VALENCE III
BOURG DE PEAGE
LE DIOIS
VALENCE IV
BOURG DE PEAGE
VALENCE III
DROME DES COLLINES
LE DIOIS

COMMUNE

ETABLISSEMENT

LORIOL SUR DROME
PORTES LES VALENCE
VALENCE
BOURG DE PEAGE
LUC EN DIOIS
VALENCE
BOURG DE PEAGE
BEAUMONT LES VALENCE
HAUTERIVES
CHATILLON EN DIOIS

Résidence Autonomie Résidence du Parc
Résidence Autonomie LOUISE MICHEL
USLD L'ALBIZZIA du CENTRE HOSPITALIER
Accueil de Jour Le Clos de L’Hermitage
Résidence Autonomie Les Tilleuls
Résidence Autonomie Lamartine-Harmonies
Résidence Autonomie Les Saules
Résidence Autonomie LE BEAU MONT
Résidence Autonomie Gabriel BIANCHERI
Résidence Autonomie Saint Jean
TOTAL CP

MONTANT
DOTATION
GLOBALE 2018
En €
16 434,80
18 249,27
396 343,46
30 639,43
12 935,26
16 549,23
6 377,15
3 744,09
11 107,01
13 476,08
525 855,78

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d' autoriser la Présidente à signer les conventions spécifiques à intervenir avec chaque établissement
sur la base de la convention de dotation globale.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_8-DE

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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CONVENTION DE DOTATION GLOBALE
ANNEE 2018
ENTRE :

LE DÉPARTEMENT

DE LA

DRÔME représenté par Madame la Présidente du

Conseil départemental, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot, 26026 VALENCE CEDEX 9, dûment autorisé par délibération de la
Commission permanente du,
ET

L’ETABLISSEMENT___________________________________
Représenté par_____________________________________________
Domicilié à_________________________________________________
N° SIRET________________________ __________________________
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment le chapitre IV du Titre
1er du Livre III ;
Vu la loi N° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en c harge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation départementale personnalisée
d’autonomie ;
Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant applica tion de la loi n°
2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’ac tion sociale et médico-sociale ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2001 adoptant le
principe d’une ADPA (allocation départementale pour les personnes âgées) sous la
forme d’une dotation budgétaire globale pour les personnes âgées dépendantes en
établissement ;
Vu la décision de la Commission permanente du 21 septembre 2009 concernant la
convention entre les départements de la Drôme et de l’Ardèche visant à généraliser
le paiement de l’APA par dotation globale pour les ressortissants Drômois et
Ardéchois accueillis dans des établissements de la Drôme ou de l’Ardèche ;
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition et de
rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) en établissement par le Conseil
départemental de la Drôme.
En effet, conformément à l’article L 314-2, 2°, du Code de l’A ction Sociale et des
Familles, et au volontariat de l’établissement précité, il est convenu entre les parties
de régler l’A.P.A. sous forme d’une dotation globale.

Article 2 : CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE
Il est procédé au calcul de la dotation globale à partir :
du GIR moyen pondéré (G.M.P.) correspondant à la perte d’autonomie
moyenne des résidents utilisée dans le calcul des propositions budgétaires,
des tarifs dépendance arrêtés annuellement par le Département de la
Drôme lors de la négociation budgétaire.
Sont exclus du calcul de la dotation, les résidents dont le domicile de secours ne
relève pas de la Drôme ou de l’Ardèche, les résidents de moins de 60 ans, les
résidents bénéficiaires d’une Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
(ACTP) ou d’une Majoration pour Tierce Personne (M.T.P.) ou d’une Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) , les résidents en hébergement temporaire ou en
accueil de jour ainsi que les résidents ayant refusé l’APA.
Enfin, la dotation n’inclut pas la participation des résidents correspondant au tarif
dépendance arrêté pour les Groupes Iso-Ressources (G.IR.) 5 et 6 (voir annexe I). Il
est également déduit la participation prévisionnelle des résidents ayant des revenus
élevés.

Article 3 : OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
L’établissement s’engage à fournir aux services de la Direction des Solidarités, en
même temps que les propositions de budget prévisionnel, soit au plus tard 8 jours
après son vote par le Conseil d’Administration, pour tous les résidents les éléments
suivants :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition et de
rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr
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Liste nominative de l’ensemble des résidents précisant :

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_8-DE

Nom et Prénom,
Date de naissance
Commune de résidence préalable à l’admission en établissement
Niveau de perte d’autonomie de chacun des résidents (Groupe IsoRessource),
Type d’aide dont il est bénéficiaire : APA, ACTP, PCH, MTP, Aide
sociale à l’hébergement,
Type d’hébergement : HC (hébergement complet), HT (hébergement
temporaire), AJ (accueil de jour), AN (accueil de nuit).
Par ailleurs, l’établissement s’engage à fournir au Conseil départemental toute
information complémentaire dont il aurait besoin pour répondre aux demandes
d’évaluation du Ministère. Il s’engage à informer le Département de tout départ et de
toute arrivée des résidents au cours de l’année.
En outre, afin d’assurer une meilleure lisibilité des financements, il est demandé à
l’établissement de préciser sur la facture adressée à chaque résident les montants
payés mensuellement par le Conseil départemental au titre de la dépendance et les
montants restant à charge correspondant à la participation GIR 5-6 et
éventuellement la participation supplémentaire des résidents à revenus élevés .
Ce point pourra faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de la mise en place de la
démarche qualité.

Article 4 : CONDITIONS FINANCIERES
La dotation globale arrêtée par le Conseil départemental fait l’objet d’un versement
par douzième au 20 de chaque mois, ou si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour
précédant cette date.
Dans l’hypothèse où la dotation globale afférente à la dépendance ne serait pas
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause et jusqu’à l’intervention de la
décision, le Conseil départemental continue à verser des acomptes mensuels d’un
montant égal au douzième de la dotation de l’exercice antérieur. Dès la fixation de la
nouvelle dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une
régularisation lors de l’acompte mensuel du mois suivant.
Le Conseil départemental peut à tout moment faire réaliser par un de ses médecins
une évaluation du niveau moyen de dépendance des résidents.
Toute variation du GMP constatée par l’établissement au cours de l’année ne fera
pas l’objet d’une modification de la dotation mais sera prise en compte au moment
de l’analyse du compte administratif ou du compte d’emploi.
Pour les USLD ou les Résidences Autonomie, une régularisation aura lieu en
fonction des décisions individuelles prises au cours de l’année.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition et de
rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr
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Article 5 : DUREE DE LA CONVENTION

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_8-DE

La présente convention entre en vigueur et prend tous ses effets à la date de sa
signature par les parties jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Cette convention sera renouvelée chaque année dans le cadre de la procédure
budgétaire.
En tout état de cause, elle sera prolongée chaque année par reconduction expresse.

Article 6 : RESILIATION
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne remplirait pas les obligations figurant
dans la présente convention, le co-contractant pourra résilier celle-ci, après une mise
en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si cette mise en demeure reste infructueuse dans un délai de 15 jours, la résiliation
prendra effet à l’expiration de ce délai. La lettre de résiliation, constatant le nonrespect de l’obligation concernée, sera adressée au co-contractant, en recommandé
avec accusé de réception.

Article 7 : DENONCIATION
Les parties se réservent le droit de dénoncer la présente convention, dénonciation
qui s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, et aura lieu au
cours du troisième trimestre avec application dès le 1er janvier de l’année suivante.

Article 8 : COMPETENCES JURIDICTIONNELLES
Tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention, s’il ne
trouve pas de solution amiable, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait à Valence, le

M. MME ………………………………………...
REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)
DE L’ÉTABLISSEMENT ……………………….….

MARIE-PIERRE MOUTON
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

(signature et cachet)
en original

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition et de
rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
ladrome.fr
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ANNEXE A LA CONVENTION DE DOTATIONAffiché
GLOBALE
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_8-DE
(décret n° 2004-1136 du 21/01/04 relatif au CASF)

Tableau de calcul de dotation globale prévue au II de l’article L.232.8
du code de l’action sociale et des familles.
ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………….
Proposition de
l'établissement
en euros

ANNEE 2018

Retenu par le Président du
Conseil départemental
en euros

Total des charges d'exploitation de la section
tarifaire dépendance = A
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance =B
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance relatives aux résidents âgés de moins
de 60 ans =B'
Contribution de l'assurance maladie au titre de
l'article 30 du décret n°99-316 du 26 avril 1999
fixée par l'autorité de tarification de l'Etat = C
Incorporation des résultats des exercices
antérieurs de la section tarifaire dépendance = D
{ A - ( B + B' + C } + D = E
Montant de la participation prévue au I de l'article
L.232-8 du code de l'action sociale et des familles
=F

Tarifs ou quote-part de dotation budgétaire globale
afférents à la dépendance des résidents
bénéficiaires de l'APA en établissement des autres
départements (hors Drôme et Ardèche) que celui
du département tarificateur = G

Montant de la participation des résidents à revenus
élevés = H
Montant de la participation des résidents au titre de
l'hébergement temporaire = I
DOTATION BUDGETAIRE GLOBALE
AFFERENTE A LA DEPENDANCE = E - ( F + G +
H + I)

F = Nombre de journées dépendance X tarif 5-6
G ( exemple) : 5 hors Drôme en GIR 3
5 X (tarif 3-4 – tarif 5-6) X taux d’occupation (*)
(*) Taux d’occupation = nombre de journées dépendance / nombre de personnes âgées du GIR 1 à 6

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition et de
rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_9-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S4-01

N° : 5582

Objet de la délibération :

CONVENTION 2018-2020 RELATIVE AU FINANCEMENT DE
DIAGNOSTIC PRENATAL GERE PAR LE CENTRE
HOSPITALIER DE VALENCE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen le renouvellement de la convention de partenariat entre le

laboratoire de cytogénétique géré par le Centre Hospitalier de Valence et le Département de la Drôme,
relative au financement de diagnostic prénatal, pour la période 2018-2020.
Dans le cadre de ses missions de Protection Maternelle et Infantile et notamment de la prévention des
handicaps, le Département et le Centre Hospitalier de Valence ont signé depuis une dizaine d’années,
une convention relative à la prise en charge financière des examens pré-nataux pour le dépistage
d’anomalies chromosomiques. Cette prise en charge concerne les femmes enceintes en situation de
grande précarité pour l’ensemble du territoire départemental. Il s’agit ainsi pour le centre hospitalier de
Valence d’assurer l’accueil des publics concernés (femmes et couples) et de pratiquer les tests de
dépistage de la trisomie. Le Département rembourse ensuite ces actes.
La précédente convention 2015-2017 étant arrivée à échéance, il convient de valider et de signer la
nouvelle Convention d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2018-2020 fixant la reconduction des modalités
de ce partenariat.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


De valider la reconduction du partenariat avec le Centre Hospitalier de Valence relatif au
financement des examens de diagnostic prénatal réalisés par le laboratoire de
cytogénétique et d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention 2018-2020 afférente.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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CONVENTION 2018-2020
relative au financement d’examen de diagnostic prénatal au laboratoire de
cytogénétique géré par le Centre Hospitalier de Valence

-

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’État notamment le troisièmement de son article 37,
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée, portant réforme hospitalière,
Vu les articles L 2111-1, L 2111-3, L 2112-2 et L 2131-1 du code de la Santé Publique,
- Préambule -

Dans le cadre des missions de Protection Maternelle et Infantile, notamment de la prévention
des handicaps, le Département et le Centre Hospitalier de Valence ont signé, depuis plus de
10 ans, une convention relative à la prise en charge financière des examens prénataux pour le
dépistage d’anomalies chromosomiques pour les femmes enceintes domiciliées dans la
Drôme.
Mais un nouveau test (DPNI) permet le dépistage non invasif de la trisomie 21 par l’analyse
ADN dans le sang maternel. En effet, à partir d’une prise de sang chez la future mère, il
détermine si le fœtus est porteur d’une trisomie 21.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du 23 avril 2018,
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
Le Centre Hospitalier de Valence, sis 179 Boulevard Maréchal Juin, 26953 VALENCE CEDEX,
représenté par sa Directrice par intérim, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommé « le Centre hospitalier »
d’autre part,
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Favoriser le dépistage des anomalies chromosomiques pour les femmes
enceintes domiciliées
dans la Drôme.

Article 2 : OBJECTIF OPERATIONNEL
Pratiquer ce test DPNI en le faisant réaliser au laboratoire de cytogénétique du Centre
Hospitalier de Valence conformément à l’article L 2131-1 du Code de la Santé Publique.
Article 3 : PUBLIC ET ZONE GEOGRAPHIQUE CONCERNES
3.1 Public
Les femmes enceintes en situation de grande précarité.
3.2 Zone géographique
L’ensemble du territoire départemental.
Article 4 : PRESTATIONS PROPOSEES
-

accueil des femmes et des couples
pratique du test DPNI
annonce des résultats

Article 5 : MODALITES DE CONDUITE DE L’ACTION
Les indications pour la prise en charge par le Département seront réduites aux femmes en
situation de précarité et présentant :
 Marqueurs sériques du 1er trimestre (MST1) (PAPP-A et fraction libre béta de la
HCG compris entre 1/250 et 1/1000
et
 Signe échographique : clarté nucale > 95e percentile
Article 6 : OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L’ORGANISME PRESTATAIRE
Le Centre Hospitalier de Valence assurera :





L’accueil des patientes
Les examens
Les relations avec les médecins prescripteurs
L’élaboration des documents médicaux et administratifs concernant les examens,
et en particulier, le recueil des informations concernant cette prise en charge.

Article 7 : EVALUATION ANNUELLE
Pour les femmes : Évaluation de l’activité : nombre de femmes bénéficiaires de ce financement
Le Centre Hospitalier de Valence tient à jour régulièrement sur fiche numérotée, l’état des
prises en charge effectuées qui feront l’objet d’un rapport annuel d’activité communiqué au
médecin départemental de la Direction des Solidarités. Celui-ci pourra avoir accès aux
dossiers médicaux pour éventuellement s’assurer de la conformité des actes.

868

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Le responsable de l’unité de cytogénétique du Centre Hospitalier de
Valence rencontrera au
le 25/04/2018
moins une fois par an le médecin départemental de la Direction desAffiché
Solidarités
pour analyser
ID
:
026-222600017-20180423-CP20180423_9-DE
l’action et apporter des informations sur les critères de prise en charge.

Article 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Obligations du Département :
Le Département rembourse au Centre Hospitalier de Valence trimestriellement et au vu de
l’activité.
Le budget prévisionnel destiné à cette action est de 2 000 € par an, sous réserve du vote de la
dépense au titre de chacun des exercices par l’Assemblée Départementale.
Obligations du Centre Hospitalier de Valence :
Le Centre Hospitalier de Valence s’engage à fournir un état des sommes dû détaillé.
Article 9 : REMBOURSEMENT
En cas de non-respect par le Centre Hospitalier, des obligations définies à l’article 6 de la
présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout
ou partie des sommes versées.
Article 10 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur, à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
Article 11 : RESILIATION
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des
parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, trois mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
Article 12 : MODIFICATION
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie
d’avenant pris dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige
sera porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Directrice par intérim du Centre
Hospitalier de Valence,
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S4-02

N° : 5580

Objet de la délibération :

CONVENTIONS 2018-2020 RELATIVES A LA PRISE EN
CHARGE PAR LES CENTRES HOSPITALIERS DE CREST
DIE MONTELIMAR VALENCE ET LES HOPITAUX DROME
NORD DE L ACTIVITE DE DEPISTAGE DE LA
TUBERCULOSE

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen la reconduction et l’autorisation de signature des conventions entre
les Centres Hospitaliers de Crest, Die, Hôpitaux Drôme Nord, Montélimar et Valence, relatives à l’activité de
dépistage de la tuberculose pour la période 2018-2020.

Au titre des compétences dévolues au Département en matière de lutte contre la tuberculose, le
Département a pour mission d’organiser des activités de dépistage dans la Drôme. Cet exercice est
partiellement délégué par conventions aux Centres Hospitaliers mentionnés ci-dessus.
Ces derniers assurent des actes et des examens radiologiques et biologiques. En 2017, le total versé
par le Département pour le temps dédié des professionnels de santé à cette mission et la réalisation
des examens a représenté une somme de 19 628 €.
Pour la période 2018-2020, il est proposé de signer avec chaque centre hospitalier une nouvelle
Convention reconduisant les même missions d’examen et de dépistage de la tuberculose.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


De valider le renouvellement de ce partenariat pour la période 2018-2020 et d’autoriser la
Présidente du Conseil départemental de la Drôme à signer les conventions d’objectifs et de
moyens à venir avec les Centres Hospitaliers de Crest, Die, Hôpitaux Drôme Nord,
Montélimar et Valence pour l’activité de dépistage de la tuberculose.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON
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Pour
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Abstention
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37
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020

relative à la prise en charge par le Centre Hospitalier de Crest
de l’activité de dépistage de la tuberculose

-

Vu l’article L.3112-2 du Code de la santé publique
Vu la Convention d’Objectifs et de Moyens 2018-2020 entre l’Etat représenté
par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et le Département de la Drôme,

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de lutte contre la tuberculose,
la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités de dépistage.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population.
Pour cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc une partie de ces missions au Centre Hospitalier de
Crest.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 23 avril 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
Le Centre hospitalier de Crest, sis Quartier Mazorel, 26400 CREST, représenté par son
Directeur, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le Centre Hospitalier »
d’autre part
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
et le Centre Hospitalier dans la lutte contre la Tuberculose.
Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Mettre en œuvre à titre gratuit pour les usagers, les activités de lutte contre la tuberculose afin
d’en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective notamment par l’amélioration du
dépistage précoce et la réalisation autour d’un cas.
2.2. Objectifs opérationnels
Effectuer les examens radiologiques pulmonaires et réaliser les tests biologiques de détection de
production d’interféron gamma pour les populations précarisées.
Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse à la population concernée par la prophylaxie individuelle, familiale et
collective de la tuberculose et ayant des difficultés d’accès aux soins. En effet, il y aura une prise
en charge financière du traitement pour les personnes sans couverture sociale.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations précarisées domiciliées sur le
territoire de la Vallée de la Drôme.
Article 4 : Prestations proposées
Le Centre Hospitalier assure :
- les examens radiologiques et leur interprétation
- les tests biologiques de détection de production d’interféron gamma
- l’envoi des résultats aux personnes concernées et à leur médecin
Article 5 : Modalités de conduite de l’action
Les personnes devant subir ces examens radiologiques et/ou biologiques devront se présenter
au Centre Hospitalier munies d'un bon ordonnance du Médecin départemental du CLAT (Centre
Lutte Anti-tuberculose) de la Direction des Solidarités ou d'un pneumologue assurant les
consultations antituberculeuses dans les centres hospitaliers agréés.
Article 6 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
Le Centre Hospitalier s’engage à :
- Produire un compte rendu pour les examens radiologiques et biologiques effectués pour
le compte du Département et l’adresser au Médecin Départemental .
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-

Réaliser un rapport annuel d’activité de l’année N qui devra être adressé chaque
année au Médecin Départemental du CLAT avant le 15 mars de l’année N+1.

-

Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative aux présentes actions. Les documents édictés par le Centre hospitalier
porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, le Centre hospitalier devra se
rapprocher de la Direction de la Communication pour obtenir tous les renseignements
relatifs à la diffusion externe du logo (contact Direction de la Communication : Mme
Corinne MARTINEZ – cmartinez@ladrome.fr).

Article 7: Dispositions financières
Obligations du Département :
Dans le cadre du règlement financier départemental, et dans le respect des procédures
budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de
l’Assemblée délibérante), le Département s’engage à verser au Centre hospitalier les sommes
correspondant au règlement des examens, sur production de mémoires, au tarif en vigueur selon
la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) .
Obligations du Centre Hospitalier :
Le Centre Hospitalier s’engage à produire trimestriellement un état financier des sommes dues.
Article 8 : Evaluation
Le Centre hospitalier s’engage à produire, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, les
éléments d’évaluation suivants :
- Nombre de personnes dépistées par an
- Nombre de personnes présentant des signes de pathologie tuberculeuse :
- Ancienne
- Évolutive
Article 9 : Remboursement
En cas de non-respect par le Centre hospitalier des obligations définies à l’article 6 de la
présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou
partie des sommes versées.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
Article 11 : Résiliation
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
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Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 13 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Directeur du Centre hospitalier
de Crest,

875

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_10-DE

CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020

relative à la prise en charge par le Centre Hospitalier de Die
de l’activité de dépistage de la tuberculose

-

Vu l’article L.3112-2 du Code de la santé publique
Vu la Convention d’Objectifs et de Moyens 2018-2020 entre l’Etat représenté
par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et le Département de la Drôme,

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de lutte contre la tuberculose,
la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités de dépistage.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population.
Pour cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc une partie de ces missions au Centre Hospitalier de
Die.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 23 avril 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
Le Centre hospitalier de Die, sis 2 rue Bouvier, 26150 DIE, représenté par sa Directrice par
intérim, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le Centre Hospitalier »
d’autre part
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
et le Centre Hospitalier dans la lutte contre la Tuberculose.
Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Mettre en œuvre à titre gratuit pour les usagers, les activités de lutte contre la tuberculose afin
d’en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective notamment par l’amélioration du
dépistage précoce et la réalisation autour d’un cas.
2.2. Objectifs opérationnels
Effectuer les examens radiologiques pulmonaires et réaliser les tests biologiques de détection de
production d’interféron gamma pour les populations précarisées.
Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse à la population concernée par la prophylaxie individuelle, familiale et
collective de la tuberculose et ayant des difficultés d’accès aux soins. En effet, il y aura une prise
en charge financière du traitement pour les personnes sans couverture sociale.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations précarisées domiciliées sur le
territoire de la Vallée de la Drôme.
Article 4 : Prestations proposées
Le Centre Hospitalier assure :
- les examens radiologiques et leur interprétation
- les tests biologiques de détection de production d’interféron gamma
- l’envoi des résultats aux personnes concernées et à leur médecin
Article 5 : Modalités de conduite de l’action
Les personnes devant subir ces examens radiologiques et/ou biologiques devront se présenter
au Centre Hospitalier munies d'un bon ordonnance du Médecin départemental du CLAT (Centre
de Lutte Anti tuberculose) de la Direction des Solidarités ou d'un pneumologue assurant les
consultations antituberculeuses dans les centres hospitaliers agréés.
Article 6 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
Le Centre Hospitalier s’engage à :
- Produire un compte rendu pour les examens radiologiques et biologiques effectués pour le
compte du Département et l’adresser au Médecin Départemental .
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- Réaliser un rapport annuel d’activité de l’année N qui devra être adressé chaque année au
Médecin Départemental du CLAT avant le 15 mars de l’année N+1.

- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative aux
présentes actions. Les documents édictés par le Centre hospitalier porteront la mention « avec la
participation du Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte graphique, le
Centre hospitalier devra se rapprocher de la Direction de la Communication pour obtenir tous les
renseignements relatifs à la diffusion externe du logo (contact Direction de la Communication :
Mme Corinne MARTINEZ – cmartinez@ladrome.fr).
Article 7: Dispositions financières
Obligations du Département :
Dans le cadre du règlement financier départemental, et dans le respect des procédures
budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de
l’Assemblée délibérante), le Département s’engage à verser au Centre hospitalier les sommes
correspondant au règlement des examens, sur production de mémoires, au tarif en vigueur selon
la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) .
Obligations du Centre Hospitalier :
Le Centre Hospitalier s’engage à produire trimestriellement un état financier des sommes dues.
Article 8 : Evaluation
Le Centre hospitalier s’engage à produire, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, les
éléments d’évaluation suivants :
- Nombre de personnes dépistées par an
- Nombre de personnes présentant des signes de pathologie tuberculeuse :
- Ancienne
- Évolutive
Article 9 : Remboursement
En cas de non-respect par le Centre hospitalier des obligations définies à l’article 6 de la
présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou
partie des sommes versées.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
Article 11 : Résiliation
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
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Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 13 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

La Directrice par intérim du Centre
Hospitalier de Die,
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CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020

relative à la prise en charge par les Hôpitaux Drôme Nord
de l’activité de dépistage de la tuberculose

-

Vu l’article L.3112-2 du Code de la santé publique
Vu la Convention d’Objectifs et de Moyens 2018-2020 entre l’Etat représenté
par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et le Département de la Drôme,

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de lutte contre la tuberculose,
la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités de dépistage.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population.
Pour cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc une partie de ces missions aux Hôpitaux Drôme
Nord.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 23 avril 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
Les Hôpitaux Drôme Nord, sis 607 Avenue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, 26102 ROMANS
SUR ISERE, représentés par leur Directeur, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « les Hôpitaux Drôme Nord »
d’autre part
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Article 1 : Objet de la convention
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
et les Hôpitaux Drôme Nord dans la lutte contre la Tuberculose.
Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Mettre en œuvre à titre gratuit pour les usagers, les activités de lutte contre la tuberculose afin
d’en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective notamment par l’amélioration du
dépistage précoce et la réalisation autour d’un cas.
2.2. Objectifs opérationnels
Effectuer les examens radiologiques pulmonaires et réaliser les tests biologiques de détection de
production d’interféron gamma pour les personnes adressées par le Centre de Lutte Anti
Tuberculose (CLAT).
Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse à la population concernée par la prophylaxie individuelle, familiale et
collective de la tuberculose.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations précarisées domiciliées sur le
territoire de la Drôme des Collines et du Royans-Vercors.
Article 4 : Prestations proposées
Les Hôpitaux Drôme Nord assurent :
- les examens radiologiques et leur interprétation
- les tests biologiques de détection de production d’interféron gamma
- l’envoi des résultats aux personnes concernées et au médecin prescripteur.
Article 5 : Modalités de conduite de l’action
Les personnes devant subir ces examens radiologiques et/ou biologiques devront se présenter
aux Hôpitaux Drôme Nord munies d'un bon ordonnance du Médecin Départemental du CLAT
(Centre de Lutte Antituberculose) de la Direction des solidarités ou d'un pneumologue assurant
les consultations antituberculeuses dans les centres hospitaliers agréés.
Article 6 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
Les Hôpitaux Drôme Nord s’engagent à :
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Produire un compte rendu pour les examens radiologiques
et biologiques effectués
pour le compte du Département et l’adresser au Médecin Départemental du CLAT.

-

Réaliser un rapport annuel d’activité de l’année N qui devra être adressé chaque
année au Médecin Départemental avant le 15 mars de l’année N+1.

-

Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative aux présentes actions. Les documents édictés 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).

Article 7: Dispositions financières
Obligations du Département :
Dans le cadre du règlement financier départemental, et dans le respect des procédures
budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de
l’Assemblée délibérante), le Département s’engage à verser aux Hôpitaux Drôme Nord, les
sommes correspondantes au règlement des examens radiologiques et biologiques sur production
de mémoires, au tarif en vigueur selon la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) .
Obligations des Hôpitaux Drôme Nord :
Les Hôpitaux Drôme Nord s’engagent à produire trimestriellement un état financier des sommes
dûes.
Article 8 : Evaluation
Les Hôpitaux Drôme Nord s’engagent à produire, au plus tard au 31 décembre de l’année en
cours, les éléments d’évaluation suivants :
- Nombre de personnes dépistées par an
- Nombre de personnes présentant des signes de pathologie tuberculeuse :
- Ancienne
- Évolutive
Article 9 : Remboursement
En cas de non-respect par le Centre hospitalier des obligations définies à l’article 6 de la
présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou
partie des sommes versées.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
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Article 11 : Résiliation

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
Article 12 : Modification
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 13 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Directeur des Hôpitaux Drôme
Nord,
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CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020

relative à la prise en charge par le Groupement Hospitalier Portes de Provence
de l’activité de dépistage de la tuberculose

-

Vu l’article L.3112-2 du Code de la santé publique
Vu la Convention d’Objectifs et de Moyens 2018-2020 entre l’Etat représenté
par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et le Département de la Drôme,

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de lutte contre la tuberculose,
la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités de dépistage.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population.
Pour cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc une partie de ces missions au Centre Hospitalier de
Montélimar.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 23 avril 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
Le Groupement hospitalier Portes de Provence, sis Quartier Beausseret, 26216 MONTELIMAR,
représenté par son Directeur, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le Centre Hospitalier »
d’autre part
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Article 1 : Objet de la convention
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
et le Centre Hospitalier dans la lutte contre la Tuberculose.
Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Mettre en œuvre à titre gratuit pour les usagers, les activités de lutte contre la tuberculose afin
d’en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective notamment par l’amélioration du
dépistage précoce et la réalisation autour d’un cas.
2.2. Objectifs opérationnels
Effectuer les examens radiologiques pulmonaires et réaliser les tests biologiques de détection de
production d’interféron gamma pour les personnes adressées par le Centre de Lutte Anti
Tuberculeuse. (CLAT).
Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse à la population concernée par la prophylaxie individuelle, familiale et
collective de la tuberculose.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations précarisées domiciliées sur le
territoire de la Drôme Provençale.
Article 4 : Prestations proposées
Le Centre Hospitalier assure :
- les examens radiologiques et leur interprétation
- les tests biologiques de détection de production d’interféron gamma
- l’envoi des résultats aux personnes concernées et au médecin prescripteur.
Article 5 : Modalités de conduite de l’action
- Les personnes devant subir ces examens radiologiques et/ou biologiques devront, après avoir
obtenu un rendez-vous, se présenter au Centre Hospitalier munies d'une lettre/ bon ordonnance
du Médecin Départemental du CLAT (Centre Lutte Anti Tuberculose) de la Direction des
Solidarités ou d'un pneumologue assurant les consultations antituberculeuses dans les centres
hospitaliers agréés.
- Les examens radiographiques seront effectués, par le Service d’Imagerie Médicale du Centre
Hospitalier.
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Article 6 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
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Le Centre Hospitalier s’engage à :
-

Produire un compte rendu pour les examens radiologiques et biologiques effectués
pour le compte du Département et l’adresser au Médecin Départemental du CLAT.
Réaliser un rapport annuel d’activité de l’année N qui devra être adressé chaque
année au Médecin Départemental avant le 15 mars de l’année N+1.

-

Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative aux présentes actions. Les documents édictés 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).

Article 7 : Dispositions financières
Obligations du Département :
Dans le cadre du règlement financier départemental, et dans le respect des procédures
budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de
l’Assemblée délibérante), le Département s’engage à verser au Centre Hospitalier les sommes
correspondant au règlement trimestriel des examens, sur production de mémoires, au tarif en
vigueur selon la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) .
Obligations du Centre Hospitalier :
Le Centre Hospitalier s’engage à produire trimestriellement un état financier des sommes dues.
Article 8 : Evaluation
Le Centre hospitalier s’engage à produire, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, les
éléments d’évaluation suivants :
- Nombre de personnes dépistées par an
- Nombre de personnes présentant des signes de pathologie tuberculeuse :
- Ancienne
- Évolutive
Article 9 : Remboursement
En cas de non-respect par le Centre hospitalier des obligations définies à l’article 6 de la
présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou
partie des sommes versées.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
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Article 11 : Résiliation
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Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
Article 12 : Modification
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 13 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux

La Présidente du Conseil départemental,

Le Directeur du Centre hospitalier
de Montélimar,
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CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020

relative à la prise en charge par le Centre Hospitalier de Valence
de l’activité de dépistage de la tuberculose

-

Vu l’article L.3112-2 du Code de la santé publique
Vu la Convention d’Objectifs et de Moyens 2018-2020 entre l’Etat représenté
par l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes et le Département de la Drôme,

- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de lutte contre la tuberculose,
la Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser des activités de dépistage.
Ces activités sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la population.
Pour cela, elles sont gérées par voie de convention avec d’autres collectivités publiques.
Le Département de la Drôme transfère donc une partie de ces missions au Centre Hospitalier de
Valence.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 26 mars 2018.
Ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
Le Centre hospitalier de Valence, sis 179 boulevard Maréchal Juin, 26953 VALENCE Cedex 9,
représenté par sa Directrice par intérim, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommé « le Centre Hospitalier »
d’autre part
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
et le Centre Hospitalier dans la lutte contre la Tuberculose.
Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Mettre en œuvre à titre gratuit pour les usagers, les activités de lutte contre la tuberculose afin
d’en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective notamment par l’amélioration du
dépistage précoce et la réalisation autour d’un cas.
2.2. Objectifs opérationnels
Effectuer les examens radiologiques pulmonaires, réaliser les tests biologiques de détection de
production d’interféron gamma pour les personnes adressées par le Centre de Lutte Anti
Tuberculose (CLAT) et assurer les consultations médicales de dépistage et de suivi des malades
tuberculeux.
Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse à la population concernée par la prophylaxie individuelle, familiale et
collective de la tuberculose.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations précarisées domiciliées sur
l’ensemble du territoire Drômois.
Article 4 : Prestations proposées
Le Centre Hospitalier assure :
- les consultations médicales de dépistage
- les examens radiologiques et leur interprétation
- les tests biologiques de détection de production d’interféron gamma
- l’envoi des résultats aux personnes concernées et au médecin prescripteur
- le suivi des malades tuberculeux .
Article 5 : Modalités de conduite de l’action
-

Les personnes devant subir ces examens radiologiques et/ou biologiques devront,
après avoir obtenu un rendez-vous, se présenter au Centre Hospitalier munies d'une
lettre/ bon ordonnance du Médecin Départemental du CLAT (Centre de Lutte Anti
tuberculose) de la Direction des Solidarités ou d'un pneumologue assurant les
consultations antituberculeuses dans les centres hospitaliers agréés.

-

Le Chef de service de pneumologie du Centre Hospitalier ou l’un de ses
collaborateurs, assureront une fonction de médecin conseiller technique en
pneumologie auprès des services de la Direction des Solidarités, pour la mission de
lutte anti-tuberculeuse confiée au Conseil départemental par la loi de décentralisation.
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éléments d'information nécessaires pour l'interprétation des
examens de dépistage et
la validation des protocoles d'enquêtes autour des cas de tuberculose.

Pour les tuberculoses déclarées sur les zones géographiques dépendantes des
hôpitaux de Romans ou de Montélimar, les médecins pneumologues des Centres
Hospitaliers concernés, entreront en coordination si nécessaire avec le pneumologue
du Centre Hospitalier.

Article 6 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
Le Centre Hospitalier s’engage à :
- Assurer la prestation par un personnel qualifié : un médecin pneumologue
- Produire un compte rendu pour les examens radiologiques et biologiques
effectués
pour le compte du Département et l’adresser au Médecin
Départemental du CLAT.
- Réaliser un rapport annuel d’activité de l’année N qui devra être adressé
chaque année au Médecin Départemental avant le 15 mars de l’année N+1.
- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication
relative aux présentes actions. Les documents édictés 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).
Article 7: Dispositions financières
Obligations du Département :
Dans le cadre du règlement financier départemental, et dans le respect des procédures
budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de
l’Assemblée délibérante), le Département s’engage à verser au Centre Hospitalier les sommes
correspondant au :
- Remboursement trimestriel de l'activité médicale sur la base de 4 heures
hebdomadaires au tarif des vacations horaires des spécialistes du Centre Hospitalier.
-

Remboursement trimestriel, au titre de cette activité, de 4 heures hebdomadaires de
secrétariat au coût horaire du secrétariat réalisé par le Centre Hospitalier.

-

Règlement trimestriel des examens, sur production de mémoires, au tarif en vigueur
selon la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)

Obligations du Centre Hospitalier :
Le Centre Hospitalier s’engage à produire trimestriellement un état financier des sommes dûes.
Article 8 : Evaluation
Le Centre hospitalier s’engage à produire, au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, les
éléments d’évaluation suivants :
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Nombre de personnes dépistées par an
Nombre de consultations médicales individuelles
Nombre de radiographies pulmonaires effectuées
Autres examens complémentaires réalisés (scanners…)
Nombre d’intra dermo réactions réalisées
Nombre de tests de détection de la production d’interféron gamma réalisés
Nombre d’infections tuberculeuses latentes diagnostiquées
Nombre de tuberculoses maladie diagnostiquées

Article 9 : Remboursement
En cas de non-respect par le Centre hospitalier des obligations définies à l’article 6 de la
présente convention, le Département se réserve le droit de solliciter le remboursement de tout ou
partie des sommes versées.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
Article 11 : Résiliation
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
Article 12 : Modification
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 13 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Directrice par intérim du Centre
Hospitalier de Valence,
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

1S4-03

N° : 5475

Objet de la délibération :

CHARTE DE QUALITE DES MAISONS
D ASSISTANTS MATERNELS

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 :
Les Maisons d’Assistants Maternels (Mam), créées par la Loi du 9 juin 2010, proposent une nouvelle
modalité d’exercice du métier d’assistant maternel. En effet, elles leur permettent de se regrouper pour
travailler hors de leur domicile

En complément du guide élaboré en 2011 pour la création d’une Mam, et afin d’encourager les bonnes
pratiques, la Caisse d’Allocations Familiales et le Département proposent une charte de qualité pour les
Mam. Cette charte précise les engagements de la Mam, du Conseil Départemental, de la CAF et de la
Mutualité Sociale Agricole (MSA), en vue de favoriser un accueil de qualité.
Ce partenariat n’entraîne aucune participation financière du Département.
Considérant ces éléments,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

D’approuver la Charte de Qualité des Maisons d’Assistants Maternels,
•
D’autoriser la Présidente à signer la Charte de Qualité des Maisons d’Assistants
Maternels.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180423-CP20180423_11-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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1S4-04

N° : 5586

Objet de la délibération :

CONVENTION 2018-2020 RELATIVE A LA MISE A
DISPOSITION DE LOCAUX PAR LE CCAS DE ROMANSSUR-ISERE POUR DES SEANCES DE VACCINATION
PUBLIQUE

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 :
La Présidente soumet à l’examen le renouvellement de la convention de partenariat entre le Centre

Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Romans-sur-Isère et le Département de la Drôme,
relative à la mise à disposition de locaux à titre gratuit pour des séances de vaccination publique pour la
période 2018-2020.
Au titre des compétences dévolues en matière de politique de vaccination, le Département a pour
mission d’organiser à titre gratuit pour les usagers, les vaccinations obligatoires et les vaccinations
recommandées mentionnées dans le calendrier vaccinal.
Le département de la Drôme organise donc des séances de vaccination dans les locaux du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) mis à disposition à titre gratuit par la ville de Romans- sur- Isère.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

De valider le renouvellement du partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale
de la ville de Romans relatif à la mise à disposition de locaux à titre gratuit pour des
séances de vaccination publique pour la période 2018-2020, et d’autoriser la
Présidente du Conseil départemental 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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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020
relative à la mise à disposition de locaux par le Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville de Romans-sur-Isère pour des séances de vaccination publique

- Vu l’ article L. 3111-1 du code de la Santé Publique,
- Vu l’ article L 3111-11 du code de la Santé Publique,
- Vu l’ article L 3112-3 du code de la Santé Publique
- Vu les articles 199 et 199-1 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée
relative aux libertés et responsabilités locales,
- Préambule Au titre des compétences dévolues au Département en matière de politique de vaccination, la
Présidente du Conseil départemental a pour mission d’organiser à titre gratuit pour les usagers,
les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées mentionnées dans le calendrier
vaccinal.
Ces activités de vaccination sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins
sanitaires et sociaux de la population.
Le département de la Drôme organise donc des séances de vaccination dans les locaux du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mis à disposition à titre gratuit par la ville de
Romans- sur- Isère.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 23 avril 2018.
Ci-après dénommé « le Département ».
d’une part,
ET
Le Centre Communal d’Action Sociale de Romans sur Isère, sis 44 rue Palestro 26100
ROMANS- SUR- ISERE, représenté par sa Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommé " le CCAS ".
d’autre part
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Article 1 : Objet de la convention

Affiché le 25/04/2018
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La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre le Département et le
CCAS, concernant les vaccinations publiques afin d’ améliorer le taux de couverture vaccinale de la
population et en particulier celui des populations à risque.

Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Participer à la mise en œuvre de la politique vaccinale sur le Département de la Drôme.
2.2. Objectifs opérationnels
Privilégier et faciliter l’accès à la vaccination des populations et notamment celles ayant des
difficultés d’accès aux soins.
Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse à tout public, en privilégiant les populations ayant des difficultés d’accès
aux soins.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations domiciliées sur le territoire de la
commune de Romans et ses environs.
Article 4 : Prestations proposées
Le CCAS met à disposition à titre gratuit, des locaux afin que puissent se dérouler des séances
de vaccinations publiques concernant les vaccinations obligatoires et recommandées inscrites au
calendrier vaccinal.
Article 5 : Modalités de conduite de l’action
Afin d’assurer cette mission, le CCAS assure :
-

La mise à disposition des locaux : un bureau pour le médecin, un bureau pour l’infirmière et
une salle d’attente
- La mise en place d’actions d’information et de communication autour de cette activité.
Article 6 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
Le CCAS s’engage à :
-

Mettre à disposition des locaux adaptés à l’organisation des séances de vaccination de la
population ;
- Collaborer avec les médecins vaccinateurs pour la mise en place des séances ;
- Contribuer techniquement aux actions d’information de communication et de sensibilisation de
la population
- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative
aux présentes actions. Les documents édictés 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
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renseignements relatifs à la diffusion externe du logo (contact Direction
de la Communication :
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_12-DE
Mme Corinne MARTINEZ – cmartinez@ladrome.fr).

Article 7 : Dispositions financières
Dans le cadre du règlement financier départemental, et dans le respect des procédures
budgétaires des collectivités (vote des crédits nécessaires au titre de chacun des exercices de
l’Assemblée délibérante), le Département s’engage à :
- Faire intervenir des médecins vaccinateurs ;
- Commander et payer les vaccins ;
- Fournir les moyens matériels assurant le traitement réglementaire des déchets médicaux liés
à cette activité (containers, ramassage, etc…) ;
- Collaborer et apporter son soutien technique à la Ville de Romans pour cette activité et
notamment pour les actions de promotion des vaccinations.
Article 8 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
Article 9 : Résiliation
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
Article 10 : Modification
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 11 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux
La Présidente du Conseil départemental,

La Présidente du CCAS de Romanssur-Isère,
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N° : 5237

Objet de la délibération :

CONVENTION 2018-2020 AVEC LE DIACONAT
PROTESTANT DROME ARDECHE RELATIVE A LA PRISE EN
CHARGE DES SEANCES DE VACCINATION PUBLIQUE ET
DU DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La Présidente soumet à notre examen le renouvellement de la convention entre le Diaconat Protestant
Drôme-Ardèche et le Département de la Drôme, relative à la prise en charge des séances de vaccination
publique et au dépistage de la tuberculose, pour la période 2018-2020.
Le Diaconat assurera auprès de ses usagers à la fois la mise en place de séance de vaccination publique, et
favorisera la prophylaxie individuelle, familiale et collective, par l’amélioration du dépistage précoce, en
faisant réaliser, via des bons-ordonnances remis par le Département, les examens radiologiques et/ou
biologiques, et les tests immunologiques.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’approuver la convention 2018-2020 avec le Diaconat Protestant Drôme-Ardèche relative à
la prise en charge des séances de vaccination publique et au dépistage de la tuberculose.



d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention 2018-2020 avec le
Diaconat Protestant Drôme-Ardèche relative à la prise en charge des séances de vaccination
publique et au dépistage de la tuberculose.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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PROJET
CONVENTION PLURIANNUELLE 2018-2020
relative à la prise en charge des séances de vaccination publique et du dépistage
de la tuberculose par le Diaconat Protestant Drôme-Ardèche
- Vu l’ article L. 3111-1 du code de la Santé Publique,
- Vu l’ article L 3111-11 du code de la Santé Publique,
- Vu l’ article L. 3112-2 du code de la Santé Publique,
- Vu l’ article L 3112-3 du code de la Santé Publique
- Vu les articles 199 et 199-1 de la loi n°2004-8 09 du 13 août 2004 modifiée
relative aux libertés et responsabilités locales,
- Préambule - Au titre des compétences dévolues au Département en matière de politique de vaccination et
de lutte contre la tuberculose, la Présidente du Conseil Départemental a pour mission d’organiser
à titre gratuit pour les usagers, les vaccinations obligatoires et les vaccinations recommandées
mentionnées dans le calendrier vaccinal, ainsi que le dépistage de la tuberculose. Ces activités
de vaccination et de dépistage de la tuberculose sont organisées sur une base territoriale en
fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population.
Le Département de la Drôme transfère donc une partie de ces missions au Diaconat Protestant
Drôme Ardèche.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE, représenté
par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée
aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date du 23 avril 2018.
Ci-après dénommé « le Département ».
d’une part,
ET
Le Diaconat Protestant Drôme Ardèche , sis 97 rue Faventines, 26000 VALENCE, représenté par
son Président, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommé " le Diaconat Protestant ".
d’autre part
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre le Département et le
Diaconat Protestant, concernant les vaccinations publiques afin d’améliorer le taux de couverture
vaccinale de la population et en particulier celui des populations à risque.

Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Participer à la mise en œuvre de la politique vaccinale sur le Département de la Drôme.
2.2. Objectifs opérationnels
Privilégier et faciliter l’accès à la vaccination des populations et notamment celles ayant des
difficultés d’accès aux soins.

Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse aux populations accueillies par le Diaconat Protestant et ayant des
difficultés d’accès aux soins.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations accueillies par le Diaconat
Protestant sur le territoire drômois.

Article 4 : Prestations proposées
Le Diaconat Protestant met en place, à titre gratuit, des séances de vaccinations
publiques concernant les vaccinations obligatoires et recommandées inscrites au calendrier
vaccinal. Les vaccins seront fournis par le Département.

Article 5 : Modalités de conduite de l’action
Afin d’assurer cette mission, le Diaconat Protestant, par l’intervention de médecins
qualifiés, assure l’organisation des séances de vaccinations.

Article 6 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
Le Diaconat Protestant s’engage à :
- Assurer la traçabilité des vaccinations effectuées en tenant un registre de ces actes.
- Garantir la bonne conservation des différents vaccins.
- Signaler les déclarations d’incidents au Centre Régional de Pharmacovigilance et à la Direction
Adjointe PMI et Prévention Santé de la Direction des Territoires d’Action médico-sociale.
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- Contribuer techniquement aux actions d’information de communication
et de sensibilisation de
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_13-DE
la population
- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative aux
présentes actions. Les documents édictés 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)

Article 7 : Obligations à la charge du Département
Conformément au marché public relatif à la commande de vaccins le Département s’engage à
fournir gratuitement les vaccins au Diaconat Protestant en faveur des publics précaires.
Le Département s’engage à collaborer et apporter son soutien technique au Diaconat
Protestant pour cette activité et notamment pour les actions de promotion des vaccinations.

Article 8 : Contrôle
Information sur l’activité annuelle :
Le directeur du Diaconat Protestant transmet un rapport annuel d’activité au Département. Il
communique également au Médecin Départemental, au plus tard le 31 mars de l’année n+1, un
rapport statistique basé sur les données demandées par l’État.

Article 9 : Evaluation
Le Diaconat Protestant s’engage à réaliser une évaluation annuelle. Cette évaluation porte sur
les données issues du rapport d’activité et du rapport statistique cités à l’article 8 de la présente
convention, en fonction des données nécessaires à l’État (formulaire RAAP).

TITRE II : ACTIVITE AU TITRE DU DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département
et le Diaconat Protestant dans la lutte contre la tuberculose pour les publics précaires et les
primo-arrivants.

Article 2 : Objectifs
2.1. Objectif général
Mettre en œuvre à titre gratuit pour les publics précaires et les primo-arrivants, les activités de
lutte contre la tuberculose afin d’en assurer la prophylaxie individuelle, familiale et collective
notamment par l’amélioration du dépistage précoce et la réalisation d’enquête autour d’un cas.
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2.2. Objectifs opérationnels

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_13-DE

Effectuer les examens radiologiques pulmonaires et réaliser les tests immunologiques ( IDR ou
IGRA ) pour les populations précarisées.

Article 3 : Public et zone géographique concernés.
3.1. Public
Cette action s’adresse à la population accueillie au Diaconat Protestant et concernée par la
prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.
3.2. Zone géographique
Cette action concerne plus particulièrement les populations hébergées par le Diaconat
Protestant sur le territoire drômois.

Article 4 : Modalités de conduite de l’action
Les personnes devant subir ces examens radiologiques et/ou biologiques devront se présenter
au Centre Hospitalier munies d'un bon ordonnance du Médecin Départemental (Direction des
Territoires d’actions médico-sociale).

Article 5 : Obligations à la charge de l’organisme prestataire
Le Diaconat Protestant s’engage à :
- Tenir et transmettre régulièrement au Médecin Départemental, la liste des personnes orientées
au Centre Hospitalier pour passer les examens radiologiques et/ou biologiques de dépistage et
les résultats de ces examens.
- Faire apparaître l’intervention du Département dans toute action de communication relative aux
présentes actions. Les documents édictés 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).

Article 6 : Obligations à la charge du Département
Le Département s’engage à :
- Fournir les bons-ordonnances au Diaconat Protestant.
- Collaborer et apporter son soutien technique au Diaconat Protestant pour cette activité.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES :

Article 1 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
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Article 2 : Résiliation

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_13-DE

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, en cas de mauvaise exécution ou
d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci sera résiliée de plein droit trois mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.

Article 3 : Modification
Cette convention peut être modifiée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par voie d’avenant
pris dans les mêmes formes que la présente convention.

Article 4 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec des négociations, le litige sera
porté devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le ………
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental,

Frédéric LONDEIX
Président du Diaconat Protestant,
Drôme-Ardèche
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1S4-06

N° : 5486

Objet de la délibération :

NOMINATION D UN REPRESENTANT DU DEPARTEMENT
AU SEIN DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE
L ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE

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 :

Lors de son Assemblée générale du 22 juin 2017, l’association « Dieulefit Santé » a décidé d’élargir la
liste de ses membres de droit en attribuant un siège au Conseil départemental de la Drôme.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner Madame Corinne MOULIN comme représentante du Conseil départemental de la
Drôme au sein de l’association « Dieulefit Santé ».

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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1S4-07

N° : 5565

Objet de la délibération :

GROUPE D INTERET PUBLIC (GIP) DROME ARDECHE
PREVENTION CANCERS - PARTICIPATION 2018 DU
DEPARTEMENT

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 :

La Présidente soumet à l’examen la participation 2018 du Département au Groupement d’Intérêt Public
(GIP) « Drôme Ardèche Prévention Cancers ».
Le Département est l’un des onze membres de ce GIP créé par arrêté ministériel publié au Journal
Officiel du 02 octobre 2003. Conformément à l’article 9 de la convention constitutive, le Département,
es-qualité de membre, apporte une contribution financière annuelle.
Les objectifs du GIP pour l’année 2018 sont les suivants :


poursuivre sa participation au Dépistage Organisé du Cancer du Sein (30 000 dépistages en
2017), en assurant la saisie des données, en encourageant les actions de sensibilisations et le
développement de l’outil numérique, et en insistant sur l’intervention/formation des radiologues
sur le dépistage ;



déployer les nouveaux outils de sensibilisation et d’information au public dans le cadre de la
campagne de l’Institut National du Cancer ;



développer le Dépistage Organisé du Cancer Colo Rectal (80 000 dépistages en 2017), en
favorisant les partenariats, notamment avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et le
développement de l’outil numérique, mais également par la rencontre médecin traitant – gastroentérologue ;



mettre en place le Dépistage Organisé du Cancer du Col de l’Utérus conformément au plan
cancers III. La population cible est estimée à 210 000 femmes sur Drôme-Ardèche.

Lors de sa réunion du 28 novembre 2017, l’Assemblée générale a adopté le budget primitif 2018 du
GIP. Il s’élève à 1 058 208 € en fonctionnement (dépenses et en recettes) et 10 000 € en dépenses
d’investissement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


De valider le montant de la contribution financière 2018 du Département de la Drôme au
GIP « Drôme Ardèche Prévention Cancers », pour un montant de 91 000 €.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)
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Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
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2A1-01

N° : 5597

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT A LA COMMISSION
LOCALE DE L EAU DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE
DROME

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Monsieur Bernard BUIS a souhaité ne plus siéger à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin

versant de la rivière Drôme.
Il vous est donc proposé d’approuver la désignation de
Martine CHARMET
succéder à la Commission Locale de l’Eau de la Rivière Drôme.

pour lui

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver la présente proposition.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
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1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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2A1-02

N° : 5598

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT AU COMITE
SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE D AMENAGEMENT RURAL
DE LA DROME (SMARD)

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 :
Monsieur Bernard BUIS a souhaité ne plus siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement
Rural de la Drôme.
Il est donc proposé d’approuver la désignation de
Martine CHARMET
Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement Rural de la Drôme,

pour lui succéder au

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’approuver la présente proposition.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
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2A1-03

N° : 5549

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS AUX EPCI POUR LA COLLECTE ET LE
TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS

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 :
La loi NOTRe permet aux Départements de soutenir les projets d’investissement des communes et de leurs
groupements, au titre de la compétence « Solidarités territoriales ».
Dans ce cadre, il vous est proposé d’examiner aujourd’hui deux demandes d’aide, formulées par :



la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), concernant une assistance à maîtrise
d’ouvrage relative à la construction d’une nouvelle déchetterie intercommunale à Livron sur
Drôme.
la communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP), relative à
l’amélioration du fonctionnement de la déchetterie intercommunale de Nyons et au
développement de ses activités

Les projets présentés étant cohérents avec les objectifs du Plan Interdépartemental de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux de la Drôme et de l'Ardèche approuvé en avril 2016, il vous est
proposé d’attribuer :
- à la Communauté de Communes du du Val de Drôme une subvention au taux de 20 %, plafonnée à 15
227 €, sur la base d’une assiette subventionnable de 76 135 € HT ;
- à la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale une subvention au taux de 20 %
plafonnée à 31 000 €, sur la base d’une assiette subventionnable de 155 000 € HT.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De retenir les propositions présentées ci-dessus.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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2A1-04

N° : 5520

Objet de la délibération :

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
(PPRT) DE STORENGY - MODALITES DE MISE EN OEUVRE
- AVENANT N°2 A LA CONVENTION SUR LES MESURES DE
RENFORCEMENT DU BATI

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sont des outils réglementaires, créés par la loi
n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages. Ils sont régis par les articles L. 515-15 à L. 515-25 et R. 515-40 à R. 515-42 du
code de l'environnement. Par ailleurs, les dispositions légales et réglementaires prévues pour financer les
mesures foncières sont définies à l'article L. 515-16 II et III du code de l'environnement et prescrites par le
PPRT.
En application de ces articles et des prescriptions du PPRT, le Département est tenu de participer au
financement de mesures foncières intégrant des mesures de renforcement du bâti.
Le Département est actuellement concerné par la mise en œuvre de deux PPRT dont celui de Storengy qui
touche plus spécifiquement les communes de Tersanne, Saint Martin d’Août, Saint Avit et Le Grand-Serre.
Ce PPRT comporte des mesures foncières et des mesures de renforcement du bâti.
Dans ce cadre, le Département a signé en novembre 2017 une convention de financement et d’utilisation
des crédits alloués pour la mise en œuvre des travaux de renforcement prescrits par le PPRT , qui doit faire
l’objet d’un deuxième avenant, complétant l’avenant n°1 approuvé lors de la commission permanente du 18
décembre 2017.
L’article IV de la convention pré-citée prévoit les modalités de gestion des demandes de subventions par les
bénéficiaires, mais ne mentionne pas la possibilité pour ceux-ci de solliciter une avance. Or, il convient de
considérer que les professionnels demandent généralement un acompte lors de la signature d’un devis,
notamment lorsque les travaux à effectuer exigent la commande de matériels sur-mesure auprès de
fournisseurs.
Il est donc nécessaire que chaque contributeur signe un avenant n°2 à la convention de 2017 concernant le
renforcement du bâti afin d’acter le complément rédactionnel de l’article IV.4 de ladite convention, qui
précise les modalités de gestion des demandes de subventions par les bénéficiaires.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet d’avenant n°2 à la convention de financement des travaux de renforcement
du bâti à intervenir entre Storengy, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le Département
de la Drôme, la Région Auvergne Rhône-Alpes et les communes de Tersanne et Saint Martin d’Août.
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer cet avenant.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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2A2-01

N° : 5550

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE
DROMARDECHE 2018-2020

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa séance du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé de renouveler pour la période 2015-2020 son
plan logement afin de soutenir la production de logements locatifs sociaux.
Le dispositif logement « Aides à la pierre » précise que le financement des logements PLAI et PLUS par le
Conseil départemental de la Drôme sur le territoire des Communautés de Communes est conditionné à la
signature d’une convention entre le Département et la Communauté de Communes concernée.
Cette convention prévoit :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties
- des objectifs communs de production de logements locatifs sociaux
Ces objectifs sont élaborés en fonction des enveloppes budgétaires votées par la Communauté de
Communes et le Département, et prenant en compte la programmation de l’État.
Ils pourront être modifiés dans le cadre de la présente convention sous forme d'avenant.
La présente convention concerne les programmations 2018, 2019 et 2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à
plus de 40 % des locataires du parc privé. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux charges
contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques notamment
à destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des plus
forts d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus
précaires et à temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Le parc locatif social public du territoire représente au
1er janvier 2015, 12,4 % des résidences principales pour 16,1 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, il est important de maintenir un effort commun sur la production de logement
locatif social.
Etat des lieux du territoire de Porte de DrômArdèche
Les revenus des habitants du territoire sont comparativement faibles, le chômage et la précarité face
à l’emploi, élevés, et la dépendance aux allocations, forte.
Cette situation a tendance à s’aggraver, la croissance démographique étant plus forte que la
croissance de l’emploi : le chômage augmente et la précarité monétaire également.
Les fragilités s’accentuent et engendrent une demande de logement très social à laquelle répondent
pour partie :
-

-

le parc social public : 13 % des résidences principales, soit 1 897 logements composés à
46 % de logements anciens (avant 1990) à très faible loyer et concentrés sur les
secteurs de la géographie prioritaire (St Rambert d’Albon et St Vallier). Par ailleurs, la
part des PLAI à 5% est modeste malgré les caractéristiques de précarisation du
territoire,
le parc privé locatif à faible coût et de faible qualité, capable de répondre, au moins
provisoirement, à des situations d’urgence.

Il existe un véritable enjeu pour le territoire à accompagner les familles en grande difficulté, afin
qu’elles aient un autre choix en logement que le parc de logements anciens, qui ne répond plus aux
normes actuelles.

ORIENTATIONS DU DEPARTEMENT

Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 par l’Assemblée départementale, réaffirme
l’engagement du Département dans ce domaine. Il a pour objectif la satisfaction de la demande
de logements de qualité et abordables, dans le parc public ou privé.
Pour cela, il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et à la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont
les publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et
les personnes défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.

2
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ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Programme Local de l’Habitat a approuvé trois orientations fondatrices de la politique
communautaire :
-

-

-

accompagner le développement économique du territoire : garantir les conditions
d’accueil des salariés, permettre l’accomplissement des parcours résidentiels, diversifier
l’offre pour répondre à tous les besoins et maîtriser les coûts fonciers et immobiliers,
améliorer les conditions de logements des familles les plus fragiles : traitement du parc
de logements potentiellement indigne, répondre aux besoins des ménages et des
personnes en difficulté, maîtriser les phénomènes d’exclusion,
devenir un modèle de développement durable de qualité : développer de nouvelles
formes urbaines, promouvoir une gestion économe du foncier.

Le PLH 2017/2023 approuvé le 12 octobre 2017 pour une durée de 6 ans, définit les modalités
d’accompagnement de la politique intercommunale de l’habitat, déclinées par le programme
d’actions.

C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme
dûment habilitée par la Commission permanente du 23 avril 2018, ci-après dénommé «le
Département»,
Et
La Communauté de Communes de Porte de DrômArdèche, sis ZA les îles – BP 4 – 26241 SaintVallier, représentée par Monsieur Pierre JOUVET, Président de la Communauté de Communes de
Porte de DrômArdèche dûment habilité par le bureau communautaire du 29 mars 2018 ci-après
dénommée « la Communauté de Communes ».
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour les années 2018, 2019 et 2020 les modalités
de partenariat entre le Département de la Drôme et la Communauté de Communes pour la mise en
œuvre d’objectifs communs en matière de construction de logements sociaux définis à l’article 4 de
la présente convention.
Les objectifs et modalités de financement des logements locatifs sociaux seront revus par avenant
au regard des dispositifs de chacun, notamment sur la base des actions financées dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017 – 2023 de la Communauté de Communes, et de la
programmation annuelle de l’Etat.
ARTICLE 2 : LES AIDES DU DEPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

les « Aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du
parc locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles
revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.
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2.1 Les aides à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est prévue dans le dispositif logement « Aides à la Pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en œuvre le PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux
impayés de loyers et de charges, d’eau et d’énergie. A titre préventif, le FULH finance des actions
d’accompagnement des publics fragiles.
Ses travailleurs sociaux ont, au-delà du traitement des dossiers individuels du FULH, une part
importante dans l’accompagnement des ménages pour la gestion du budget, la prévention des
expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage et le suivi de l’habitat indigne. Ceci constitue un
élément déterminant de la réussite de dispositifs partenariaux auprès de ces publics.

ARTICLE 3 : LES AIDES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le PLH 2017/2023 a fixé un objectif total de production d’une offre nouvelle de 330 logements
sociaux publics, dont 98 en PLAI.
La territorialisation des logements à produire pour les communes du département de la Drôme
s’établit à 245 logements sur la durée du PLH, dont 73 PLAI.
Les aides pour la production de logements locatifs publics sociaux sont prévues par les actions cidessous :
- N°3 : « Développer une offre de petits logements « »
- N°8 : « soutenir la production locative publique »,
- N°12 : « Développer une offre de logements adaptés aux personnes âgées et/ou
handicapées
Les aides financières sont attribuées à l’ensemble des bailleurs sociaux, sous conditions de
conformité aux règlements d’attribution.
ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à
travers la présente convention, le Département et la Communauté de Communes accompagneront
la production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionné avec le Département
et ayant leur siège en Drôme/Ardèche pour des projets situés sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent par la présente
convention :
- à soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI – Prêt Locatif Aidé d’Intégration et
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social),
- à soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Les objectifs que se donnent les partenaires au titre des programmations des années 2018, 2019 et
2020, sont les suivants :
- 30 logements environ en production nouvelle au titre du PLAI
- 100 logements environ en production nouvelle au titre du PLUS.
Ces chiffres constituent un plafond.
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Ces engagements dépendent en priorité de la programmation annuelle de l’État.
Les partenaires s’engagent à se transmettre réciproquement la liste des opérations financées sur la
période de la convention.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des deux collectivités seront informés qu’ils
doivent faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération aidée.
4.2 : Engagements du Département
Aides à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les
projets éligibles au regard de son dispositif logement « Aides à la pierre » en vigueur au moment du
dépôt du dossier et retenus à l’issue des programmations annuelles de l’Etat dans la limite des
enveloppes votées annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus.
L’aide du Département est fixée à :
- 5 000 € par logement, pour les PLAI
- 1 000 € par logement, pour les PLUS.
Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage, sur le territoire de la Communauté de Communes, à garantir à :
- 100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental
- 50 % les emprunts des autres opérateurs.
4.3 : Engagements de la Communauté de Communes.
Aide à la pierre :
Application du plan d’actions du règlement adopté en octobre 2017 :
- 2 000 € par logement, pour les PLAI,
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
- Bonus de 1 000 € par logement T1 ou T2 (sur les secteurs à enjeux identifiés)
- Bonus de 500 € pour l’adaptation d’un logement au handicap (neuf ou rénovation)
- Bonus de 5 000 € pour la production d’un logement en acquisition-amélioration (dans les
périmètres de centres bourgs).
Garanties d’emprunt :
A noter que les garanties d’emprunt sont apportées par les communes concernées par les
opérations de construction de logements locatifs sociaux, hors DAH.

ARTICLE 5 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles aux aides sera arrêtée dans le cadre des programmations annuelles
de l’Etat.
Les opérations financées feront l’objet d’un suivi annuel. Pour assurer la cohérence des
comparaisons, la période de référence sera l’année civile pendant 5 ans au-delà de 2017.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne les programmations 2018, 2019 et 2020 (3 ans). Toutefois compte
tenu des délais de réalisation des programmes et notamment de dépôts de demande de garanties,
sa durée est fixée à 5 ans.
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Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibéré dans
les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant
par chacun des signataires.
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et
en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties
signataires.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par
notification écrite, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de
changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat.

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable
à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence, le

Pour la Communauté de communes de
Porte de DrômArdèche,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Pierre JOUVET

Marie-Pierre MOUTON.
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A2-02

N° : 5563

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS AIDES A LA PIERRE - LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL - PARC PUBLIC

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020.
Le nouveau dispositif logement «Aides à la pierre» qui met en oeuvre les orientations de ce plan a été
adopté le 06 novembre 2017.
Il soumet à notre examen une liste de demandes, de modifications et d’annulation de subventions de nos
partenaires pour le logement locatif social dans le parc public comme indiqué dans les tableaux joints.
Considérant les demandes reçues,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 14 500 € de subventions pour les logements à adapter à la personne âgée et/ou
hanidcapée conformément aux tableaux joints.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180423-CP20180423_21-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2018

S18ADAP
Total général :

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

29

29

Nombre de
logements

Données

86 183,43 €

86 183,43 €

Montant des
travaux/du

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 23 avril 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

14 500,00 €

14 500,00 €

Montant de
subvention

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_21-DE
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937

ADAPTATION D'UN LOGEMENT CASANOVA (157-20-21-102) LADET

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES MARECHAUX 1 (358-1-1-108)
BRESIAT

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES MARECHAUX 3 (446-20-21101) DUCOURNEAU

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES CHARRONS (363-2011-101)
THIVOLLE

ADAPTATION D'UN LOGEMENT VILLAGE NORD 1 (63-10-12-203)
BARNEZET

ADAPTATION D'UN LOGEMENT VILLAGE NORD 1 (63-10-11-103)
TURAN

ADAPTATION D'UN LOGEMENT VILLAGE NORD 2 (84-10-12-202)
BAYO

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2018-S18ADAP02

2018-S18ADAP03

2018-S18ADAP04

2018-S18ADAP05

2018-S18ADAP06

2018-S18ADAP07

Description de ligne de dossier

2018-S18ADAP01

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de ligne de
dossier

Parc public
Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2018

ST RAMBERT
D'ALBON

ST RAMBERT
D'ALBON

ST RAMBERT
D'ALBON

MOTTE DE
GALAURE (LA)

HAUTERIVES

HAUTERIVES

PORTES LES
VALENCE

Sectorisation
Dossier

Canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

DROME DES
COLLINES canton

DROME DES
COLLINES canton

VALENCE 3 canton

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Urbanisme
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 23 avril 2018
Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique : 3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

2 997,00

2 870,00

2 562,00

2 814,00

2 562,00

2 212,00

3 771,28

2 997,00

2 870,00

2 562,00

2 814,00

2 562,00

2 212,00

3 771,28

1

1

1

1

1

1

1

Montant total
Montant
des
Nombre de
Subventionna
travaux/projet
logements
ble
s

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
demandé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
subvention
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ADAPTATION D'UN LOGEMENT VAL D'OR 1 (22-20-21-104) CLOT

ADAPTATION D'UN LOGEMENT VAL D'OR 2 (36-40-41-103)
MARQUES

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LA ROUVRAIE (675-001-001-001)
RAMBUR

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES OLIVIERS 1 BAT.B (1-17-17701) DELLAH

ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 2 - BAT 27 (30-40-41-101)
ALCARAZ

ADAPTATION D'UN LOGEMENT CURIE - BAT 7 (106-70-71-108)
SADIKI

ADAPTATION D'UN LOGEMENT CURIE - BAT 2 (106-20-21-102)
DUMONTIER

ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 1 - BAT 33 (18-33-13-305)
BINET

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2018-S18ADAP09

2018-S18ADAP10

2018-S18ADAP11

2018-S18ADAP12

2018-S18ADAP13

2018-S18ADAP14

2018-S18ADAP15

Description de ligne de dossier

2018-S18ADAP08

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de ligne de
dossier

Parc public
Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2018

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

Canton

PIERRELATTE

PIERRELATTE

PIERRELATTE

PIERRELATTE

NYONS

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

NYONS ET
BARONNIES canton

GARDE
LE TRICASTIN ADHEMAR (LA) canton

ST RAMBERT
D'ALBON

ST RAMBERT
D'ALBON

Sectorisation
Dossier

2 708,24

2 895,31

2 407,00

2 350,00

4 465,12

2 855,00

2 829,00

2 562,00

2 708,24

2 895,31

2 407,00

2 350,00

4 465,12

2 855,00

2 829,00

2 562,00

1

1

1

1

1

1

1

1

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

Affiché le 25/04/2018
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Montant
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logements
demandé subvention
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ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 1 - BAT 36 (18-36-26-602)
MOUSSAOUI

ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 1 - BAT 34 (18-34-16-603)
TEILLET

ADAPTATION D'UN LOGEMENT PETITE ARDOISE 1 - BEARN (72-10- BOURG DE
11-105) FONTAINE
PEAGE

ADAPTATION D'UN LOGEMENT GRILLON (172-10-11-202)
GUABELLO

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES ROCHES (170-10-12-201)
HARDY

ADAPTATION D'UN LOGEMENT NOCAZE BAT. M (507-006-014-404)
MONTELIMAR
KHALED

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2018-S18ADAP17

2018-S18ADAP18

2018-S18ADAP19

2018-S18ADAP20

2018-S18ADAP21

2018-S18ADAP22

2018-S18ADAP23

CREPOL

MOURS ST
EUSEBE

PIERRELATTE

PIERRELATTE

PIERRELATTE

ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 1 - BAT 31 (18-31-5-503)
LAKBIRI

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

PIERRELATTE

Sectorisation
Dossier

ADAPTATION D'UN LOGEMENT ROC 1 - TOUR 5 (18-45-44-422)
WILKE

Description de ligne de dossier

2018-S18ADAP16

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de ligne de
dossier

Parc public
Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2018

MONTELIMAR
(commune) canton

DROME DES
COLLINES canton

ROMANS SUR
ISERE - canton

BOURG DE
PEAGE - canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

Canton

2 820,46

3 239,10

3 130,50

3 943,42

3 068,24

3 615,48

3 387,52

2 763,36

2 820,46

3 239,10

3 130,50

3 943,42

3 068,24

3 615,48

3 387,52

2 763,36

1

1

1

1

1

1

1

1

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

Affiché le 25/04/2018
Montant total
Montant
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940

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LES MOULINS (203-10-12-203)
BENOIT

ADAPTATION D'UN LOGEMENT LOUISE VALLON (192.10.11.104)
LOMBARD

ADAPTATION D'UN LOGEMENT REYMONDS 2 (38-10-11-102)
GERLAND

ADAPTATION D'UN LOGEMENT MAZOREL (24-10-12-203)
KULAKSIZ

ADAPTATION D'UN LOGEMENT MICHEL BIOUSSE (145-10-12-206)
PERRET

ADAPTATION D'UN LOGEMENT CHANQUERAS (246-1-1-101) DUC

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2018-S18ADAP25

2018-S18ADAP26

2018-S18ADAP27

2018-S18ADAP28

2018-S18ADAP29

Description de ligne de dossier

2018-S18ADAP24

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de ligne de
dossier

Parc public
Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2018

DIE

SAILLANS

CREST

DIEULEFIT

CREST

LORIOL SUR
DROME

Sectorisation
Dossier

Totaux :

LE DIOIS canton

LE DIOIS canton

CREST - canton

DIEULEFIT canton

CREST - canton

LORIOL SUR
DROME - canton

Canton

86 183,43

3 108,14

3 281,11

2 914,21

2 590,00

2 360,00

3 101,94

86 183,43

3 108,14

3 281,11

2 914,21

2 590,00

2 360,00

3 101,94

29

1

1

1

1

1

1

500,00

14 500,00

14 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Affiché le 25/04/2018
Montant total
Montant
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A2-03

N° : 5562

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 142 733 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 41 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 28 logements de propriétaires bailleurs dans le cadre des dispositifs partenariaux (Opération
Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), Programme d'Intérêt Général (PIG)),

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180423-CP20180423_22-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

942

943
Fonds d'aides aux propriétaires occupants 2018
Fonds d'aides aux propriétaires bailleurs 2018

S18PBOPROG

Description Opération

28
69

41

Nbre de
logements

1 766 463,27
2 394 540,48

628 077,21

Montant des travaux/
du projet

125 500,00
142 733,00

17 233,00

Montant
subvention

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

S18PO-S18POVRA

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 23 avril 2018
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87 avenue du vercors

3 Chemin des Genêts

24 Lotissement les Pilettes 26600 TAIN
Rue Ernest Bouchet
L'HERMITAGE

Pierre Violaine
CHAMPENOIS JEUNE

Danielle Emilien CHAUTARD 5 chemin de combe fortune 26160 LE POET LAVAL

7 Rue des Moulins

Pierre BUFFET

Sylvie DAMOND

PASCAL DEJOUX

Elisabeth FERLET

Sophie Alain FILLACIER

Claude FORNES

Marie-Lyse GALLAND

Michel GOMEZ

Françoise GUIGUESEUSTRATION

Yoan Lisa GUILLAUMOT
WATRIN

Goran ILIC BENKE

Gilbert MONOD

Franck MONTAGNON

Henriette MORIN

Coralie Rémy PETIT JEAN
OLIVES

Lucette PELISSIER

Yvette PUCCINI

Adrien RAMBEAU

Suzanne RIGOUDY

Marie-Thérèse SARROUL

Suzanne SAVONNET

Henri VEYRENCHE

2017 - S18PO85

2017 - S18PO86

2017 - S18PO87

2017 - S18PO88

2017 - S18PO89

2017 - S18PO90

2017 - S18PO91

2017 - S18PO92

2017 - S18PO93

2017 - S18PO94

2017 - S18PO95

2017 - S18PO96

2017 - S18PO97

2017 - S18PO98

2017 - S18PO99

2017 - S18PO100

2017 - S18PO101

2017 - S18PO102

2017 - S18PO103

2017 - S18PO104

2017 - S18PO106

2017 - S18PO107

2017 - S18PO108

2017 - S18PO109

TOTAUX

le village

Corinne BRUN

2017 - S18PO84

26110 NYONS

26150 DIE

26150 CHAMALOC

26200 MONTELIMAR

26400 CREST

26310 BEAURIERES

17 Rue du Docteur Jeune

3 Rue du Calvaire

36 Rue Auguste Renoir

445 Chemin de Vacarot

17 Rue du 8 Mai 1945

5 Impasse du Moulin

Quartier Soulier Chemin de
la Libération
44 Rue Saint Lazare Appt 2
Bât C
450 Route de Romans Le
Village

55 Rue des Mimosas

Rue Tuilieres

Quartier les Bournières

Fourcinet Val Maravel

REHAB QUARTIER LIORA

REHAB 1985 RTE DES
BOURNIERES
REHAB 14 RUE DES
TUILIERES
REHAB 55 RUE DES
MIMOSAS
REHAB QU. SOULIER CH.
DE LA LIBERATION

REHAB 3 CHEMIN DES
BENETS
REHAB 24 LOT LES
PILLETTES RUE E.
BOUCHET

7 RUE DES MOULINS

REHAB 48 CH. DES
VIGNES - FOURNAT

REHAB LES SABAROTS LE PEROU
REHAB RTE DE LA GARE LE VILLAGE
REHAB QUARTIER
LEYRONAT
REHAB PASSAGE M.
BROSSELIN - LES PETITS
ROBINS

REHAB 450 RTE DE
ROMANS
REHAB 5 IMPASSE DU
26110 NYONS
MOULIN
REHAB 600 RTE DE
26400 CREST
CREST - canton
CHAUFFANDE
26210 SAINT SORLIN EN DROME DES COLLINES - REHAB 445 CH. DE
VALLOIRE
canton
VACAROT
MONTELIMAR (commune) - REHAB 36 RUE AUGUSTE
26200 MONTELIMAR
canton
RENOIR
26530 LE GRAND
DROME DES COLLINES - REHAB 3 RUE DU
SERRE
canton
CALVAIRE
MONTELIMAR (commune) - REAHB 17 RUE DU
26200 MONTELIMAR
canton
DOCTEUR JEUNE

DIEULEFIT - canton
TAIN L'HERMITAGE canton
NYONS ET BARONNIES canton

60300 SENLIS
26600 CHANOS
CURSON

26400 ALLEX

26600 TAIN
L'HERMITAGE

26110 NYONS

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
NYONS ET BARONNIES canton
TAIN L'HERMITAGE canton
LORIOL SUR DROME canton

TAIN L'HERMITAGE canton

DIEULEFIT - canton

LORIOL SUR DROME canton

26270 LORIOL-SURDROME
26160 LA BATIE
ROLLAND

LORIOL SUR DROME canton

CREST - canton

LE DIOIS - canton

CREST - canton

LE DIOIS - canton

26190 SAINT LAURENT
ROYANS

Description de ligne
de dossier

REHAB 13 RUE PASTEUR
CREST - canton
MARC BOEGNER
TAIN L'HERMITAGE REHAB 50 CH. DES
canton
FOURNACHES
MONTELIMAR (commune) - REHAB 33 CHEMIN DE
canton
REDONDON
REHAB 42 RUE DE LA
LE DIOIS - canton
MAIRIE
REHAB 87 AV. DU
LE DIOIS - canton
VERCORS
REHAB 5 CH. DE COMBE
DIEULEFIT - canton
FORTUNE
REHAB 34 LOT. LES
NYONS ET BARONNIES ROMARINS - LES
canton
TUILIERES

Canton Bénéficiaire

26310 LUC EN DIOIS

les petits robins pas michel 26250 LIVRON SUR
brosselin
DROME

quartier leyronat

rue de la gare le village

route de crest les sabarots
26400 CHABRILLAN
le perou

34 Quartier Les Tuilières

33 chemin de redondon

50 chemin des fournaches 26600 LARNAGE

Pascal BOU

26400 CREST

Code
postal/Commune
Bénéficiare

2017 - S18PO83

13 rue pasteur marc
boegner

Adresse Bénéficiaire

Nora BENSAADOUNE

Nom Bénéficiaire

2017 - S18PO82

N° de ligne de
dossier

Annexe

MONTELIMAR

GRAND SERRE (LE)

MONTELIMAR

ST SORLIN EN
VALLOIRE

CREST

NYONS

CHANOS CURSON

VESC

ALLEX

TAIN L'HERMITAGE

NYONS

ST LAURENT EN
ROYANS

TAIN L'HERMITAGE

BATIE ROLLAND (LA)

LORIOL SUR DROME

VAL MARAVEL

LIVRON SUR DROME

CREST

BEAURIERES

CHABRILLAN

NYONS

POET LAVAL (LE)

DIE

CHAMALOC

MONTELIMAR

LARNAGE

CREST

Sectorisation
Dossier

395 281,99

9 911,56

15 640,10

20 000,00

4 437,13

20 000,00

4 905,43

20 000,00

20 000,00

7 769,67

13 639,85

4 929,52

20 000,00

20 000,00

11 695,08

11 558,70

20 000,00

16 186,08

20 000,00

12 555,05

17 820,42

6 617,56

16 485,95

20 000,00

12 946,31

20 000,00

8 183,58

20 000,00

Montant
Subventionnable

27

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

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT + 5%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

11 987,00

496,00

500,00

250,00

222,00

500,00

245,00

631,00

500,00

388,00

250,00

247,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

758,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

Montant
subvention
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Denis MARCON

Yves MENALDO

Marie-Antoinette MONTEL

Josselyne PRALIX

Susanne SEIDEL

Nathalie J.philippe
SIGNORBOST

2017 - S18POVRA115

2017 - S18POVRA116

2017 - S18POVRA117

2017 - S18POVRA118

2017 - S18POVRA119

2017 - S18POVRA120

115 Allée du Château

3 Lotissement des 3 Becs

13 Rue Frédéric Chopin

31 Rue Simone Signoret
Village des Ors

290 B Allée Humbert II

26300 CHARPEY

26120 MALISSARD

26000 VALENCE

VALENCE 3 - canton

REHAB 27 AL. BERNARD
SCHAW
REHAB 5 AL. DES
ORANGERS - 67 LOT LES
PATIOS 1
BEAUVALLON

VALENCE

19 292,32

17 643,73

628 077,21

26800 BEAUVALLON

VALENCE (commune) canton

232 795,22

6 Allée des Orangers

26000 VALENCE

20 000,00

20 000,00

17 449,82

18 325,49

TOTAUX GENERAUX

Zoulikha GASSA

2017 - S18POVRA124

27 Allée Bernard Shaw

ROMANS SUR ISERE

CHABEUIL

ST MARCEL LES
VALENCE

4 926,00
12 230,76

TOTAUX

Cécile VIRET

REHAB 42 LOT LA
ROTONDE

REHAB 115 ALLEE DU
CHATEAU
REHAB 15 ALLEE DE LA
CHENAIE
REHAB 43 BIS AV. LOUIS
MASSON

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
CHARPEY

REHAB 3 RUE DES 3 BECS MALISSARD

REHAB 13 RUE FREDERIC
VALENCE
CHOPIN

5 562,91

20 000,00

ROMANS SUR ISERE

17 364,19

CHATUZANGE LE
GOUBET

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

BOURG DE PEAGE

BEAUMONT LES
VALENCE

VALENCE 2 - canton

VALENCE (commune) canton

REHAB 31 RUE SIMONE
SIGNORET

REHAB 2 AV. CLAUDE
MONET
REHAB 290 B CHEMIN
HUMBERT 2

26300 BOURG-DEPEAGE
26300 CHATUZANGE LE
GOUBET
26100 ROMANS-SURISERE

REHAB 1 RUE BOUCHERIE

BOURG DE PEAGE canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

MONTMEYRAN

Sectorisation
Dossier

REHAB 1/3 AL. PIERRE DE
VALENCE
BEAUMARCHAIS

REHAB 52 GRANDE RUE

Description de ligne
de dossier

26760 BEAUMONT-LESVALENCE 3 - canton
VALENCE

VALENCE (commune) canton

CREST - canton

Canton Bénéficiaire

26320 ST MARCEL-LES15 Allée de la Chênaie
VALENCE 1 - canton
VALENCE
26600 LA ROCHE DE
Julien THEARD
21 Route de Valence
VALENCE 2 - canton
GLUN
ROMANS SUR ISERE et
Christophe Aurélie VINCENT
26100 ROMANS-SUR42 Lotissement La Rotonde
BOURG DE PEAGE
ALVAREZ
ISERE
(commune) - canton

2017 - S18POVRA123

2017 - S18POVRA122

2017 - S18POVRA121

Damien LAUNAY

2017 - S18POVRA114

12 Avenue Claude Monnet

David Christelle LABROUVE
1 Rue Boucherie
DESSAINTJEAN

2017 - S18POVRA113

26120 MONTMEYRAN
26000 VALENCE

52 Grande Rue

Toffic KHERIFI

Code
postal/Commune
Bénéficiare

1-3 Allée Pierre de
Beaumarchais

Etienne EYRAUD

Adresse Bénéficiaire

2017 - S18POVRA112

Nom Bénéficiaire

2017 - S18POVRA111

N° de ligne de
dossier

41

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

17 233,00

5 246,00

500,00

250,00

500,00

250,00

250,00

250,00

250,00

246,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant
subvention
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26260 MARGES

26760 BEAUMONT LES
VALENCE

BOURG DE PEAGE canton
LORIOL SUR DROME canton

26300 BOURG DE
PEAGE
26800 ETOILE SUR
RHONE
26320 SAINT MARCEL
LES VALENCE
VALENCE 3 - canton

VALENCE 3 - canton

26000 VALENCE

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

REHAB QUARTIER LES
MERNES
REHAB 6 PLACE DE
L'EGLISE
REHAB 15 RUE
MONESTIER
REHAB 1 RUE JOLIOT
CURIE

REHAB 8 BIS AV. DE
ROMANS

REHAB 8 RUE FOCH

REHAB 15 RUE DE SULLY

REHAB 6 RUE
CHEVANDIER

REHAB 4 IMP. VICTOR
BOIRON

REHAB 24 RUE COLBERT

PORTES LES
VALENCE

ETOILE SUR RHONE

BOURG DE PEAGE

PORTES LES
VALENCE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

VALENCE

VALENCE

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

63 800,00

86 344,00

356 466,00

543 642,00

89 600,00

81 131,60

33 907,00

173 824,00

44 170,83

46 115,75

17 659,14

87 336,00

34 954,54

33 645,48

1 766 463,27

10 rue des abricotiers
lotissement le levant

7 rue de la peyrouse

4 place de l'eglise

16 rue paul henri spaak

quartier la condamine chez
Monsieur Jean Jacques
26340 AUREL
Marcel

220 chemin des verseaux

clairac

VALENCE (commune) canton

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

VALENCE

VALENCE

REHAB 2 RUE DE L'HOTEL
VALENCE
DE VILLE
REHAB 675 CH. DES
CHATUZANGE LE
BLACHES
GOUBET

REHAB 27 CH. DU THON

REHAB 15 GRANDE RUE

73 866,93

Montant
Subventionnable

TOTAUX GENERAUX

Nadine VASSALO

2017 - S18PBPIG22

26300 BOURG DE
PEAGE

14 Allée de la Résidence
du parc M.SARRANO Jean- 26000 VALENCE
Marc

19 B quai tabary chez
Monsieur Molina ROCCIA

Sectorisation
Dossier

REHAB 12 COURS PIERRE
ROMANS SUR ISERE
DIDIER

Description de ligne
de dossier

1 766 463,27

MIRAKLE SCI

2017 - S18PBPIG21

26300 BOURG DE
PEAGE

combe jacquet les blaches 26380 PEYRINS

26000 VALENCE

40 Rue Edouard Branly

rue charles mossant
batiment helene bouchet

VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VALENCE (commune) canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

Canton Bénéficiaire

TOTAUX

LEMNA SCI

2017 - S18PBPIG20

2017 - S18PBPIG16

LE PRIEURE SCI

HENRI DE NAVARRE SCI

2017 - S18PBPIG15

2017 - S18PBPIG19

SCI DESIREE

2017 - S18PBPIG14

LA CONDAMINE SCI

BOIRON SCI

2017 - S18PBPIG13

2017 - S18PBPIG18

ALCO SARL

2017 - S18PBPIG12

IMOSSEUX SCI

Pierre ROCCIA

2017 - S18PBPIG11

2017 - S18PBPIG17

Jamel MECHERI

2017 - S18PBPIG10

63 allee des tilleuls

ASSOCIATION LE SERVICE 11 Rue du Clos Gaillard M.
26000 VALENCE
DROMOIS
RAVIT Alexis

07300 TOURNON SUR
RHONE

Mauricette CROUZET

26100 ROMANS SUR
ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

2017 - S18PBPIG09

12 rue camille desmoulins

Adresse Bénéficiaire

Muriel CHABOUT

Nom Bénéficiaire

2017 - S18PBPIG08

N° de ligne de
dossier

Annexe

28

28

1

1

6

7

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

125 500,00

125 500,00

4 000,00

4 000,00

24 000,00

43 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

8 000,00

8 000,00

4 500,00

2 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Montant
subvention
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A2-04

N° : 5504

Objet de la délibération :

OPERATION PROGRAMMEE D AMELIORATION DE
L HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE
DROMARDECHE- 2018-2023

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 :

Afin qu’un mouvement de transformation, de renouvellement et de modernisation du parc ancien s’opère, à
travers un accompagnement urbain fort et une nouvelle stratégie d’intervention sur l’habitat plus ciblée sur le
centre ancien de Saint-Vallier, l’Etat, l’Anah, l’Action Logement, la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche et la commune de Saint Vallier unissent leurs concours
 sur des objectifs partagés : le soutien à la réhabilitation de l’habitat privé des propriétaires occupants
modestes et très modestes, des logements locatifs, des copropriétés, des actions d’aménagement
urbain, etc
 sur des objectifs qui leur sont propres : les populations à faibles revenus, le retour des propriétaires
occupants de classe moyenne dans le centre bourg, le recyclage des immeubles ou logements non
habités et/ou vacants, la requalification du cadre bâti, la production de logements spécifiques
(grands logements), etc.
Depuis 2011, le Département de la Drôme se joint à l’État, l’Anah et la Communauté de Communes Porte
de DrômArdèche dans ces opérations en signant ces conventions et en subventionnant en partie les travaux
de réhabilitation des logements des propriétaires occupants et bailleurs.
Afin de poursuivre et d’amplifier cette dynamique, le Département est sollicité pour renouveler ce
partenariat, à travers une nouvelle OPAH RU, sur la période 2018-2023. Le projet de convention qui vous
est soumis concerne donc la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et a pour objectif de
définir le contenu et les conditions de ce partenariat pour la mise en œuvre :

des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,

des objectifs communs sur la réhabilitation du parc privé (227 logements réhabilités sur la durée de
la convention).
Le Département s’engage à réserver 71 400 € par an sur ses enveloppes budgétaires nécessaires à
l’amélioration des logements privés. Les montants et types d’aides attribués sont prévus dans le cadre des
enveloppes budgétaires votées par la Communauté de Communes et le Département, et dépendent
également du règlement et du niveau d’aide de l’Anah et de l’État. Ils pourront être modifiés dans le cadre
de la présente convention, sous forme d’avenant.
Un suivi annuel sera réalisé pendant la durée de l’OPAH RU.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le projet de convention
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Ministère de la Cohésion des Territoires

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche,
Etat, Anah, Conseil Départemental de la Drôme,
Commune de Saint Vallier, Caisse des Dépôts et
Consignations et Action Logement.

OPAH RU
Centre ancien de Saint Vallier
Convention n°026PRO012
Mai 2018 - Avril 2023

1/45
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La présente convention est établie :

Entre la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, maître d'ouvrage de
l'opération programmée représentée par son Président Monsieur Pierre JOUVET, habilité à
cet effet par délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017 ;
le Conseil Départemental de la Drôme représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre
MOUTON, et autorisée par délibération du Conseil Départemental en date du 23 avril 2018 ;
la commune de Saint Vallier représentée par son maire Monsieur Jacques CHEVAL,
habilité par délibération en date du
;
Action logement vallée du Rhône, représentée par son directeur territorial Monsieur
Christophe MASSARDIER ;
l'État, représenté par M. le préfet du département de la Drôme Monsieur Éric SPITZ ;
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue
de l'Opéra 75001 Paris, représenté par Eric SPITZ, délégué local de l'Anah dans le
département de la Drôme, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de
la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah» ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration
de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2014-2018,
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par le conseil communautaire le 12 octobre 2017,
Vu le Plan logement 2015-2020, dans le cadre du dispositif d’aides à la pierre adopté par le
Conseil Départemental,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération,
en date du 12 octobre 2017,autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Drôme, en application de
l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 26 septembre 2017,
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 27 décembre 2017,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 13/11/17 au 14/12/17 à
Saint Vallier en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation,
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Appréciation du contexte

Dans le territoire global de la Communauté de Communes Porte de Drômardèche (CCPDA),
territoire attractif, en forte croissance démographique et économique, bien structuré par un
réseau urbain, dense, maillé et desservi par des équipements et des services, la question de
l’offre d’un habitat ancien de qualité reste cependant cruciale. L’intercommunalité a multiplié
les actions en direction du parc ancien avec des opérations OPAH et PIG successives. La
politique habitat est aujourd’hui cadrée au niveau de l’ensemble du territoire de la CCPDA par
un PLH qui la définit de 2017 à 2022. Celui-ci a mis en évidence la nécessité que représente la
transformation, le renouvellement, la modernisation du parc ancien car il présente une
vacance forte et recèle l’essentiel du parc locatif privé qui recueille les familles les plus
modestes. Le paradoxe s’est ainsi installé : dans un territoire très dynamique et attirant, les
bourgs centres souffrent d’une attractivité faible et il se développe un habitat nouveau de
meilleure qualité à l’extérieur de ceux-ci.
C’est particulièrement le cas sur Saint Vallier, où pour y remédier il a été entrepris depuis 2011
une politique active sur ce thème de l’habitat ancien, insérée depuis 2015, dans la dimension
plus large d’un projet urbain global appelé VAL’ERE.
Appréhension des enjeux pour l’OPAH RU de St Vallier
Au sein du territoire de la Communauté de Communes Porte de DrômeArdèche, la ville de
SAINT VALLIER est un pôle d'attractivité historique. Elle est traversée par de grands axes de
transport et bénéficie d’infrastructures routières et ferroviaires (RN7, Voie ferrée, 2 échangeurs
autoroutiers à proximité).
Le phénomène de polarité exercé par SAINT VALLIER est caractérisé par l'existence
d'équipements structurants en matière de services et de commerces. La ville joue un rôle de
pôle économique et commercial sur le bassin d'habitat, possède des commerces de proximité
dans le centre et offre un niveau d’équipements et de service publics de haut niveau dépassant
le niveau communal, et profitant à tout le territoire intercommunal : Lycée, Hôpital, Trésorerie,
médiathèque, centre aquatique, etc...
La commune traverse toutefois une crise démographique, sociale et urbaine affirmée à forte
résonance sur le bassin d'habitat intercommunal. Des handicaps qui lui sont bien spécifiques
s'alourdissent :

La ville subit l’étranglement de son centre-ville : configurée longitudinalement du
Nord au Sud, encadrée à l’ouest par le Rhône et à l’Est par un relief de fortes pentes qui lui
confèrent une forme de sablier, son développement urbain ne favorise plus une cohésion
d’ensemble.

Une perte de population régulière dans un territoire en expansion : alors que le
développement des communes périphériques porte la croissance du territoire (+ 1.6 %
entre 2006 et 2013), la ville perd des habitants depuis bientôt 40 ans (-0.1% entre 2006 et
2013).

Un parc de logements fragmenté : un parc en centre ancien qui se dégrade et qui se
transforme massivement en parc social de fait (48.3% du parc antérieur à 1948), un
marché immobilier local dominé par une offre de faible qualité, un taux de logements
vacants à 14,2% (près du double de celui du territoire / 7,85%), une surproduction
locative, avec des loyers inadaptés.

Une population vieillissante : la part des personnes de plus de 60 ans avoisine les
27% et les plus de 75 ans 14.6%
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Face à ce constat, la ville de Saint Vallier et la Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche sont convenues de maintenir une action forte pour une dynamique de
réhabilitation du centre ancien. Cette démarche s’inscrit d’ailleurs dans le programme d’actions
du PLH.
Le projet de Renouvellement urbain VAL’ERE

En 2014, la communauté de communes Porte de DromArdèche et la commune de Saint Vallier
ont déposé un dossier de candidature en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par
la Ministre du Logement de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité dans le cadre du
Programme national expérimental en faveur de la revitalisation des centres-bourgs. Le dossier
constitué à partir d’un diagnostic de territoire - mettant en évidence les problèmes de
dévitalisation de Saint Vallier - et d’études préalables ou pré-opérationnelles, n’a pas été
retenu par le Jury national, mais est resté identifié comme site pouvant recevoir
l'accompagnement de l'Etat local.
La commune de Saint-Vallier est par ailleurs sortie du dispositif de contrat urbain de cohésion
sociale au 31 décembre 2014, malgré une dégradation des indicateurs économiques, pour être
classée en veille active au titre de la nouvelle politique de la ville.
Dans le cadre de ces deux dispositifs, a été conçu un projet de revitalisation urbaine qui a été
établi en concertation avec l'Etat, et avec le soutien de l'Anah, du Conseil Départemental et du
bailleur départemental DAH. Ce projet offre une vision de projet urbain global qui met en
évidence les interventions publiques qu'il convient d'engager pour faire face aux faiblesses de
plus en plus marquées du centre-ville de Saint Vallier et qui impactent l'attractivité du grand
Vallierois.
Depuis 2015 une convention-cadre est engagée en vue de prioriser les enjeux de
renouvellement urbain sur une période de 15 ans, et formaliser les partenariats financiers et
techniques mobilisables.
Le projet prévoit un enchaînement de 3 phases opérationnelles (2016/2020, 2020/2025 et
2025/2030) avec des interventions sur les espaces publics, le parc social, les copropriétés et le
parc de logements privé.
Les actions
de la première phase opérationnelle 2016/2020 seront mises en œuvre
concomitamment sur 2 secteurs clefs : le quartier Croisette Rioux et le centre ancien.
Les financements croisés de l’Anah et des collectivités locales permettent une approche
multiple pour entamer une requalification sur le long terme.
La réhabilitation des logements, associée à la requalification des espaces publics, comme les
îlots Verdun- Mezel, de la Cure et du Château, permettront de redonner une nouvelle image au
centre- ville.

4/45

952

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_23-DE

Les orientations du Programme Local de l’Habitat (2017-2022)

Les orientations retenues dans le cadre de l’élaboration du PLH 2017-2022 constituent le cadre
communautaire dans lequel devra être développée la politique de l'habitat.
Elles identifient des priorités politiques et opérationnelles. Trois orientations majeures ont été
approuvées pour répondre à la fois aux enjeux du projet de territoire de la communauté et à
ceux du SCOT :
•
•
•

Accompagner le développement économique du territoire
Améliorer les conditions de logements des familles les plus fragiles
Devenir un modèle de développement durable de qualité

Le projet de développement urbain engagé sur la ville de Saint Vallier s’inscrit pleinement dans
les orientations du PLH.
Les objectifs généraux de l’OPAH RU
Le bilan de l’action entreprise depuis 2011 (OPAH RU et Programme de Renouvellement
Urbain) montre qu’une réelle dynamique sur le centre ancien s’est enclenchée, mais que des
freins persistent et qu’un véritable mouvement de transformation, de renouvellement et de
modernisation du parc ancien nécessite un accompagnement urbain fort.
Le diagnostic conduit entre novembre 2016 et mars 2017 a permis d’actualiser un certain
nombre de problématiques :
• Une paupérisation de la population du centre ancien avec un revenu moyen par unité de
consommation de 16 639 € inférieur à la moyenne du territoire (18 239 €)
• Un taux de logements vacants et dégradés plus important que sur le reste de la ville
• Un parc de logements potentiellement indignes qui perdure
• Un déclin de l’attractivité du centre ancien qui découle d’un déficit d’image et qui se
traduit par un déplacement des marchés immobiliers sur les quartiers sud de la Galaure
et les communes périphériques
• Une fragilisation de l’appareil commercial
Le diagnostic a constitué un temps de réflexion pour définir une nouvelle stratégie
d’intervention sur l’habitat plus ciblée sur le centre ancien.
Pour ce faire, l’Etat, l’Anah, le Conseil Départemental de la Drôme, Action Logement, la
Communauté de Communes Porte DrômArdèche et la commune de Saint Vallier unissent leurs
concours :
- sur des objectifs partagés : le soutien à la réhabilitation de l’habitat privé des Propriétaires
Occupants (PO) modestes et très modestes, des logements locatifs (PB), des copropriétés, des
actions d’aménagement urbain, etc
- sur des objectifs qui leur sont propres : les populations à faible revenus, le ‘retour’ des PO de
classe moyenne dans le centre bourg, le recyclage des immeubles ou logements non habitat
et/ou vacants, la requalification du cadre bâti, la production de logements spécifiques (grands
logements), etc.
Les concours de chacune des collectivités s’exercent tant sur le plan financier des aides
directes à la réhabilitation de l’habitat privé, que sur la mise en œuvre d’actions spécifiques
(applications du contexte législatif global en matière de politique habitat) en fonction du
contexte local : conditions sociales des populations, contexte habitat/logement, marché du
locatif, loyers, etc.
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L’ensemble constitue le périmètre d’intervention du ‘dispositif de l’OPAH RU’ proprement dit,
en lien avec d’autres actions de politique urbaine. La dimension patrimoniale du centre ancien
est prise en considération dans les actions mises en place au sein de l’OPAH RU. Elle sera
dynamisée et encadrée par le biais de l’instauration d’un SPR (Site Patrimonial Remarquable).
Enfin, la globalité recherchée de l’action, s’exprime également par l’intégration du projet de
l’OPAH RU au sein des procédures de planification urbaine à l’échelle de la commune toute
entière, et de l’intercommunalité :
- le Projet de Renouvellement Urbain (Val’ere)
- le PLU en cours de révision dont les éléments constitutifs, PADD, OAP, et règlement
prendront en compte les actions sur le centre bourg,
- le PLH pour la CCPDA établi sur son territoire entier.
C’est donc un projet global qui se met en place sur St Vallier, qui mobilise en premier l’Etat et
ses divers services : DRAC (UDAPD), DDT26 (SLVRU, Anah), ARS, …, et la commune, relayé
par la Communauté de Commune et appuyé par le Conseil Départemental de la Drôme.
-

Les moyens humains et financiers qui sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs le
sont dans le cadre strict des financements à la réhabilitation de l’habitat privé : Anah, CD26,
CCPDA, autres et de la définition des missions et des moyens humains pour l’animation de
l’opération, et des financements pour les propriétaires d’immeubles privés.
Les outils pour la réussite de l’OPAH qui devront s’articuler avec elle :
- des procédures relevées dans les stratégies par îlot définies ci-dessus à mettre
possiblement en œuvre : RHI, THIRORI, exclusion d’immeubles ou îlots,
- plus largement : articulation avec le PLU en révision, et évaluation de la pertinence
possible de la mise en œuvre d’un SPR (Site Patrimonial Remarquable) pour tendre vers une
meilleure prise en compte de la valeur patrimoniale du centre ancien, rechercher une lisibilité
plus claire de cette qualité patrimoniale de la part du public et des intervenants, et ‘fluidifier’
les rapports avec l’Architecte des Bâtiments de France.
- l’étude sur le commerce menée par l’Anah, avec objectif de créer une ORC (Opération
de Revitalisation du Commerce) et renforcer l’offre commerciale et artisanale de proximité
dans des lieux ciblés.
À l'issu de ce constat et des objectifs généraux annoncés, il a été convenu la mise en
place de la présente convention d’OPAH-RU :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.

Article I.1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
I.1.1. Dénomination de l'opération
La Communauté de commune Porte de DrômArdèche, l'État, l'Anah, la commune de Saint
Vallier, le Conseil Départemental de la Drôme, et Action logement décident de réaliser
l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain du
centre ancien de Saint Vallier.
I.1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le périmètre général de l’OPAH RU – (Annexe 1)
Le contour extérieur du périmètre est ciblé sur les immeubles privés d’habitation, objectif
premier de l’OPAH RU. C’est le bourg centre de Saint Vallier : partie centre ancien comprise
entre la rivière Galaure au Sud et les secteurs en pourtour de la gare SNCF au Nord, et le
bourg Sud de la Galaure, fédéré autour du Champ de Mars.
Il exclut de manière provisoire des immeubles ou îlots dont le devenir est en cours de
réflexion :
- l’immeuble issu de la reconstruction des années 1950, dit ‘de la Galaure’, en bordure
Sud de la rivière,
- l’îlot de la cure comprenant l’immeuble de l’ancienne Médiathèque : secteur du PRU.
Après étude et décisions sur leur devenir, ces secteurs pourront être réintroduits dans le
périmètre et bénéficier des aides de l’OPAH RU.
A l’intérieur du périmètre figurent des sous périmètres d’exclusion : dans ces secteurs, les
financements de l’OPAH ne sont pas accessibles pour les propriétaires des immeubles
concernés.
- sous périmètres d’exclusion définitive: ancien cinéma, îlot Mézel/Verdun dans le cadre
du PRU, périphérie Est de l’église.
Les Secteurs d’intervention prioritaires :
Au sein du périmètre général de l’OPAH, des sous périmètre dits « secteurs d’interventions
prioritaires » sont définis. Ils correspondent aux îlots du centre ancien et à quelques
immeubles du bourg Sud qui accumulent les dysfonctionnements, tels qu’un bâti très dégradé
et vacant, des concentrations de populations en difficultés (logements réputés potentiellement
indignes), une mauvaise image,…
L’Anah et les collectivités concentrent leurs efforts dans ces secteurs avec une animation
soutenue.
L’ensemble des opérations de renouvellement urbain est décrit en Annexe 2 : synergie action
publique / réhabilitation privée : le renouvellement urbain.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article II.1 – Enjeux

Les enjeux de la reconduction d’une OPAH RU valent ainsi pour la CCPDA dont St Vallier est un
pôle urbain de première importance, et pour la ville de Saint Vallier ; le rôle structurant de la
commune passe par l’attractivité de son centre-ville qui doit être réaffirmée :
- par des actions sur le bâti du centre-ville : dégradation, inconfort, vacance, insalubrité
doivent être combattues ; le cadre bâti doit être amélioré,
- par un rééquilibrage social des populations du centre-ville : maintien des populations
fragiles mais mixage des statuts d’occupation, des catégories sociales, amendement de la
qualité de vie.
L’indicateur de réussite sera un retour du centre-ville de St Vallier dans le fonctionnement
global du marché immobilier sur l’ensemble du territoire, dont il est relégué pour le moment.
Le périmètre est composé de 540 immeubles d’habitation, 1161 logements dont :
- 296 logements PO : soit 25%.
- 810 logements PB : 69%.
Un parc vacant important et du logement dégradé
Le taux de vacance des logements dans ce périmètre représente 20 % environ du parc soit
plus de 100 logements.
Par ailleurs plus de 200 logements seraient potentiellement indignes dont les 2/3 sont des
logements locatifs.
Une population paupérisée et âgée
La population du centre ancien tend à se paupériser : selon l’INSEE, 8 % des ménages sont
pauvres. Sur les 366 ménages recensés, 82 propriétaires occupants sont en dessous du seuil
de pauvreté et 134 ont plus de 60 ans.
Ce constat peut, sans mesure corrective s’amplifier dans les années à venir du fait du
vieillissement de la population qui va engendrer des mutations et des rotations importantes
dans l’habitat du centre ancien.
Des copropriétés de centre ancien
110 immeubles en copropriété ont été recensés représentant 478 logements. Ces copropriétés
sont de petite taille, dans le cœur de ville et plus importantes au sud de la Galaure, et
construites après-guerre. Seules 7 copropriétés ont plus de 8 logements, mais 22 sont
répertoriées en classe D et présumées fragiles.
Un patrimoine remarquable et une qualité architecturale à mettre en valeur
Le patrimoine de qualité architecturale et de cachet est à conserver, le relevé de l’état des
immeubles dénombre 98 façades à rénover sur le périmètre de l’OPAH RU.
Un marché immobilier défaillant
La ville de Saint Vallier connaît une demande accrue de logements sur l’ensemble des
segments (accession, locatif, individuel et collectif). Cependant l’offre locative est pour partie
inadaptée à la demande locale en terme de qualité et typologie des logements Le montant des
loyers en secteur libre est toutefois en hausse et supérieur au loyer conventionné Anah,
notamment dans la partie sud.
Ce marché immobilier défaillant, avec peu d’offre qualitative, capte les ménages à revenus
modestes et précaires (la répartition des résidences principales se partage entre 25 % de
propriétaires et 69 % de locataires dans le parc privé).
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Article III.1 – Volets d'action
III.1.1. Volet urbain
III.1.1.1 Descriptif du dispositif – Annexe 4

Actions « multidisciplinaires » dans le bourg centre de Saint Vallier et conduites par
les collectivités locales : dans l’objectif de conforter les propriétaires que le centre-ville est
un choix judicieux pour un investissement immobilier, la commune de Saint Vallier s’est
engagée dans des politiques visant à l’amélioration et à l’attractivité du cadre urbain et du
cadre de vie. Cette politique d’accompagnement est déclinée en Annexe 4 à la présente
convention : synergie actions publique / réhabilitation privée, les rez de chaussée
commerciaux à dynamiser, le renouvellement urbain et les espaces publics.
Certains îlots cumulent des dysfonctionnements (qualité du bâti, occupation, dépréciation
urbaine etc) et nécessitent un traitement par des actions concertées de renouvellement urbain
(RHI/ THIRORI). La réhabilitation des îlots, leur démolition ou la création d’espaces publics
accompagneront les actions d’amélioration de l’habitat.
Le projet urbain sur le centre ancien : il possède une forte spécificité liée à la dimension
patrimoniale du bâti et à l’ensemble urbain cohérent qu’il constitue, qui est de grande qualité
malgré l’état dégradé préoccupant de plusieurs secteurs.
La réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le centre
ancien (ce qui induit une modification du PLU) formalisera un plan directeur donnant une
lisibilité sur le devenir des îlots et espaces publics ainsi que sur le fonctionnement urbain
(connexion entre les quartiers, circulations).
Il est nécessaire de réaliser des opérations de recyclage foncier, qui permettent d’une part de
faire évoluer le bâti pour l’adapter aux usages actuels tout en respectant son caractère
patrimonial, et de lui donner une attractivité, d’autre part d’accueillir des activités
commerciales et de services dans de bonnes conditions.
Il s’agit également d’apporter une nouvelle respiration et une cohérence au tissu urbain, en
créant des maillages internes et des transparences transversales, notamment vers le Rhône.
Le travail sur les cheminements, les maillages et les espaces publics est un élément important
pour le renforcement de la cohésion et du lien social. C’est une démarche transversale à
l’ensemble du projet urbain qui vise à mailler un urbanisme aujourd’hui très segmenté, à
permettre aux modes doux de déplacement de se développer, et ainsi aux relations de
proximité de s’exprimer, notamment pour les publics fragiles (personnes âgées, personnes
handicapées) et captifs (personnes sans permis, sans voiture).
Sur le volet urbain, des actions de recyclage foncier seront menées dans le cadre du PRU.
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Les îlots nécessitant une intervention à court et moyen terme ont été identifiés :
•

•

•
•

îlot Jean Jaurès: reconstruction d'un ensemble d’habitat et de commerces de qualité,
dans un environnement plus ouvert aux cheminements et espaces publics. Ce projet est
piloté par la commune de Saint Vallier. En 2011, la commune a signé une convention
avec la communauté de communes et l’établissement public foncier EPORA. Ce dernier
est en charge de requalifier le foncier :
◦ finalisation des acquisitions entamées par la commune dès 2005,
◦ démolition du bâti existant,
◦ purge des fondations et des réseaux ; dépollution le cas échéant si nécessaire,
◦ consultation d’opérateurs-constructeurs en vue de la cession.
îlot très dégradé Verdun-Mezel : restructuration comprenant des démolitions partielles
ou totales et la création d'un nouvel espace public reliant les deux places actuelles
Verdun-Mezel des logements et des commerces,
îlot de la Cure : restructuration comprenant des démolitions partielles et la création de
nouveaux logements requalifiés, voire d'équipements publics ou de services.
îlot du Château : requalification de la rue du Château, restructuration comprenant des
démolitions partielles ou totales,

Des acquisitions ponctuelles (hors îlots identifiés) sont à prévoir pour les immeubles très
dégradés.
III.1.1.2 Objectifs
Retrouver une habitabilité urbaine satisfaisante dans le centre ancien :
- par des réhabilitations et du renouvellement :
démolitions totales ou partielles :
- dans le cadre du PRU : îlots de la Cure, du Château, Mézel / Verdun
- hors périmètre actuel du PRU : ancien cinéma, périphérie de l’église,
opérations à étudier dans le cadre de la mission OPAH RU sur les îlots en questionnement :
secteur Wilson / Verdun, ancien hôtel, place Orsolles.
- Améliorer l’attractivité du bourg centre :
- renouvellement de l’immeuble ‘la Galaure’
- actions pour le maintien de l’activité commerciale : conservation et dynamisation des rez
de chaussée commerciaux sur des secteurs définis - Annexe 4
- aménagement des espaces publics stratégiques pour l’image du centre bourg et liés aux
déplacements urbains : reconfiguration de la voirie, stationnement, etc – Annexe 2
- mise en valeur du patrimoine architectural de la commune, tout en en permettant sa
transformation et sa modernisation, ravalements de façades et percements façades
aveugles suite aux démolitions- Annexe 3
- A terme : traitement de l’îlot de ‘la Gare’ au Nord, exclu de l’OPAH RU en raison des
nuisances difficilement compatibles avec l'habitat : bruit, activités polluantes…
III.1.1.3 Moyens
Partenariats : certaines de ces actions sont déjà lancées avec la CCPDA, l’Etat, en délégation
maîtrise d’Ouvrage par le bailleur DAH Drôme Aménageant Habitat dans le cadre du PRU.
Les procédures de RHI THIRORI sont mobilisables sur les secteurs : Château, îlot de la cure,
Mézel / Verdun, et des études de faisabilité pour aération du cœur de l’îlot Wilson / Verdun
sont à entreprendre.
L’ensemble est en lien avec les documents d’urbanisme applicables en révision : le PLU, et
avec l’instauration d’un Secteur Patrimonial Remarquable.
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Calendrier et budget pour ces opérations :
- îlot Jean Jaurès, octobre 2017 – mars 2019
- îlot Mezel Verdun 2018
- îlots du Chateau et de la Cure 2019-2020
Indicateurs de résultats et de suivi :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de requalification de rues et places
Nombre de places de stationnement crées
Nombre d’espaces publics crées ou requalifiés
Nombre de transactions immobilières réalisées
Nombre de logements crées ou réhabilités
Disposition prises en termes de circulation « modes doux »
Nombre de ravalements de façades réalisés
Nombre de percement de façades aveugles réalisés

III.1.2. Volet foncier et immobilier
III.1.2.1 Descriptif du dispositif
L’action foncière a déjà amplement été engagée par la commune au travers des opérations de
renouvellement urbain engagées ou en cours sur le centre bourg : Jean Jaurès, La Cure, le Château,
Mézel / Verdun. Sur ces îlots la commune est soit totalement, soit partiellement propriétaire du
foncier :
- Jean Jaurès : foncier acquis et démolis pour renouvellent urbain en cours
- Mézel Verdun (PRU) : foncier communal reste une parcelle ou 2 suivant la définition du
projet à acquérir
- la Cure (PRU) : foncier intégralement acquis. Reste en suspens l’immeuble de l’ancienne
médiathèque, suivant la définition finale du projet.
- le Château (PRU) ; reste 3 parcelles à acquérir.
Ces acquisitions ont été faites en partie en partenariat avec EPORA.
Sur les projets de renouvellement mis en émergence par l’étude pré-opérationnelle : ancien cinéma,
périphérie de l’église, immeuble La Galaure, les acquisitions pourront se faire ’au coup par coup’
suivant les opportunités de vente à saisir, en partenariat avec EPORA.
Concernant le volet immobilier, la réhabilitation des bâtiments d’habitation situés à proximité de ces
sites de renouvellement urbain et dans les secteurs prioritaires constitue un réel enjeu pour la
collectivité. Ceux-ci feront l’objet d’une animation particulière pendant l’OPAH RU par l’élaboration
d’une liste des immeubles à rénover, l’identification des travaux et négociation avec les stratégies
patrimoniales de leurs propriétaires.
Un suivi des ventes de ces immeubles à travers l’analyse des DIA sera réalisé afin d’accompagner
les futurs acquéreurs dans le cas où des travaux de réhabilitation du ou des logements acquis
seraient nécessaires.
La résorption de la vacance est un enjeu important : 65 logements vacants (répertoriés DGI),
auxquels il faut ajouter 37 immeubles totalement vacants (friches urbaines ou commerciales) en
centre ancien L’OPAH a pour but de résorber le logement vacant dans le bourg centre de la
commune, et de faciliter la transformation des immeubles non habitat entièrement vacants dont
certains sont de grande qualité architecturale, en logements, (ancien hôtel et autre).
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Le recyclage des logements vacants et la requalification de ces friches urbaines doit se faire en
développant une offre de logements en locatif accessible et / ou en accession :
- par des investisseurs privés : des financements adaptés sont mis en œuvre à cette fin au
sein l’OPAH RU envers les propriétaires bailleurs et les accédants à la propriété
- à défaut par des projets qui pourront être engagés en partenariat avec EPORA
réhabilitations publiques.

pour des

III.1.2.2 Objectifs :
50 logements locatifs en travaux lourds dont 25 vacants
Indicateurs de résultats et de suivi :







Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de
de

transactions immobilières réalisées
logements réhabilités dans les secteurs d’intervention prioritaire
logements vacants remis sur le marché immobilier
logements conventionnés
conventions sans travaux
logements accompagnés dans le cadre du dispositif du permis de louer

Pour la résorption de la vacance, la CCPDA complète les aides de l’Anah par une prime pour
chaque logement vacant de bailleur ainsi que pour les accédants en résidence principale.
Sur la production de logements spécifiques : Au vu du manque de grands logements selon
l’étude réalisée auprès des acteurs de l’immobilier, une ‘prime grand logement’ est offerte aux
PB par la CCPDA et la ville pour la réhabilitation de logements dont la surface est supérieure à 80
m².
L’objectif fixé est de 6 logements.
Sur le conventionnement des logements locatifs :
Le conventionnement est obligatoire :
La politique des loyers conventionnés est adaptée aux conditions locales du marché locatif :
maintien en zone C tendue afin de permettre le loyer intermédiaire et la mixité des loyers à partir de
3 logements (1 intermédiaire pour 2 conventionnés).
Aides spécifiques : en plus des aides classiques, l’OPAH RU prévoit :
- aides spécifiques ‘conventions sans travaux ‘ pour 10 logements conventionnés sans travaux
avec intermédiation locative
- aides aux PB hors financements de droit commun (gain énergétique insuffisant, étiquette C
non atteinte) combiné avec l’application des dispositions du permis de louer sur le périmètre
de l’OPAH RU sans obligation de conventionnement : 30 logements aidés via le permis de louer
III.1.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
III.1.3.1. Descriptif du dispositif
L’OPAH devra tendre à résoudre les situations d’habitat indigne, ou insalubre, recensés lors de
l’étude et selon les chiffres de Filocom : 153 logements indignes dont 40 % chez les propriétaires
occupants, et 60 % pour les propriétaires bailleurs. Ces logements ne sont pas désignés, l’animation
devra donc s’articuler avec d'autres procédures et se coordonner avec les partenaires concernés.
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Les missions d’animation sont spécifiques :
- elles mettent en jeu un partenariat renforcé et un repérage collectif qui doit parvenir à l’opérateur
afin que ce dernier, par une visite du logement puisse qualifier les désordres à partir des grilles de
dégradation et grilles ARS et en référer à l’entité administrative compétente (ARS, police du Maire,
CAF, médiateur...) afin d’envisager les procédures adéquates.
Le repérage est systématique et les diagnostics techniques, social, juridique des logements indignes
et de leurs occupants seront faits. L’accompagnement sanitaire et social des occupants (relogement
temporaire ou définitif, médiation avec le propriétaire, mise en place APL…) sera suivi en comité
technique.
- elles sont ciblées en priorité sur les ‘secteurs d’intervention prioritaires’ et figurant en Annexe 2
de la présente convention.
Les procédures coercitives mobilisables
Face à un propriétaire opposé à la mise aux normes de son logement (ou de son immeuble), les
procédures liées aux pouvoirs de police du Maire et de l’Etat seront mobilisées en cas d’atteintes à la
santé ou la sécurité des occupants.
Les situations visées concernent notamment :
 Insalubrité des immeubles ou des logements
 Infractions à la police générale du maire concernant la salubrité des habitations
 Risques d’accessibilité au plomb
 Immeubles menaçant ruine
 Risque d’insécurité dans les immeubles collectifs d’habitation
 Intoxications au monoxyde de carbone
 Défaillance d’un ou plusieurs propriétaires dans les copropriétés.
Les principaux partenaires mobilisés en la matière sont l’État (et notamment les services de la
DDCS, de la DDT et ARS) et la Commune.
L’opérateur de l’OPAH RU et les services compétents en matière d’atteintes à la santé ou la sécurité
travailleront en étroite articulation en vue de participer à l’élaboration des stratégies et la poursuite
de leur mise en œuvre selon les décisions prises conjointement en instance de pilotage.
Le permis de louer
Avec le même processus, il sera instauré, à titre expérimental, sur le périmètre de l’OPAH RU le
« permis de louer » selon le décret du 19 décembre 2016 avec demande d’autorisation préalable de
mise en location.
III.1.3.2. Objectifs :
- 35 logements de propriétaires occupants en travaux lourds ou sortie d’insalubrité y compris
accession
- 40 logements locatifs en travaux lourds, ou en traitement de la sécurité et salubrité de
l’habitat
- 30 logements accompagnés dans le cadre du permis de louer
Indicateurs de résultats et de suivi :
• Nombre de logements locatifs en sortie d’insalubrité
• Nombre de logements de propriétaires occupants en sortie d’insalubrité
• Nombre de logements locatifs en sortie de dégradation
• Nombre d’autorisations préalables à la mise en location délivrées (permis de louer)
• Nombre de refus d’autorisation préalable à la mise en location (permis de louer)
• Nombre de procédures liées aux pouvoirs de police du Maire ou du Préfet engagées
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III.1.4. Volet copropriété en difficulté
III.1.4.1. Descriptif du dispositif
Deux copropriétés dégradées ont été repérées et inscrites dans la convention afin d’enrayer un
processus de dégradation manifestement engagé et de faciliter leur repositionnement sur le marché
local : la cité des jardins (chemin vieux, AO 287, 288 et 291) et l’alignement ouest du champ de
mars (2,4 et 6 rue du champ de mars, XA 19, 20 et 21). Les travaux porteront sur les parties
communes, mise aux normes et efficacité énergétique.
Les travaux sur les logements seront traités selon le dispositif des aides aux propriétaires et seront
prioritaires.
Un bilan sera établi au minimum une fois par an pour une éventuelle réorientation de l’action :
ajustement des besoins et adaptation des interventions.
La mission inclura la poursuite du repérage des copropriétés sensibles avec intégration ultérieure
dans la présente convention d’un volet « copropriétés fragiles » (à ce jour pas de copropriété éligible
au récent dispositif Anah « copropriétés fragiles »).
L’opérateur, pour atteindre les objectifs, en plus des missions de base d’information et de conseil
devra définir un plan d’actions pour chaque entité en termes de mobilisation des partenaires,
d’accompagnement social individuel, d’assistance au programme technique et financier en
assemblée générale et effectuer toutes réunions de travail nécessaires avec les conseils syndicaux et
les syndics pour la requalification de la copropriété.
Le suivi sera assuré par une fiche immeuble en « copro » laquelle sera obligatoirement inscrite au
registre des immatriculations.
Des aides aux travaux sur les parties communes seront versées aux syndicats de copropriétaires par
l’Anah, bonifiées par la communauté de communes et la ville de Saint Vallier.
Les travaux sur les logements seront traités selon le dispositif des aides aux propriétaires et seront
prioritaires.
Un bilan sera établi annuellement à minima pour une éventuelle réorientation de l’action.
III.1.4.2. Objectifs :
-

2 copropriétés dégradées avec au total 22 logements réhabilités

Indicateurs de résultats et de suivi :




Surfaces de parties communes de copropriétés dégradées mises aux normes et
réhabilitées
Nombre de logements de copropriétés en difficultés réhabilités
Nombre de réunions en assemblées générales

III.1.5. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter
Mieux
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial, déclinaison locale du CLE
contre la précarité énergétique permettant d’engager des crédits du programme « Habiter
Mieux »sur le périmètre de l’OPAH RU en complément des aides publiques ou privées.
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux
sont celles définies à ce jour dans la convention Etat/Anah du 14 juillet 2010 avenantée.

15/45

963

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_23-DE

III.1.5.1 Descriptif du dispositif
La réussite de ce programme repose sur deux aspects :
 Un repérage efficace des ménages éligibles
 Un accompagnement adapté de la conception de projet jusqu’à sa réception
Le repérage des ménages en situation de précarité énergétique s’appuiera sur la thermographie
réalisée en 2010 par la CCPDA, il s’articulera avec les partenaires sociaux en relation avec les
ménages concernés : le CCAS de la ville, la CAF, les travailleurs sociaux du Département sur la base
des dossiers Fuhl, les fournisseurs d’énergie face aux impayés, les services de santé, les artisans et
entreprises liées au chauffage.
L’accompagnement des ménages se fera à la suite des signalements et en fonction de la demande
des propriétaires, l’opérateur réalisera une visite permettant de sélectionner les situations relevant
du Programme Habiter Mieux.
Sur la base d’un diagnostic complet du logement et de la situation socio-économique du ménage,
une évaluation énergétique sera systématiquement effectuée et permettra d’optimiser les travaux
d’amélioration et d’efficacité thermique. L’opérateur devra également apporter aux occupants une
information sur le bon usage des logements de façon à optimiser l’impact des travaux sur la
consommation énergétique.L’opérateur, une fois le projet validé par le ménage, l’assistera pour le
montage des dossiers de financement, et en particulier recherchera les possibilités de financements
complémentaires (subventions, prêts aidés, aides au logement, CITE).La prime HM Habiter Mieux,
est allouée aux propriétaires occupants, sous conditions de ressources définies par l’Anah pour des
travaux d’économies d’énergie conduisant à une amélioration de la performance énergétique d’au
moins 25 %.
Et pour les propriétaires bailleurs : les logements subventionnés par l’ensemble des
financeurs devront satisfaire à des conditions de recevabilité définies par l’Anah et le programme
d’action territorial de la Drôme, et respectant le niveau de la performance énergétique exigée après
travaux (gain énergétique de 35 %) : l’étiquette C doit être visée en priorité. Dans les cas où
l'étiquette C ne pourrait être atteinte il sera accepté l'étiquette minimum D. Toutefois il peut être
dérogé à cette règle en cas de contraintes techniques des petits logements.
Le recours au chauffage électrique, fortement déconseillé, ne sera retenu que lorsque des
contraintes techniques le justifieront. Ainsi les logements de plus de 50 m² doivent présenter à
minima, après réhabilitation, une étiquette énergétique D.
Pour les logements de plus de 55 m² lorsque l'immeuble est raccordé ou raccordable au gaz de ville,
il est recommandé d'utiliser celui-ci comme source d'énergie (chauffage et eau chaude sanitaire).
Le Département de la Drôme abonde la prime Habiter Mieux pour les demandes situées sur son
territoire.

16/45

964

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_23-DE

III.1.5.2. Objectifs :
-

60 logements PO en dossier énergie
10 logements locatifs en énergie pure et 39 en travaux lourds.

Indicateurs de résultats et de suivi :




Nombre de logements de propriétaires occupants dont le logement a été amélioré
thermiquement
Nombre de logements de propriétaires bailleurs dont le logement a été amélioré
thermiquement
Gain énergétique moyen avant et après travaux

III.1.6. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
III.1.6.1 Descriptif du dispositif
L’autonomie de la personne
Les propriétaires occupants présents dans le centre ancien ont un âge moyen de 65 ans. Ils sont au
nombre de 137 en maison individuelle, 30 en immeuble mixte et 131 en copropriété dans du bâti
plutôt en état moyen ; 52 % de ces propriétaires sont éligibles aux plafonds de ressources de
l’Anah.
L’OPAH RU devra permettre d’accompagner dans les meilleures conditions les propriétaires
occupants pour adapter leur logement afin qu’ils réalisent les travaux indispensables à leur maintien
à domicile, leur déplacement et l’accès à leur logement. Le règlement Anah permet aux propriétaires
occupants qui respectent les plafonds de ressources, de bénéficier de subventions pour l’aide à
« l’autonomie de la personne » uniquement dans les cas où la nécessité des travaux a pu être
démontrée. L’obtention du GIR 5 a minima est une condition nécessaire au montage d’un dossier
d’aide, pour les GIR 5 et 6 de moins de 70 ans, les travaux devront être couplés dans la mesure du
possible à des travaux d’efficacité énergétique. De même, l’Anah accordera une aide pour les
locataires dans les mêmes conditions.
Pour assurer cet objectif, l’opérateur réceptionnera les signalements émis par le réseau partenarial,
devra lors de la visite établir un diagnostic « autonomie » afin de qualifier le projet, et proposer un
programme de travaux adaptés à la situation du ménage.
Le handicap
Dans le cas des dossiers de bailleurs, l’Anah subventionnera uniquement les travaux justifiés du
point de vue de la situation du locataire.
Afin de favoriser le développement d’un parc locatif adapté au vieillissement et au handicap, dans le
cadre des réhabilitations globales des logements, le Département de la Drôme apporte une prime
pour l’adaptation du logement sous réserve d’une inscription au fichier départemental ADALOGIS.
Ces aménagements seront conseillés dans les RDC dès qu’ils sont possibles.
Pour réaliser ce type de travaux l’opérateur veillera à évaluer la pertinence du projet au regard de
l’environnement urbain.
La CCPDA complètera les aides de l’Anah et du département de la Drôme.

17/45

965

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_23-DE

III.1.6.2. Objectifs :
-

20 logements adaptés au vieillissement ou au handicap

Indicateurs de résultats et de suivi :






Nombre de logements de propriétaires modestes et très modestes adaptés
Nombre de logements de propriétaires bailleurs adaptés
Types de travaux réalisés
Type et niveau de handicap accompagnés
Typologie des logements adaptés

III.1.7. Volet social
III.1.7.1 Descriptif du dispositif
Dans le cadre de l’action en faveur de la résorption de l’habitat indigne et du traitement de la
précarité énergétique, l’OPAH RU veillera à la fois au maintien dans leur logement (ou la gestion de
leur relogement quand cela est nécessaire) des résidents actuels et organisera leur
accompagnement selon les besoins identifiés. La mise en œuvre du volet social de l’OPAH RU sera
articulée avec le PDALHPD notamment concernant le règlement relatif à la gestion des secours pour
les FUHL soumis à la présentation d’un DPE.
Les orientations proposées dans le cadre de l’OPAH RU sont les suivantes :
-

Mesures de relogement temporaire ou définitif (parfois nécessaire en cas de logements
inadaptés même après travaux, de logements indignes ou de travaux nécessitant le départ
des occupants),
Mesures d’accompagnement social des ménages en difficulté et relations avec les services
sociaux de proximité
Mobilisation des dispositifs existant dans le PDALHPD du département de la Drôme
Relation avec les bailleurs publics pour le relogement des ménages en difficulté

Sur la mixité et la diversité sociale
La mixité et la diversité sociale s’expriment par la recherche d’un rééquilibrage des statuts
d’occupation vers les propriétaires occupants : des aides spécifiques sont mises en place par la
CCPDA à l’intention des accédants à la propriété dans le centre bourg non liées aux conditions de
revenus pour tendre vers une mixité sociale par le haut (retour des classes moyennes en centre
bourg). Cette aide est relayée par l’Anah, selon les critères de revenus de celle-ci, en cas de travaux
lourds et / ou d’énergie.
Aide en faveur des accédants à la propriété
Afin de lutter contre la vacance et mixer les statuts d’occupation, le centre ancien étant seulement
constitué de 25 % de propriétaires occupants dans le périmètre, les nouveaux propriétaires
bénéficieront d’une prime à l’accession de la CCPDA de 5 000 € sous réserve de mise aux normes
des logements, avec une attention particulière sur les travaux d’économie d’énergie ;
Le Département, dans les centres urbains donne aussi une prime de 5 000 € maximum pour les
accédants dont les logements après travaux entreront dans la catégorie « B ».
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III.1.7.2. Objectifs:
- 15 logements vacants depuis plus de 2 ans acquis seul ou avec travaux
Indicateurs de résultats et de suivi :
•
•
•
•

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

ménages en difficulté ayant bénéficié d’un accompagnement spécifique
ménages relogés temporairement
ménages relogés définitivement
primes « accession » attribuées pour des logements vacants réhabilités

III.1.7.3. Action Logement :
Le 15 février 2015, l’Anah et l’UESL ont conclu, pour la période 2015 – 2017, une convention ayant
pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de leur partenariat, en ce qui concerne le
versement du financement alloué par l’UESL à l’Anah, les contreparties à ce financement et le suivi
du partenariat. Action Logement apporte une contribution financière à l’Anah de 50 M€ en 2015, 100
M€ en 2016 et 100 M€ en 2017 à l’échelle nationale.
Une partie de ce financement échoit à l’EPCI Porte de DrômArdèche au titre des programmes mis en
place dans son territoire.
Par avenant du 22 juillet 2016, l’Anah et l’UESL ont conforté leurs engagements et actions afin de
faciliter l’accès aux logements privés à vocation sociale pour les salariés à revenus modestes, grâce
à une offre globale faite aux propriétaires bailleurs.
Dans le cadre de ce partenariat, en contrepartie des financements complémentaires consentis par
Action Logement à l'Anah, 10 000 logements, soit environ 1/3 des logements mis sur le marché sur
la période 2016–2020, seront réservés pour le logement des salariés des entreprises privées
assujetties à la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC).
De plus, l’Anah, Action Logement et Porte de DrômArdèche partagent la volonté commune d’un
approfondissement de leur partenariat pour aboutir à une coopération renforcée visant à coordonner
leurs outils respectifs afin de faciliter l’accès au logement des salariés des entreprises cotisantes
auprès d’Action Logement.
C’est la raison pour laquelle Action Logement et Porte de DrômArdèche sont convenus que environ
1/3 des logements mis sur le marché dans ce cadre sur la période 2016 – 2020 seront réservés pour
le logement des salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC.
Pour ce faire, Action Logement s’engage à communiquer auprès des salariés des entreprises privées
assujetties à la PEEC potentiellement intéressés par les programmes mis en œuvre sur le territoire
de l’EPCI. Cette communication porte notamment sur les aides en faveur des propriétaires bailleurs
avec ou sans travaux, les aides en faveur des propriétaires occupants et l’offre de logements privés
conventionnés. Elle met l’accent sur leur complémentarité avec les aides d’Action Logement
(sécurisation des locataires, prêt pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements en
complément du programme Habiter Mieux…). Elle informe sur les acteurs en charge de la mise de
ses dispositifs (Délégation Locale de l’Anah, Collectivité maître d’ouvrage et opérateur) et sur le rôle
de chacun. Elle oriente les salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC potentiellement
intéressés vers l’acteur idoine.
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De même, l’EPCI s’engage à ce qu’elle-même et son opérateur informent les publics potentiellement
bénéficiaires des programmes des aides complémentaires mobilisables auprès d’Action Logement.
Cette information porte également sur l’intérêt pour un propriétaire bailleur de solliciter une aide à
la gestion auprès d’Action Logement en contrepartie de la signature d’une convention de réservation
et notamment :
- Son importante base de données de demandeurs de logements locatifs salariés du secteur
privé,
- Son expertise en matière de rapprochement de l’offre de logement et de la demande,
- Son expertise en matière de constitution de dossier de candidature,
- Ses aides à la sécurisation des locataires,
- Son prêt pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements en complément du
programme Habiter Mieux…
L’EPCI et son opérateur orientent les bénéficiaires de l’Anah potentiellement intéressés par les aides
d’Action Logement vers le référent Action Logement.
III.1.8. Volet patrimonial et environnemental
III.1.8.1 Descriptif du dispositif
Le périmètre de l’OPAH RU est en grande partie couvert par le périmètre de protection des
bâtiments historiques.
SAINT VALLIER dispose d’un patrimoine bâti intéressant qu’elle a su mettre en valeur. Les éléments
les plus remarquables du patrimoine bâti historique de SAINT-VALLIER sont :

l’église, inscrite aux monuments historiques à l’inventaire en date du 04 juillet 1972

le château de Diane de Poitiers construit au XIème siècle, les jardins à la française (parc non
compris) et l’orangerie sont classés monuments historiques à l’inventaire en date du 21 janvier
1944,
Dans le périmètre de l’OPAH-RU on dénombre 81 immeubles d’intérêt architectural.
La richesse et la singularité du tissu bâti sont toutefois peu perceptibles du fait de l’enclavement du
centre-ville tant géographiquement que fonctionnellement ainsi que de la vétusté et du mauvais
entretien de certains immeubles.
Malgré l’état dégradé de plusieurs îlots du centre ancien, l’ensemble urbain est de grande qualité.
Des aides à la réhabilitation doivent encourager et dynamiser la mise en valeur de ce patrimoine.
Elles pourront être démultipliées et encadrées par l'instauration d’un site patrimonial remarquable
(procédure en cours)
Par ailleurs, la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le
centre ancien formalisera un plan directeur qui donnera une lisibilité sur le devenir des îlots et des
espaces publics, ainsi que sur le fonctionnement urbain.
Des aides complémentaires aux aides de l’Anah sont prévues pour les Travaux d’Intérêt
Architectural : la CCPDA et la commune mettent en place un financement spécifique pour inciter les
pétitionnaires à conserver ou mettre en valeur des éléments architecturaux d’importance.
III.1.8.2. Objectifs :
-10 logements
Indicateurs de résultats et de suivi :
- Nombre de contacts lors des permanences
- Nombre de logements réhabilités avec mise en valeur d’éléments architecturaux.
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III.1.9. Volet économique : maintien du commerce en centre bourg
Il s’agit des actions sur les services, commerces et autres équipements de proximité participant à
l’attractivité de la ville.
Il n’y a plus à ce jour d’opération FISAC sur le territoire (réforme au niveau national), mais la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche soutient un Programme d’Actions Commerce
Artisanat (aide à l’investissement, démarche qualité, soutien aux associations de commerçants,
professionnalisation de ces associations…).
Des organismes sont mobilisés pour la mise en œuvre de ce plan d’action notamment l’Union des
Commerçants, Industries et Artisans de St Vallier, les chambres consulaires (de commerce et
d’industrie et de Métiers et de l'artisanat).
Dans le cadre de la réalisation du Schéma de Développement Commercial (SDC) porté par la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche, un diagnostic a été réalisé fin 2014 : 38 locaux
commerciaux ont été recensés comme vacants sur 3 rues, dont 21 à louer en centre-ville.
Les orientations stratégiques du schéma portent particulièrement sur :





La lutte contre la vacance des locaux commerciaux
la création de deux surfaces commerciales avenue Jean Jaurès, localisées dans l’ilot
Jean Jaurès en cours de requalification
L’augmentation des places de stationnement offertes en centre-ville
Des actions sur les espaces publics et les espaces verts.

III.1.9.1 Descriptif du dispositif
Au sein de l’îlot Jean Jaurès en renouvellement urbain en cours de réalisation, une surface
commerciale de proximité sera installée dans les reconstructions d’immeubles.
Dans le cadre de l’action entreprise par la CCPDA pour le maintien et le développement de l’activité
commerciale sur le centre bourg, les rez de chaussée commerciaux des immeubles situés dans les
secteurs répertoriés en annexe 4 ne pourront pas bénéficier des aides de l’OPAH pour leur
transformation en logements. En revanche, ces locaux pourront bénéficier des aides spécifiques qui
seront mises en place pour le maintien ou l’installation de commerces ou services.
III.1.9.2 Objectifs
-

Renforcer l’attractivité du centre-ville
Maintenir et développer les commerces de proximité en centre-ville

Indicateurs de résultats et de suivi :
-

Evolution du nombre de locaux commerciaux vacants
Nombre de commerces créés
Nombre de places de stationnement créés
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Chapitre IV. Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Article IV.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 227 logements, répartis comme suit :
- 115 logements occupés par leur propriétaire
- 60 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 22 logements inclus dans 2 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation
d'habitat indigne
- 30 logements locatifs dans le cadre du permis de louer
Article IV.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 197 logements minimum, répartis comme suit :
- 115 logements occupés par leur propriétaire
- 60 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
- 22 logements inclus dans 2 copropriétés dégradées rencontrant des difficultés importantes ou en
situation d'habitat indigne.
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Objectifs de réalisation de la convention

2018
(8 mois)

201
9

202
0

202
1

2022

2023
(4 mois)

. dont logements indignes ou
très dégradés

6

6

7

8

7

1

. dont travaux de lutte contre
la précarité énergétique

10

10

12

12

14

2

3

4

4

4

5

. dont avec travaux

8

8

8

10

11

. dont sans travaux

8

8

8

8

8

Logements de propriétaires occupants

. dont aide pour l’autonomie de
la personne
Logements de propriétaires
bailleurs

Logements traités dans le cadre
d’aides aux syndicats de copropriétaires
Total logements

4

5

18

39

36

57

42

45

8

. dont PO

17

16

20

20

22

3

. dont PB

8

8

8

10

11

5

30

33

8

Logements avec Habiter Mieux

. dont logements traités dans le
cadre d’aides aux SDC

4

Total logements avec Habiter
Mieux

29

18
24

46
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Chapitre V – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article V.1 – Financements des partenaires de l'opération

Récapitulatif des aides apportées : les engagements financiers
Habiter
CCPDA/St
CD 26
Mieux
VALLIER
Montant
MonMonMontant
Logts
Logts
Logts
Logts
€
tant €
tant €
€
181 00
165 00
115 1 553 000 98 180 800 89
55
0
0
Anah

PO

PO LHI-TD (M/TM)
20
non accession

540 000

20

38 800

12

120 000

PO Energie HM

60

528 000

60

110 400

60

24 000

PO Autonomie

20

80 000

3

4 800

12

405 000

15

26 800

5

PB

90 1 188 000 49

73 500

50

176 00
543 00
156
0
0

PB avec travaux

50

50

176 000

PO Accession vacant
15
(TD pour l’Anah)

49

73 500

0

0

0

80 000

12 000

20*

10 000

25 000

15*

75 000

50

375 000

10

9 000

6

12 000

25

50 000

30

25 000

Intérêt Architectural

10

20 000

Façades

25

50 000

PB sans travaux (CST)
10
Anah

1 178 000

20

Prime grand logt
PB vacant
Permis de louer

30

COPROPRIETE
Aides travaux
communes
TOTAL

parties

22

320 000

22

33 000

2

20 000

22

320 000

22

33 000

2
SdC

20 000

227 3051000

287 300

357 00
0

728 00
0

*Uniquement financé par la CCPDA dans le cadre du PLH
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V.1.1. Financements de l'Anah
V.1.1.1. Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à
dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des
délibérations du conseil d'administration, des instructions du directeur général et des dispositions
inscrites dans le(s) programme(s) d'actions.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles
de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
Voir Annexe 5.
V.1.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de
3051000 €, selon l'échéancier suivant :

Total AE prévisionnelles
aides travaux

05/2018

2019

609 065,00
€
528 000,00
€

578 605,0
0€
456 000,00
€

47 000 €

41 200 €

575 000,00
€

497 200,0
0€

15 775 €

63 075 €

63 075 €

63 075 €

63 075 €

47 300 €

2 050 €

3 490 €

2 350 €

2 650 €

2 650 €

0€

16 240 €

14 840 €

17 920 €

19 600 €

21 560 €

5 880 €

34 065 €

81 405 €

83 345 €

85 325 €

87 285 €

53 180 €

aides spécifiques
travaux « Habiter
Mieux »
Total aides travaux
Ingénierie animation part fixe
Ingénierie part variable hors dossiers
« Habiter Mieux »
Ingénierie part variable « Habiter Mieux »
Total aide ingénierie

2020

2021

2022

895 545,0 721 925,00 727 185,00
0€
€
€
736 000,00 584 000,00 583 000,00
€
€
€
76 200 €

52 600 €

04/2023
230 280 €
164 000 €

56 900 €

13 100 €

812 200,0 636 600,00 639 900,00
0€
€
€

177 100 €

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour
l'opération sont, de 348 599 € maximum, selon l'échéancier suivant :
2018 (8
mois)

2019

2020

2021

2022

2023 (4
mois)

Total

AE prévisionnels

16 436

57 308

51 208

88 293

64 693

70 661

348 599

dont prime Habiter
Mieux (HM)

13 100

47 300

41 200

76 200

52 600

56 900

287 300

3 336

10 008

10 008

12 093

12 093

13 761

61 299

dont
aides
l'ingénierie

à
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V.1.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage et de la ville
V.1.2.1. Règles d'application

Les financements sont répartis par moitié entre la Communauté de communes et la ville de Saint
Vallier à l’exception du financement de l’autonomie et de la prime accession qui sont des volets du
PLH et pris en charge exclusivement par la CCPDA.

V.1.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour
l'opération sont de 728 000 €, selon l'échéancier suivant :
-

dont 85 000 € exclusivement à la CCPDA
643 000 € répartis pour moitié entre les 2 collectivités soit 321 500 €.

La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche est maître d’ouvrage de la mission de suivi et
animation de l’OPAH-RU et assurera le financement de l’ingénierie.
Elle sollicitera les partenaires financiers à ce titre.

AE prévisionnels

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

PO

Total
Montant en €
165 000

PO
LHI-TD
(M/TM)
non 12 000
accession

16 000

16 000

16 000

16 000

PO Autonomie

2000

2 000

2 000

2 000

10 000

15 000

15 000

15 000

1000

PO
Accession
vacant (TD pour 10 000
l’Anah)

4 000

80 000

1 000

10 000*

10 000

75 000*

PB

543 000

PB avec travaux

60 000

60 000

60 000

75 000

82 500

39 500

377 000

PB sans travaux
Permis de louer

1800

6000

7800

7800

8800

1800

34 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

12 000

Prime grand logt
PB vacant

8 000

8 000

8 000

10 000

8 000

8 000

50 000

Intérêt
Architectural

2000

4000

4000

4000

4000

2 000

20 000

Façades

4 000

6 000

6 000

10 000

10 000

14 000

50 000

COPROPRIETE
Aide au SdC

10 000

10 000

20 000

*Uniquement CCPDA, objectifs du PLH
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V.1.3. Financements du Département
V.1.3.1 Règles d'application

Le plan logement 2015-2020 voté le 14 avril 2014 par l’assemblée départementale a pour objectif la
production de logements de qualité et abordables et le soutien aux personnes âgées et défavorisées.
Pour les logements locatifs, les priorités du Département sont les aides aux projets de travaux
lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé : prime de 2 000 €, un complément de
la prime Habiter Mieux distribuée par l’Anah et dans les mêmes conditions : prime de 2 000 €, les
logements adaptés pour les personnes handicapées et inscrits au fichier ADALOGIS : prime de 2 500
€.
Pour les Propriétaires Occupants, la lutte contre l’insalubrité des logements est primordiale : le
département donne aux très modestes 20 % selon les mêmes plafonds que l’Anah, et dans le cadre
de la lutte contre la précarité énergétique il complète la prime Habiter Mieux distribuée par l’Anah
par une prime de 500 € pour les très modestes et 250 € pour les modestes.
5 % de subvention est accordée aux très modestes pour les travaux lourds, la perte d’autonomie et
les travaux de sécurité.
V.1.3.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du département pour l'opération sont de
357 000 €, selon l'échéancier suivant :

AE prévisionnels

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

Montant
en €

PO

Total
357 000
181 000

PO
LHI-TD
(M/TM)
non
accession

22 000

22 000

24 000

24 000

28 000

120 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

24 000

PO Autonomie

2 000

2 000

2 500

2 500

3 000

12 000

PO
Accession
vacant (TD pour
l’Anah)

5 000

5000

5 000

5 000

5 000

25 000

PO énergie

4 000

PB
PB avec travaux

176 000
17 600

28 160

28 160

28 160

35 200

38 720

176 000

Article V.2. – Engagements complémentaires
Sans objet
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Article VI.1– Conduite de l'opération
VI.1.1. Pilotage de l’opération
VI.1.1.1. Mission du Maître d’ouvrage
La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche assure le pilotage de l’opération, veille au
respect de la convention du programme et à la bonne coordination des différents partenaires.
VI.1.1.2 - Instances de pilotage
Un comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de
permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés.
Il se réunira une fois par an.
Il sera composé des partenaires de l'OPAH : les services de l’Etat, l’Anah, les élus communautaires
désignés et les élus de la commune de Saint-Vallier, le Département de la Drôme.
Le prestataire y présente l’état d’avancement des dossiers, les éventuelles difficultés rencontrées, et
ses analyses pour solliciter d'éventuelles décisions du Comité de pilotage, les adaptations rendues
nécessaires par des évolutions réglementaires eu égard aux objectifs de l’OPAH.
 Un comité de pilotage restreint sera en charge de la conduite opérationnelle.
Il se réunira tous les 3 mois. Pour assurer la coordination, le suivi du déroulement de
l’animation et la validation des prestations.
Il sera composé des partenaires de l’OPAH : les services de l’Etat, l’Anah, le Vice-Président de
la Communauté de Communes en charge de l’habitat et de la politique de la ville et le maire de
la commune de Saint-Vallier et le département.
Le Comité de Pilotage constitue une instance partenariale. Il peut en tant que de besoin élargir
sa composition à d’autres membres permanents ou inviter à tout moment toute personne ou
organisme qu’il juge utile.


Des comités techniques ou commissions de suivi spécifiques, se réuniront tous les mois
(insalubrité, relogement, accompagnement social...) pour examiner les dossiers. En cas de
besoin, le Comité technique oriente les dossiers vers la Commission d’amélioration de l’habitat
pour avis préalable sur la recevabilité.
Ils seront composés du Maître d’Ouvrage, des opérateurs et sur convocation : des techniciens
des partenaires, et de tout autre instance administrative ou associative nécessaires à l’ordre
du jour.
-les services compétents des collectivités,
-les services instructeurs des demandes de subventions,
-les services en charge des procédures coercitives,
-les acteurs du secteur social,
-le cas échéant, autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques (ADIL,
ADEME,...).
L’opérateur assure le secrétariat des comités techniques et des comités de pilotage.
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VI.1.2. Suivi-animation de l'opération
VI.1.2.1. Équipe de suivi-animation
La CCPDA a désigné une équipe opérationnelle chargée d’assurer la communication, l’information,
l’animation et le suivi de l’OPAH.
Cette équipe se voit notamment confier les missions suivantes :
VI.1.2.2. Contenu des missions de suivi-animation


Actions d’animation, d’information et de coordination : communication, sensibilisation des
propriétaires, des milieux professionnels, accueil du public pour conseiller et informer sur les
enjeux de l’opération, coordination des acteurs.
 Mise au point des modalités techniques du suivi et des financements locaux.
 Diagnostics : technique, social et juridique, stratégie et faisabilité
 Accompagnement sanitaire et social des ménages
 Missions spécifiques : copropriétés dégradées, action façades, accession à la propriété
 coordination, partenariat avec les actions globales sur le centre ancien : articulation OPAH
RU /action sur les commerces en centre-ville, PLH, PLU/ OAP centre ancien, ABF, PRU.

VI.1.2.3. Évaluation et suivi des actions engagées
VI.1.2.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux chapitres 3 et 4.
Les objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis dans le préambule
et les objectifs quantitatifs et qualitatifs énumérés à l’article 2 dont la réalisation sera suivie
notamment grâce à l’ensemble des indicateurs de résultats suivants :
Pour l’animation :
- Bilan annuel d'activités
Le titulaire présentera au comité de pilotage un bilan annuel d'activités qui devra faire
l'objet d'une analyse approfondie du dispositif OPAH RU, de son animation et des supports de
communication mis en place, aussi bien au plan quantitatif que qualitatif.
Il sera produit au cours du 1er trimestre de l’année suivante, et au plus tard le 15 mars.
Il devra permettre au comité de pilotage de mesurer le respect ou non des objectifs de
l’opération et son impact sur le plan social et urbain en termes de mutation des quartiers.
Ce bilan comportera :
- Un suivi des contacts et une analyse des retombées des différentes actions de
communication entreprises. Les relances à envisager pour réactiver si nécessaire la dynamique de
l’OPAH RU
- Un tableau de bord récapitulant l'état d'avancement des différents dossiers déposés : nombre
d’immeubles traités (travaux sur parties communes) et de logements mis aux normes, répartis selon
leur statut d’occupation et leur mode de traitement (logements insalubres, vacant, adaptation…)
- Répartition des financements utilisés
- Le bilan des opérations de relogement et de maintien dans les lieux
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- Nombre et caractéristiques socio-économiques des propriétaires occupants aidés (composition
familiale, revenus, accédants ou non…)
- Un bilan spécifique et une évaluation du dispositif de lutte contre l’habitat indigne
- Le niveau des loyers avant et après travaux
- Un bilan spécifique et une évaluation du dispositif de lutte contre les copropriétés
dégradées (actions engagées, résultats et propositions d’actions)
- Une analyse spécifique sur les améliorations thermiques des logements et la qualité des projets.
Des indicateurs d'améliorations thermiques seront proposés et quantifiés
- Un chiffrage et une analyse de l'impact économique, avec les types d’entreprises et leur
localisation
- Le géo référencement des travaux engagés (les données devront être fournies en format
exploitable par SIG : SHAPE ou MIFMID). Les informations collectées seront stockées en données
attributaires.
- L’avancement des opérations d’accompagnement
- Analyse des difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation
sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ;
coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations
entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs
spécifiques ou innovants.
Le bilan sera présenté oralement en comité de pilotage et un document sera remis avant la
présentation.
Ces indicateurs seront présentés sous forme de tableaux de bord par le bureau d’études à l’occasion
des réunions du comité technique pour permettre une réorientation rapide si besoin.
L’équipe opérationnelle devra informer le comité technique des effets positifs des dispositifs mis en
place et des difficultés rencontrées et proposer des mesures de correction.
- Bilan final
Au terme des 5 années de l’opération, un bilan final en effectuera la synthèse selon les
différentes thématiques développées au chapitre précédent.
- Documents à produire
Le Titulaire devra produire :
• un rapport annuel pour l’organisation de chaque comité de pilotage
• un rapport final comportant :
• une synthèse des indicateurs développés au chapitre précédent
• des documents cartographiques repérant les interventions sur les logements
Chapitre VII – Communication.
Article VII.1 – Communication

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le
nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect
de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes,
vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l’OPAH.
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Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son
site internet Anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à
informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale,
ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans
le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par
l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet
de l'Agence dans le respect de la charte graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux
réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de
communication diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation
devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale et remettre un dossier qui aura été
élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT,
qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique
menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées
sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de
prendre attache auprès de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en
permanence des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les
aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être
amenée à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou
filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires
de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à l'OPAH, ils
s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à ses
dispositions libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur
programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation
spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
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Chapitre VIII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article VIII.1 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 5 années. Elle portera ses effets
pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du
au jj/mm/aa.
La présente convention prendra effet après signature des différents partenaires. Elle se terminera au
Au-delà de la date d’expiration de la convention, les demandes de subventions auprès de l’Anah ne
pourront plus bénéficier des avantages de la présente convention et seront instruites selon la
réglementation générale.
Article VIII.2. – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements
pourront être effectués, par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet
d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière
unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée
avec accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette
résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Chapitre IX – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi
qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en 5 exemplaires à Valence, le
Pour le maître d'ouvrage,

Pour l'État/Anah

Pour la ville de Saint-Vallier,

Pour Action logement

Pour le Conseil départemental,
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Annexe 1 : Périmètres de l’opération.

33/45

981

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018

Annexe 2 : Actions Renouvellement urbain
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Annexe 3 : Périmètre action façade.
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Annexe 4 : Synergie actions publique / réhabilitation privée : les rez de
chaussée commerciaux à dynamiser
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aides

directes

à

la

Les Propriétaires Occupants
- PO1 : Aide en faveur de la L.H.I. : Lutte contre l’Habitat Indigne
Anah :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
50 % du montant HT des travaux, plafonnés à 50 000 € pour les Propriétaires occupants à revenus
Modestes et Très Modestes.
Département
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
20 % du montant HT des travaux, plafonnés à 50 000 € pour les logements insalubres des Très
Modestes.
CCPDA et/ou commune
. Aide de 10% du montant hors taxe des travaux sur les immeubles insalubres ou Très dégradés,
plafonnée à 50.000 € de travaux, Pour les Très modestes et les modestes dans les secteurs
prioritaires
- PO2 : Aide aux travaux d’économie d’énergie
Anah :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
Dans le cadre du programme Habiter Mieux, avec les primes Habiter Mieux (HM), conditions : les
propriétaires occupants doivent réaliser au minimum 25% d’économie d’énergie.
Pour les Très Modestes : 50% du montant HT des travaux + prime HM de 10 % du montant des
travaux plafonnée à 2 000 €.
Pour les Modestes : 35% du montant HT des travaux plafonnés à 20 000 € + prime HM de 10 % du
montant des travaux plafonnée à 1 600 €.
Département :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
Prime de 500 € pour les Très Modestes et de 250 € pour les Modestes, en complément de la prime
HM Anah.
CCPDA et/ou commune
. Pas d’aides locales spécifiques.
- PO3 - Aide au maintien à domicile des personnes âgées
Anah :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
Pour les Très Modestes : 50 % du montant HT des travaux plafonnés à 20 000 €.
Pour les Modestes : 35 % du montant HT des travaux plafonnés à 20 000 €.Pour les GIR 5 et 6 et
< 70 ans, favoriser les dossiers mixtes (avec travaux d’économies d’énergie)
Département :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
5% du montant HT des travaux plafonné à 20 000 € pour les Très Modestes
CCPDA
. Prime de 500 €/logement.
PO4 - Aide en faveur des accédants à la propriété pour des logements vacants
Anah :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :Les PO accédants sont recevables
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Département :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
Nouvelle aide votée au printemps 2017, sous forme de prime de 5000 € maximum selon le reste à
charge pour les accédants réalisant des travaux d’économie d’énergie et atteignant l’étiquette B
(ou C en centre ancien) sous conditions de ressources.

CCPDA
. Mise en œuvre du PLH, action n°7 : prime accession de 5000 € sur le périmètre de l’OPAH RU
sans condition de ressources ; cette aide est destinée aux logements vacants de + 2 ans ou aux
immeubles non habitat qui sont transformés en logement. Et le cas échéant, sous condition de
réalisation de travaux de mise en décence (application de la grille) et /ou thermiques.
Les Propriétaires Bailleurs
PB1 - Aide à la réhabilitation des logements dégradés, et aux économies d’énergie.
Anah :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH
Pour les travaux d’économie d’énergie (gain supérieur à 35 %) : 25 % du montant HT des travaux
d’économie d’énergie plafonné à 750 €/ m²
Pour les logements dégradés : 25 % du montant HT des travaux plafonnés à 750 € du m² si l’ID
est compris entre 0.35 et 0.55
Pour les logements très dégradés : 35 % du montant HT des travaux plafonnés à 1000 € du m² si
l’ID est supérieur à 0.55.
Prime HM : 1500 € / logement si gain supérieur à 35 % et obligation d’atteindre l’étiquette C.
Département :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH
Prime de 2000 € / logement pour des travaux lourds ou relatifs à la sécurité et la salubrité
Prime de complément de la prime HM de 2000 € pour les travaux d’économies d’énergie (gain
supérieur à 35 %)
Prime d’accessibilité de 2 500 € si logement inscrit au fichier ADALOGIS
CCPDA et/ou commune
15 % d’aide en complément des aides de l’ANAH et selon le même mode d’attribution.
PB3 - Aides spécifiques ‘conventions sans travaux ‘ :
Aide aux PB, ne bénéficiant pas des financements de droit commun de l’Anah aux
travaux (gain énergétique insuffisant, étiquette C non atteinte) mais avec conventions sans
travaux
CCPDA et/ou commune
15% de 20.000 € pour un bouquet de travaux énergie et/ou une mise aux normes demandées
dans le cadre du permis de louer avec ou sans convention sans travaux
PB4. Aides spécifiques CCPDA et/ou commune
- Primes grands logements
Prime de 1000 € de la CCPDA + 1000 € de la commune pour les logements de plus de 80 m2.
- Prime logements vacants
Prime de 1000 € de la CCPDA + 1000 € de la commune / logement vacant de longue durée ou
immeuble non habitat transformé en logements
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Les Copropriétés

- Copropriétés dégradées : s’adresse aux
copropriétés identifiées préalablement dans la
convention d’OPAH RU comme ’dégradées ‘ : la cité des jardins et les immeubles de la façade ouest
du champ de mars
Anah :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH :
Aides plafonnées à 15 000 € / logement + 150 000 € de travaux par bâtiment versées aux
syndicats des copropriétaires pour les travaux sur les parties communes y compris les travaux
d’isolation thermique :
50 % si l’ID > 0.55 ou présence de plomb, 35 % dans les autres cas. Pas de conditions exigées
pour les propriétaires qu’ils soient bailleurs ou occupants.
CCPDA et/ou commune :
10 000 €/ copropriété
Aides transversales pour le cadre bâti
- Amélioration de l’image du centre bourg :
- Travaux
l’habitabilité

d’intérêt

architecturaux

ou

patrimoniaux

et

d’amélioration

de

. Prime de 1000 € de la commune + 1000 € de la CCPDA pour le maintien d’un patrimoine de
qualité en centre-ville : Terrasse, curetage de cour, éléments de toiture et/ou façade, lambrequins,
aménagement des vitrines.
- Aide à la rénovation des façades :
Anah :
Dispositions de ‘droit commun’ en OPAH
Travaux financés aux même taux que l’e nsemble des travaux si modification de la façade, et
dans le cadre d’une rénovation globale.
CCPDA et/ou commune
Aide à la rénovation des façades : 2 000 € par façade (1000 € CCPDA + 1000 € commune) sur des
secteurs prioritaires.
- Fusionné avec le dispositif actuel de la commune
- sur les secteurs prioritaires et pour les immeubles réhabilités en OPAH avec obligation de
refaire la façade (c.f. aides PB)
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apportées :

les

engagements

Montant
€

Logts

Montant
€

1 553 00098

180 800

89

181 000

55

165 000

540 000

20

38 800

12

120 000

20

80 000

Habiter Mieux

Logts

Montant
€

115
LHI-TD
non ac- 20

aides

CCPDA/St VALLIER
Montant
Logts
€

Anah

PO

des

Logts

CD 26

PO Energie HM

60

528 000

60

110 400

60

24 000

PO Autonomie

20

80 000

3

4 800

12

12 000

20*

10 000

PO Accession vacant
(TD
pour 15
l’Anah)

405 000

15

26 800

5

25 000

15*

75 000

PB

90

1 188 00049

73 500

50

176 000

156

541 000

PB avec travaux

50

1 178 000 49

73 500

50

176 000

50

375 000

0

0

10

9 000

Prime grand logt

6

12 000

PB vacant

25

50 000

30

25 000

10

20 000

25

50 000

PB sans travaux
10
(CST) Anah

Permis de louer
Intérêt
tural

0

30

Architec-

Façades
COPROPRIETE
Aides travaux par22
ties communes

320 000

TOTAL

3051000

22

33 000
287 300

2 SdC 20 000
357 000

728 000

PO LHI-TD : modestes dans les périmètres prioritaires.cf.annexe 1
*Uniquement financé par la CCPDA (action PLH)
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Annexe 6. Projets communaux dans le périmètre de l’OPAH RU 2018/2023
Vidéoprotection

Suite au bilan réalisé par le référent sûreté de la gendarmerie, la Commune a pour projet
d’étendre son système de vidéo protection. La Une délibération du 25 octobre 2011
avait mis en place un périmètre vidéo surveillé.
Le périmètre concernait alors le quartier Nord (Les Rioux-La Croisette) délimité
par :
Le chemin des Druides
La rue Marcel Paul
Chemin des Rioux
La rue de la Maladière
Le Chemin des Aniers
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Le projet d’extension du périmètre concerne essentiellement la RN7 fortement circulée et
le centre-ville.
L’objectif est de lutter contre la délinquance itinérante et locale, de faire baisser le
nombre de vols à la roulotte, de permettre d’élucider les cambriolages et tous les méfaits
qui ont lieu sur la voie publique.
Les caméras pourront être déplacées sur l'ensemble du périmètre vidéo surveillé.

Le projet d’extension se décline en trois phases :
2017 : déplacement du serveur existant, fourniture des licences caméras, fourniture et installation d’un poste opérateur avec logiciel client plus fourniture et pose
d’un serveur pour la gestion de la lecture automatique des plaques d’immatriculation
avec logiciel dédié et installation de deux caméras avec lecture de plaque sur RN7 pour
un montant de 32 385 € HT.
2018 : préparation des trois nouvelles caméras en centre-ville, relais radio toiture mairie, Maison des associations, Pont RN7- Quartier LIORA pour un montant de 16
415 € HT
2019 : installation de trois caméras en centre-ville dont une lecture de plaque
pour un montant de 25 950 € HT.
Le montant prévisionnel global s’élève à 74 750 € HT.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain du centre bourg de Saint
Vallier. - Convention d’opération - Page 42 / 45

990

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_23-DE

CHAMP DE MARS – REFECTION AVENUE BUISSONNET
La Commune de Saint-Vallier a entrepris un vaste programme d’aménagement urbain de
l’entrée sud et de réfection de la place du Champ de Mars.
L’entrée des véhicules se fait à travers un quartier reconstruit après un bombardement
en 1944 et isolé du reste du centre-ville par la Galaure, que l’on peut franchir par 4
ouvrages : la voie ferrée, une passerelle piétonne, le pont de la rue du Président Wilson
et le pont de la RN7.
Les différentes séquences méritent d’être marquées de façon significative : Avenue
Eugène Buissonnet, Avenue Désiré Valette, rue du Champ de Mars…
Les flux piétons y sont relativement importants du fait de la présence de nombreux
équipements : Office du Tourisme, Médiathèque Départementale, Cinéma, Salle des
Fêtes…
Des réaménagements ont déjà été entamés : la rue Anatole France, le parvis de la salle
Désiré Valette. Ils méritent d’être poursuivis en répondant aux enjeux majeurs :
- rendre lisibles et favoriser l’articulation entre les différents espaces ;
- sécuriser les traversées piétonnes ;
- mettre en valeur les perspectives visuelles vers les coteaux et le château.
La Place du Champ de Mars (6500 m² environ) très isolée et essentiellement dédiée au
stationnement mérite d’être intégrée au tissu urbain par un prolongement du parvis de la
salle Désiré Valette et, même si elle doit rester un espace de stationnement, les travaux
en cours la traite de manière qualitative afin de favoriser un investissement alternatif au
stationnement, soit occasionnellement, soit partiellement.
Cinéma
La commune s’est engagée dans la réfection des deux salles du Ciné-Galaure.
La Commune, propriétaire des murs du cinéma, est titulaire du compte de soutien auprès
du CNC.
Les travaux d’une des salles ont été réalisés en 2016, ceux de l’autre salle devraient,
sous réserve d’obtention des accords de financement, être réalisés au cours de l’année
2017.
La réfection des façades et de celle de l’ex office de tourisme sur la même place est aussi
prévue.
Réhabilitation de l’ancienne cave Devallouit
Une étude de programmation a été réalisée afin de procéder à une requalification de
l’ancienne Cave vinicole Devallouit, construite dans les années 1940 sur les modèles de
hangars aéronautique et SNCF.
La situation urbaine de ce bâtiment est particulièrement adaptée à l’affectation publique,
de même que la proximité immédiate du centre culturel et administratif de la ville
confortée par la présence du grand parking du Champ de Mars.
Le volume intérieur de ce bâtiment est composé de trois travées, avec des demi-niveaux
entre le rez-de-chaussée, les sous-sols et l’entresol.
L’aménagement de la première tranche consiste en une réhabilitation de la nef centrale
et de la travée nord. Le rez-de-chaussée se transformera en hall et foyer polyvalent, le
demi-sous-sol nord accueillera une première salle et ses annexes et deux autres salles et
leurs annexes seront aménagées à l’étage.
Ce projet pourrait se réaliser dès les financements obtenus.
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Travaux d‘accessibilité des bâtiments communaux
Suite aux diagnostics accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments ERP de la
commune réalisés par le cabinet SASSOULAS CONSULTANT, des travaux de mise en
accessibilité des bâtiments communaux recevant du public (ERP) seront engagés.
Fleurissement
La ville vient de voir ses efforts récompensés par l’obtention de la première fleur
décernée par la Région. Le cadre de vie est une préoccupation constante de la
municipalité.
Animations diverses













Cérémonies commémoratives
Saison Culturelle (spectacle humoristique, danse, concert…) organisée par la
Commission Culturelle Municipale et le Groupe d’Animation Municipal avec l’association
Festi-Vallier
Expositions de peintures, sculptures… en salle Arts Plastiques
Chasse aux œufs
Opération „Nettoyage de Printemps“ au quartier Liora (en partenariat avec DAH)
Grande Braderie
Fête de la Musique
Opération Jardins & Balcons Fleuris
Repas républicain du 14 juillet
Vogue (dernier week-end de juillet)
Soirée des Trophées de la Vie Associative (organisée tous les 2 ans)
Noël Médiéval

Ex office de tourisme – Transfert d’une association
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Annexe 7 : Liste des parcelles des îlots en questionnement
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A2-05

N° : 5585

Objet de la délibération :

MISE EN ŒUVRE DU FONDS UNIQUE LOGEMENT ET
HABITAT 2018 - CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE
FONCTIONNEMENT AVEC L UDAF, LA MSA ET LA FP2E

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées de la
Drôme 2014-2018 adopté par délibération du 17 avril 2014,
Vu la délibération de la Commission permanente en date du 21 mars 2016 conditionnant la convention
avec EDF,
Vu le budget prévisionnel 2018 du Fonds Unique et Habitat proposé,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le budget du Fonds Solidarité Logement (FSL), outil financier du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD 2014-2018), nommé Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) dans la Drôme, a pour objet de favoriser l’insertion dans le
logement des publics défavorisés.
Les interventions de ce fonds s’inscrivent dans les objectifs du PDALHPD 2014-2018 en Drôme, et se
déclinent en :
 aides directes auprès des ménages en difficulté, dans le cadre de l’accès et du maintien dans le
logement, des impayés de factures d’eau et d’énergie ;
 actions d’accompagnement social individuelles ou collectives, de régulation ou médiation sociale, et
de gestion locative adaptée. Ces actions sont exercées par des associations ou des organismes
intervenant dans le domaine du logement, qui ont passé convention avec le Département.
Le budget du FULH s’élève pour 2018 à 4 083 878 € dont 3 360 508 € inscrits au budget du
département.
Les recettes proviennent du Département, de la CAF, de la MSA, de la participation volontaire des
communes, d’EDF, d’ENGIE, des bailleurs, de la valorisation des abandons de créances consentis par
les distributeurs d’eau, et des remboursements de prêts.
Soit une prévision de recettes totales de 4 083 878 € (incluant 385 201 € de trésorerie mobilisable).
Les participations des partenaires font l’objet de conventions. Les conventions pluriannuelles de
partenariat concernant la Mutualité Sociale Agricole Drôme Ardèche (MSA) et la Fédération
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) doivent être renouvelées pour la période 2018-2020.
Les dépenses concernent :
 Les aides directes aux ménages par le règlement intérieur du FULH voté par l’Assemblée
départementale le 4 juillet 2016.
Le budget consacré en 2018 aux aides individuelles s’élève à 2 000 000 €.
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Le budget consacré en 2018 à l’ensemble des actions d’accompagnement et actions diverses s’élève à
1 070 222 €.
Les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) font l’objet d’un marché public couvrant la
période 2016-2018 (511 862 €).



L’Externalisation de l’instruction des aides FULH

Depuis le 1er janvier 2017, l’instruction des aides FULH – Accès, Eau, Énergie – est externalisée.
Cette externalisation fait l’objet d’un marché public pour la période 2018-2020.

Le budget consacré en 2018 est estimé à 600 000 €.


La gestion

La gestion financière du FULH est confiée à l’UDAF par convention triennale de mandat à renouveler
pour la période 2018-2020.
Les frais de gestion pour 2018 sont estimés à 102 721 €.
La convention de mandat de gestion avec l’Udaf est arrivée à échéance en 2017 et doit être renouvelée
pour la période 2018-2020.
Les crédits inscrits au Budget 2018 permettent la prise en charge de ces dépenses.
La Commission permanente après en avoir délibéré décide de:

– valider l’ensemble du budget prévisionnel 2018 du FULH pour un montant total de 4 083 878 € tel que
joint en annexe ;
– autoriser la présidente du Conseil départemental à signer la convention afférente à la gestion du FULH à
intervenir avec l’UDAF ;
– verser la participation départementale 2018 de 3 360 508 € à l’UDAF, gestionnaire financier du FULH,
selon les modalités prévues par convention ;

– autoriser la présidente du Conseil départemental à signer les conventions afférentes au
fonctionnement du FULH, à intervenir avec la Mutualité Sociale Agricole Drôme Ardèche (MSA) et
avec la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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TOTAL RECETTES FULH

sous-total produits divers

trésorerie mobilisable

Remboursements de prêts
produit financiers

Produits divers

sous-total versement direct FULH

provenant des communes
provenant des bailleurs
provenant des distributeurs (abandon de créances)

provenant d'EDF
provenant de ENGIE

SOUS-TOTAL DEPARTEMENT LOGEMENT
Versements directs à l'UDAF

provenant des allocations mensuelles
Provenant du PDI
Provenant de l'Etat, participation à l'étude PDALHPD

Sous-total dotation

provenant du Département FULH
Transfert DM1
Transfert DM2
provenant de la CAF
provenant de la MSA
Valorisation des frais de personnel CG

Versements via Département

RECETTES

4 048 690 €

206 953 €

156 953 €

50 000 €

351 737 €

30 000 €

11 899 €
30 838 €

215 000 €
64 000 €

3 490 000 €

3 490 000 €

22 000 €
310 935 €

472 000 €

2 605 065 €
80 000 €

Prévisionnel
2017

Frais de gestion UDAF

Gestion et animation

actions diverses

4 083 878 € TOTAL DEPENSES FULH

Valorisation des frais de gestion personnel CG

Créances irrécouvrables
sous total gestion et animation

405 201 € Externalisation instruction FULH

385 201 €

20 000 € Sous-total actions

sous total actions diverses

318 169 € Actions diverses

10 784 €
22 278 € Ateliers Recherche Logement
31 107 €
Préventions Expulsion

Aide à la Médiation Locative
190 000 € Aide à la médiation locative AIVS
64 000 € Accueil Rapide des Ménages
Médiation locative parc très social (PLAI PST)
sous total accompagnement

3 360 508 € Sous location relais

ASLL/MASP logements ordinaires
aides préventives EDF

4 048 690 €

481 573 €
0€
0€
310 935 €

380 000 €

101 573 €

906 182 €

150 000 €
186 750 €

36 750 €

0€

0€
143 070 €
0€
64 500 €
719 432 €

0€

511 862 €
0€

2 350 000 €
actions d'accompagnement

3 360 508 € sous total aides directes aux ménages

30 000 €

660 000 €
340 000 €
1 150 000 €
170 000 €

Prévisionnel
2017
aides directes aux ménages

DEPENSES

2 677 573 € accès secours + garantie
maintien
énergie
350 000 € eau secours
22 000 € eau valorisation des abandons de créances
310 935 €

Prévisionnel
2018

BUDGET FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
Prévisionnels 2017 et 2018

4 083 878 €

310 935 €

702 721 €

600 000 €

102 721 €

1 070 222 €

300 000 €
336 750 €

0€
0€
36 750 €

0€
153 110 €
0€
68 500 €
733 472 €

0€

511 862 €
0€

2 000 000 €

30 000 €

500 000 €
330 000 €
1 000 000 €
140 000 €

Prévisionnel
2018
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Fonds Unique Logement et Habitat

CONVENTION DE MANDAT
2018-2020
Prise en application de :
-

La loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le décret n°2005-212 du 2 mars 2005, relatif aux fonds de solidarité pour le logement,
Le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des
factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
2014-2018 (PDALHPD) adopté par délibération du 17 avril 2014.
Règlement intérieur du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) adopté par délibération du
4 juillet 2016.

Entre
Le DÉPARTEMENT 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 23 avril 2018,
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,
Et
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA DROME (UDAF)
2 rue la Pérouse CS 144 26905 Valence Cedex 9
représentée par son Président, dûment habilité par son Conseil d’Administration
Et désignée ci-après le gestionnaire.
D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I – OBJET DE LA CONVENTION
Il est institué, dans le cadre du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), un Fonds Unique Logement et Habitat
(FULH) dont les règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.

1/3
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La présente convention a pour objet de définir les engagements
et obligations des parties
pour la gestion financière et comptable du FULH pour la période 2018 – 2020.

La gestion financière et comptable du FULH est confiée à l’UDAF, « le gestionnaire », dans
les conditions définies ci-après.
ARTICLE II – MISSIONS DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire du FULH a pour missions :
-

L’encaissement des financements et des appels de fonds pour les participations
volontaires,

-

L’ensemble des paiements afférents aux aides et activités du FULH, dans les limites des
fonds en caisse,

-

La gestion des prêts, des conventions de garanties, y compris le signalement des
impayés et tous les incidents apparaissant lors de leur gestion.

-

La saisine des pôles logement, du service logement et du Comité Responsable du
PDALHPD, en cas de difficultés persistantes,

-

La tenue de la comptabilité des opérations du FULH, distincte de celle qui lui est propre,
selon les règles du droit privé et selon le plan comptable en vigueur,

-

La tenue d’une comptabilité analytique et des données statistiques permettant aux
différents contributeurs de distinguer l’utilisation des fonds, conformément au cahier des
charges,

-

La production de documents financiers et comptables, mensuellement, de façon à
permettre un suivi régulier,

-

La remise, au terme de l’exercice comptable (qui coïncide avec l’année civile), des
comptes annuels du fonds comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe sur
les prêts.

ARTICLE III – OBLIGATIONS DES PARTIES
Le gestionnaire exécute les décisions prises par les instances habilitées et leur en rend
compte.
Le gestionnaire ne supporte pas la responsabilité pécuniaire du non remboursement des
sommes avancées par le FULH ni des frais qui en découlent, ni d’aucune charge liée à l’exercice de
cette mission.
Le Département verse sa dotation au FULH comme suit :
-

au cours du premier semestre de l’année : versement de 50% des recettes prévues au
budget prévisionnel du FULH.
versement du solde au second semestre.

Le gestionnaire s’engage à respecter le cahier des charges joint à la présente convention.
ARTICLE IV – MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION
Le gestionnaire se dote des moyens lui permettant d’exercer sa mission :
-

Moyens en matériel de bureautique et informatique
Moyens en personnel : affectation de personnels compétents sur les postes nécessaires
à l’exercice de la mission.

2/3
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ARTICLE V – RÉMUNÉRATION DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire sera rémunéré :
-

sur la base des coûts induits par la mission, proposés dans le budget prévisionnel
correspondant : salaires et charges, frais d’équipement et de gestion. Les coûts sont
réévalués chaque année, s’il y a lieu.
sous réserve de la réalité de la mise en œuvre de la mission.

Pour l’année 2018, le coût de gestion prévisionnel du FULH s’élève à 102 721 € pour
2.20 ETP.
Toute modification des temps affectés à cette tâche sera soumise préalablement à l’accord
du Département.
Le paiement des frais de gestion s’effectue en cours d’année, au vu d’une décision du
Président du Conseil départemental.
ARTICLE VI – DURÉE :
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et prendra fin au 31
décembre 2020.
La clôture définitive de la convention interviendra après la réalisation complète des
obligations de chacune des parties.
ARTICLE VII : RENOUVELLEMENT :
La présente convention est renouvelable par avenant après accord des deux parties.
ARTICLE VIII : DÉNONCIATION :
En cas de non-respect de l’une ou l’autre des clauses ou obligations du présent contrat,
cette convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties devant respecter un préavis
de six mois avant les échéances annuelles.
A la dénonciation de la convention le gestionnaire a l’obligation de reverser l’intégralité des
fonds :
-

soit à un nouveau gestionnaire, et de produire un état détaillé des comptes,
soit proportionnellement aux apports des partenaires, la comptabilité de ces remboursements
devant se poursuivre jusqu'à l'extinction de toutes les dettes.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour le gestionnaire,
Le Président de l’UDAF
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DROME ET LA MSA
POUR LE FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT (FULH)
2018-2020
Prise en application :
- Loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
- Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005, relatif aux fonds de solidarité pour le logement
- Décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des
factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
- Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 20142018 (PDALHPD) adopté par délibération du 17 avril 2014.
- Règlement intérieur du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) adopté par délibération du 4 juillet
2016.

Entre
Le DÉPARTEMENT 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 23 avril 2018,
et désigné ci-après « le Département ».
D'une part

Et
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
29 rue Frédéric Chopin, - BP 1001, 26025 VALENCE CEDEX 9 représentée par son Président,
dûment habilité par son Conseil d’Administration
ci après dénommée la "MSA",
D'autre part

Préambule :
Le volet logement de la loi sur les "responsabilités locales" confie aux Départements depuis le
premier janvier 2005, le pilotage et la gestion Fonds de Solidarité Logement (FSL) dénommé Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) en Drôme.
De façon générale, la loi donne aux Départements la mission de favoriser l’accès et le maintien
dans le logement des ménages.
Affirmant leur volonté commune de mener une politique départementale cohérente en matière de
logement et d'habitat, le Département et la MSA Ardèche Drôme Loire ont fixé les termes de leur
engagement.
1/3
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ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les grandes orientations entre le Département et la
MSA permettant l’organisation et le fonctionnement du fonds.
Ce fonds vise à :
• Améliorer le service rendu, en garantissant à l'usager un examen global de sa situation et
développer les actions d'accompagnement budgétaire pour les situations les plus critiques.
• Simplifier la saisine des dispositifs d'aide par un guichet unique et un examen simultané
des demandes.
• Rationaliser les modes de gestion en regroupant les fonds et instances de décision.
• Améliorer la connaissance des publics aidés, repérer les difficultés relatives aux circuits
d'attribution, et donc améliorer l'adaptation des dispositifs.
Il s'adresse, sous conditions de ressources, à toute personne ou famille rencontrant des difficultés,
pour améliorer son accès, préserver son maintien dans un logement, et prévenir les coupures d'eau
et d'énergie selon les modalités précisées dans son règlement intérieur, adopté par le Département
de la Drôme.
ARTICLE II : OBLIGATIONS DE LA MSA
En application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
Le financement du FULH est assuré par le Département et peut être complété par des participations
volontaires.
La MSA Ardèche Drôme Loire a entendu apporter une contribution en faveur des familles relevant
de son action sociale.
Cette contribution comprendra les secours permettant les aides, ainsi que les moyens nécessaires
au fonctionnement du fonds. Elle sera réexaminée tous les ans au vu du nombre de bénéficiaires
MSA et du nombre d’aides accordées et fera l’objet d’un avenant.
Pour l’année 2018, la MSA s’engage à contribuer au FULH à hauteur de : 22 000 €. La contribution
financière des années 2019 et 2020 sera fixée par avenant financier.
ARTICLE III : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage :
-

à informer au moins annuellement la MSA du bilan du FULH,
à assurer l’animation du fonds selon les règles définies au règlement de celui-ci.

ARTICLE IV : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DU FULH
De façon générale, l’organisation, le fonctionnement et l’animation du FULH, placés sous la
responsabilité du Département, reposent sur des analyses, des avis partagés et en particulier sur :
-

-

-

Une organisation territoriale en Pôles Logement (PL)
Des Commissions Locales Techniques (CLT), regroupant les financeurs du FULH et les
membres permanents, professionnels désignés par leurs institutions pour leur compétence dans
le domaine de l’action sociale ou du logement, qui prennent connaissance de la liste de
l'ensemble des dossiers qui ont fait l’objet d’une décision dans le cadre de commissions
intermédiaires. Ils émettent un avis sur les dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une procédure
simplifiée.
La CLT dispose d’un droit d’évocation de tout dossier, lorsqu’elle l’estime nécessaire.
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Le secrétariat des diverses commissions est assuré par le Département.
Les modalités d'attribution des aides, l'organisation et le fonctionnement des instances sont définis
dans le règlement intérieur du FULH adopté par le Département.
ARTICLE V : SUIVI ET ÉVALUATION DU FONDS
Les parties à la présente convention sont représentées au sein du Comité Responsable du
PDALHPD qui se réunit au moins deux fois par an et auquel est rendu compte l’utilisation du fonds.
Le bilan comprendra notamment un volet qualitatif et un volet quantitatif comportant les
renseignements suivants:
-

Les montants des contributions financières par types de financeurs
Les aides financières directes accordées aux ménages, en distinguant les aides à l’accès, au
maintien et celles relatives au paiement des fournitures d’énergie et d’eau
La répartition des aides selon le régime d’appartenance (CAF-MSA) des bénéficiaires.
Les mesures d’accompagnement social individuel et collectif
Les actions financées au titre du FULH
Les dépenses de gestion.

ARTICLE VI : PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
La contribution de la MSA sera versée chaque année au Département sur appel du fonds du
Département.

ARTICLE VII : DUREE ET RESILIATION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2020.
La clôture définitive de la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de
chacune des parties.

En cas de non-respect de l'une des clauses ou obligations du présent contrat, cette convention
pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, devant respecter un préavis de 6 mois avant
l'échéance annuelle.
En cas d’interruption du fonds, les sommes non utilisées seront reversées à chaque partenaire dans
les conditions définies dans la convention de mandat passée avec le gestionnaire du fonds.
FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental

Pour la MSA,
Le Président de la MSA
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA DROME
ET LA FEDERATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE
L’EAU
POUR LE FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT (FULH)
2018-2020

Prise en application :
-

Loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005, relatif aux fonds de solidarité pour le logement
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des
factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d’eau
Convention nationale « Solidarité Eau » du 28 avril 2000
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 20142018 (PDALHPD) adopté par délibération du 17 avril 2014.
Règlement intérieur du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) adopté par délibération du
4 juillet 2016.

Entre
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
l'assemblée délibérante en date du 23 avril 2018, et désigné ci-après "le Département"

D'une part
Et
La FEDERATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE L’EAU représentée par
Monsieur Philippe FOREY, Veolia Eau – Compagnie Générale de Eaux, 163 Rue de la forêt
26901 Valence Cedex, dûment habilité, ci-après dénommée « FP2E »,

D'autre part
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Préambule :
Le volet logement de la loi sur les "responsabilités locales" confie aux Départements depuis le
premier janvier 2005, le pilotage et la gestion Fonds de Solidarité Logement (FSL) dénommé Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) en Drôme.
De façon générale, la loi donne aux Départements la mission de favoriser l’accès et le maintien dans
le logement des ménages.
Affirmant leur volonté commune de mener une politique départementale cohérente en matière de
logement et d'habitat, le Département et la FP2E ont fixé les termes de leur engagement.

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les grandes orientations entre le Département et la
FP2E permettant l’organisation et le fonctionnement du fonds pour la période 2018-2020.
Ce fonds vise à :
• Améliorer le service rendu, en garantissant à l'usager un examen global de sa situation et
développer les actions d'accompagnement budgétaire pour les situations les plus critiques.
• Simplifier la saisine des dispositifs d'aide par un guichet unique et un examen simultané
des demandes.
• Rationaliser les modes de gestion en regroupant les fonds et instances de décision.
• Améliorer la connaissance des publics aidés, repérer les difficultés relatives aux circuits
d'attribution, et donc améliorer l'adaptation des dispositifs.
Il s'adresse, sous conditions de ressources, à toute personne ou famille rencontrant des difficultés,
pour améliorer son accès, préserver son maintien dans un logement, et prévenir les coupures
d'électricité selon les modalités précisées dans son règlement intérieur, adopté par le Département
de la Drôme.

ARTICLE II : OBLIGATIONS DE LA FP2E
En application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
Le financement du FULH est assuré par le Département et peut être complété par des participations
volontaires.
La FP2E a entendu apporter une contribution en faveur des familles relevant de son action sociale.
Les distributeurs d'eau fournissent à chaque personne concernée toutes informations utiles pour
saisir le dispositif.
Toute personne s'adressant par courrier ou par téléphone au service de distribution d'eau participant
au dispositif, dont les coordonnées figurent sur sa facture d'eau, peut obtenir immédiatement les
précisions nécessaires sur la manière de déposer une demande d'aide.
La durée entre la saisine de la commission et la décision ne peut excéder deux mois.
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Les distributeurs d'eau, adhérents FP2E, s'engagent à :
-

-

-

RÉALISER un bilan de consommation pour chaque demande d'intervention du dispositif d'aide
financière et à optimiser, lorsque cela est possible, le choix tarifaire en fonction de la situation
particulière de l'abonné.
APPORTER leur collaboration technique à l'élaboration de solutions favorisant une meilleure
maîtrise des dépenses d'eau.
PRENDRE en charge, sous forme d'abandon de créances, la part de la facturation de l'eau et de
la facturation d'assainissement leur revenant (le montant possible des abandons de créance est
fixé à 0,2049 euros par abonné pour chacun des distributeurs).
PRENDRE en charge les éventuels frais de recouvrement, d'huissier et les pénalités de retard
lorsque l'abonné bénéficie d'une décision favorable de la Présidente du Conseil Départemental.
INFORMER les ménages en situation d’impayé qu’ils peuvent bénéficier d’une aide du FULH.

ARTICLE III : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage :
-

-

à informer au moins annuellement la FP2E du montant des aides accordées, du profil des
ménages aidés et de façon générale de la façon dont le fonds est utilisé, selon des indicateurs
définis d’un commun accord et figurant au règlement du FULH,
à assurer l’animation du fonds selon les règles définies au règlement de celui-ci.

ARTICLE IV : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ANIMATION DU FULH
De façon générale, l’organisation, le fonctionnement et l’animation du FULH, placés sous la
responsabilité du Département, reposent sur des analyses et des avis partagés en particulier sur :
-

Une organisation territoriale en Pôles Logements (PL).

-

Des Commissions Locales Techniques (CLT), regroupant les financeurs du FULH et les
membres permanents, professionnels désignés par leurs institutions pour leur compétence dans
le domaine de l’action sociale ou du logement, qui prennent connaissance de la liste de
l'ensemble des dossiers qui ont fait l’objet d’une décision dans le cadre de commissions
intermédiaires. Ils émettent un avis sur les dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une procédure
simplifiée.

La CLT dispose d’un droit d’évocation de tout dossier, lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Le secrétariat des diverses commissions est assuré par le Département.
Les modalités d'attribution des aides, l'organisation et le fonctionnement des instances sont définis
dans le règlement intérieur du FULH adopté par l’Assemblée Départementale.

ARTICLE V : SUIVI ET ÉVALUATION DU FONDS
Les parties à la présente convention sont représentées au sein du Comité Responsable du
PDALHPD qui se réunit au moins deux fois par an et auquel est rendu compte l’utilisation du fonds.
Le bilan comprendra notamment un volet qualitatif et un volet quantitatif comportant les
renseignements suivants :
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-

Les montants des contributions financières par types de financeurs
Les aides financières directes accordées aux ménages, en distinguant les aides à l’accès, au
maintien et celles relatives au paiement des fournitures d’énergie et d’eau
Les mesures d’accompagnement social individuel et collectif
Les actions financées au titre du FULH
Les dépenses de gestion.

ARTICLE VI : DUREE ET RESILIATION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et prendra fin au 31
décembre 2020. La clôture définitive de la convention interviendra après la réalisation complète des
obligations de chacune des parties.
En cas de non-respect de l'une des clauses ou obligations du présent contrat, cette convention
pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, devant respecter un préavis de 6 mois avant
l'échéance annuelle.
En cas d’interruption du fonds, les sommes non utilisées seront reversées à chaque partenaire dans
les conditions définies dans la convention de mandat passée avec le gestionnaire du fonds.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département,
La Présidente du Conseil Départemental

Pour la FP2E,
Le Représentant de la FP2E
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A3-01

N° : 5570

Objet de la délibération :

PRESTATIONS DU SERVICE ENTRETIEN DE LA ROUTE ET
MATERIEL DE LA DIRECTION DES DEPLACEMENTS ACTUALISATION DU BAREME - ANNEE 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 le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le transfert au Département des activités du Parc de l’équipement, et particulièrement les activités
d’entretien des véhicules, de signalisation horizontale et de laboratoire, ont conduit les services à
proposer la mise en place de deux budgets annexes :
- un budget annexe, non soumis à la TVA, pour ce qui concerne l’entretien des véhicules et la
signalisation horizontale, car s’agissant d’activités réalisées quasi exclusivement pour notre propre
compte,
- un budget annexe, soumis à la TVA, pour le laboratoire routier, ce dernier intervenant pour moitié pour
le compte de tiers.
Ces interventions, qu’il s’agisse de la location et d’entretien de véhicules, de la mise en œuvre de la
signalisation horizontale, ou d’essais de laboratoire, sont encadrées par un barème détaillé joint en
annexe, en vigueur au 01/01/2018.
Ce barème est déterminé de manière à obtenir l’équilibre des budgets annexes. Ces budgets 2017 étant
excédentaires, le barème 2018 n’augmente pas par rapport au barème 2017.
Par ailleurs, il est précisé que des prix de location spécifiques pourront être établis en cours d’année par
le Service Entretien de la Route et Matériel en cas de situations particulières pour des véhicules ou
engins non couverts par les prix existants au barème actuel.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver le barème 2018 des activités du Service Entretien de la Route et Matériel, de la
Direction des Déplacements.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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2A3-02

N° : 5583

Objet de la délibération :

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
POUR LA REALISATION DE L OPERATION D'ETUDES ET
DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE DU ROUBION AU DROIT DU PONT DE LA RD
310 AU PR 5+735

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L'opération consiste en la restauration de la continuité écologique du Roubion au droit du Pont de la RD 310
au PR 5 +735 qui fait actuellement obstacle à la continuité écologique, sur la commune de Pont de Barret.
Le Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ), dans le cadre de ses compétences
Rivières, assure l’entretien pluriannuel des berges du Roubion sous une Déclaration d’Intérêt Général et
porte le Contrat de Rivière Roubion-Jabron-Riaille.
Le Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron a sollicité le Département, qui est propriétaire de cet
ouvrage, pour la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique, via un transfert de
maîtrise d’ouvrage.
Les travaux envisagés comporteront les interventions suivantes :
- démontage du radier existant / récupération des blocs et évacuation des déchets ;
- décapage de matériaux en fond de lit et arasement d’atterrissement / banc de graviers ;
- confection d’une rampe en enrochements régulièrement répartis ;
- confortement de la berge droite au droit de la rampe ;
- confection d’une rampe de raccordement en rive gauche.
Pour fixer les modalités de transfert de maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et du financement, un
projet de convention, joint, a été établi est précise les éléments suivants :
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 113 000 € TTC qui se décomposent comme suit :
- Etudes : 6 000 € TTC
- Travaux : 107 000 € TTC
▪ Le Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron réalise la totalité des aménagements et fait son
affaire de l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du domaine public.
Il s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon déroulement des procédures
administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...) ;
▪ Le Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron prend en charge le paiement de l’ensemble des
dépenses de l’opération. Le Département remboursera, en dépense directe, le montant TTC effectif de
l’opération, subvention de l’Agence de l’Eau de 80 % déduite. La part résiduelle à charge du Département
est donc estimée à 37 666.66 €, correspondant au montant HT de l'opération déduction faite de l'agence de
l'eau soit 18 833.33 €, ainsi que l'ensemble de la TVA de l'opération soit 18 833.33 €. Les crédits
correspondants sont inscrits sur l’opération POA.ZS.16.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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- de donner son accord sur la convention proposée 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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

1015

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_26-DE

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE
Pour la réalisation de l’opération d’études et de travaux de
Restauration de la continuité écologique du Roubion
au droit du Pont de la RD 310 au PR 5 +735

Entre :
Le Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron, chemin du Bec de jus,
26640 CLEON D’ANDRAN, représenté par son Président, Robert PALLUEL agissant
en vertu de la délibération du Conseil Syndical n°… ……..
du …………
et ci-après dénommé « le SMBRJ »,
Et :
Le Département de la DROME, Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot, 26026 VALENCE,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental, agissant en vertu de la délibération de la
Commission Permanente du …………
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
4 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
VU l’arrêté du 19 juillet 2013 publié au journal officiel de la République
française le 11 septembre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée au 1er
du I de l’article L. 214-17 du code de l’Environnement sur le bassin RhôneMéditerranée ;
Vu la situation actuelle de l’ouvrage faisant obstacle à la continuité
écologique ;
Pont de la RD310-convention transfert MOA-continuité écologique-finale - v2.doc
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Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet de restauration de la
continuité écologique du Roubion au droit du Pont de la RD 310 au PR 5 +735.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération d’études et de travaux de
« Restauration de la continuité écologique du Roubion au droit du Pont de la RD 310 au
PR 5 +735 » suivant le projet arrêté entre les parties et de préciser leurs attributions
respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété ultérieure des ouvrages.
Le pont sur le Roubion supportant la RD 310 au PR 5 +735 sur la commune
de PONT DE BARRET nécessite des travaux de mise en conformité vis-à-vis de la
continuité écologique :
-

Le DEPARTEMENT est propriétaire du pont qui fait partie du Domaine
Public Routier Départemental.

-

Le SMBRJ, dans le cadre de ses compétences Rivières, assure l’entretien
pluriannuel des berges du Roubion sous une Déclaration d’Intérêt Général
existante et porte le Contrat de Rivière Roubion-Jabron-Riaille.

Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère au SMBRJ sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude de projet réalisé par EGIS pour le
compte du SMBRJ en avril 2016, jointe en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste en la restauration de la continuité écologique du Roubion
au droit du Pont de la RD 310 au PR 5 +735.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier de Projet réalisé par EGIS pour le compte du SMBRJ en avril 2016 (PRO au
sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont le rapport d’étude est joint en annexe
comprenant :
− un diagnostic – état des lieux,
− une étude d’Avant-Projet,
− une étude de projet incluant : les documents graphiques, le dimensionnement et les
spécifications techniques des aménagements et ouvrages, la période d’intervention
et la durée des travaux, l’estimation des travaux (stade PRO).
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Les travaux envisagés comporteront les interventions suivantes :
− Démontage du radier existant / récupération des blocs et évacuation des déchets ;
− Décapage de matériaux en fond de lit et arasement d’atterrissement / banc de
graviers ;
− Confection d’une rampe en enrochements régulièrement répartis ;
− Confortement de la berge droite au droit de la rampe ;
− Confection d’une rampe de raccordement en rive gauche.
Il est convenu que le SMBRJ fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
Le SMBRJ réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Il s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises
retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté
de circulation, DICT, etc...).

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu du Projet arrêté par les deux parties joint en annexe, de son enveloppe
financière prévisionnelle et d’un taux de subvention de 80 % de la part de l’Agence de
l’Eau dans le cadre du Contrat de Rivière Roubion-Jabron-Riaille sur les études et les
travaux :
4.1 - Le DEPARTEMENT transfère au SMBRJ sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC des études (actualisation du PRO et DCE) est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

5 000.00 €
_ 1 000.00 €
6 000.00 €

Le coût prévisionnel TTC des travaux, selon le projet d’avril 2016 est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

88 484.00 €
_ 17 696.80 €
106 180.80 €

Montant global de l’opération arrondi à : 113 000 € TTC.
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Ce coût sera recalé à l’issue de l’estimation des travaux réalisée dans la cadre du
Dossier de Consultation des Entreprises de 2018 (DCE). Les nouveaux montants seront
validés formellement par le SMBRJ et le DEPARTEMENT, tout dépassement du
montant de la présente convention fera l’objet d’un avenant à ladite convention.
4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière du Projet (PRO), est le coût prévisionnel en prix de base
valeur année 2016 :
- qui sera actualisé à l’issue de la phase DCE de 2018 ;
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.
4.4 - Les parties conviennent que le financement de l’opération par le DEPARTEMENT
est conditionné par l’obtention d’une subvention de 80 % de l’Agence de l’Eau.
4.5 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, le SMBRJ s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.

4. 6 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, le SMBRJ devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DEPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le montant TTC
effectif des études et des travaux subvention de l’Agence de l’Eau de 80 % déduite.
plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.

5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental ;

-

que le SMBRJ garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.
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5.2 - Déclenchement des appels de fonds et règlement
Le SMBRJ prend en charge le paiement de l’ensemble des dépenses de l’opération. Le
DEPARTEMENT remboursera le SMBRJ sur présentation des pièces justificatives de
dépenses au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement
comporter la certification du service fait signée en original par le SMBRJ ou son
représentant.

ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant assisté du Chef du Pôle Ouvrages d’Art.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Actualisation du Projet :
Le DEPARTEMENT assistera aux réunions d’avancement des études
d’actualisation du Projet et sera destinataire en copie des compte-rendus de
réunions.
Le DEPARTEMENT sera destinataire du dossier de Projet et émettra un avis
sous un délai de 15 jours calendaires à compter de sa réception.
Dossier de Consultation des Entreprises :
Le DEPARTEMENT assistera aux réunions d’avancement des études du Dossier
de Consultation des Entreprises et sera destinataire en copie des compte-rendus
de réunions.
Le DEPARTEMENT sera destinataire du Dossier de Consultation des Entreprises
, les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent
ou son représentant assisté du Chef du Pôle Ouvrages d’Art) avant le lancement
des consultations.
LE DEPARTEMENT émettra un avis sous un délai de 15 jours calendaires à
compter de sa réception.
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par le SMBRJ et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par le SMBRJ aux entreprises retenues
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qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent ou son représentant assisté du Chef du Pôle
Ouvrages d’Art), avant commencement d’exécution.
LE DEPARTEMENT émettra un avis sur les documents sous un délai de 15 jours
calendaires à compter leur réception.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant assisté du Chef du Pôle Ouvrages d’Art), avant le
démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement transmis.

ARTICLE 7 - Réception, remise et entretien ultérieur des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par le SMBRJ en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les ouvrages de restauration de la continuité écologique du
Roubion au droit du Pont de la RD 310 au PR 5 +735 concernant une longueur
d’environ 30 mètres et constitués :
− d’une rampe en enrochements régulièrement répartis ;
− des ouvrages de confortement de la berge droite au droit de la rampe ;
− de l’ouvrage de raccordement en rive gauche de la rampe.
A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement figurants les limité de l’ouvrage) établi en
deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties, et signé par le représentant
de chacune d'entre elles, décrira les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au
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DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs
conditions de mise en œuvre.
L’entretien des ouvrages réalisés sera assuré par le Syndicat Mixte du Bassin
du Roubion et du Jabron (SMBRJ). L’entretien de l’ouvrage de restauration de la
continuité écologique consistera à maintenir l’ouvrage en bon état de fonctionnement.
Jusqu’à la date de remise des ouvrages au DEPARTEMENT, le SMBRJ sera
chargé de la mise en jeu des garanties contractuelles et légales et de régler les litiges
afférents. Après cette date, ces obligations relèveront de la seule responsabilité du
DEPARTEMENT.
ARTICLE 8 - Achèvement de la mission
La mission du SMBRJ s’achève dès lors qu’il aura reçu quitus de la part du
DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente convention ou par la
résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article 9 ci-après.

ARTICLE 9 - Résiliation
Si le SMBRJ est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, le
SMBRJ, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
Le SMBRJ sera alors remboursée des sommes qu’il aura engagé au titre de
la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que le SMBRJ
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel le SMBRJ doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.
ARTICLE 12 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT :
- aura donné quitus au SMBRJ ;
- aura procédé au paiement du solde des sommes qui lui incombent.
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ARTICLE 13 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (tribunal administratif de GRENOBLE), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
ARTICLE 14 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour le SMBRJ
chemin du Bec de jus,
26640 CLEON D’ANDRAN,
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09
ARTICLE 15 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.
ARTICLE 16 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.
Fait à…………………., le

Fait à Valence, le

Pour la Syndicat Mixte du Bassin
du Roubion et du Jabron
Le Président,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
- Annexe fixant les attributions confiées au SMBRJ et Etude projet d’avril 2016.
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
au Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron
pour la réalisation de l’opération d’études et de travaux de
Restauration de la continuité écologique du Roubion au droit du
Pont de la RD310 au PR 5+735
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

ANNEXE
1) Opération objet du transfert
Etudes et travaux de Restauration de la continuité écologique du Roubion au droit du Pont de la RD310
au PR 5+735.
2) Attributions confiées au SMBRJ en charge de l’opération :
•

Actualisation du PRO ;

•

Etablissement du DCE et consultation des entreprises ;

•

Préparation du choix des entrepreneurs, signature et gestion des contrats de travaux après
accord du choix des entrepreneurs par le maître d’ouvrage ;

•

Gestion et paiement des marchés de travaux ;

•

Gestion financière, comptable, administrative et technique de l’opération ;

•

Coordination-sécurité ;

•

Réception des ouvrages ;

•

Actions en justice dans les conditions définies à l’alinéa 4 ci-après ;

•

Éventuelle mise en œuvre de la garantie décennale.

Et l’accomplissement de tous les actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
3) Rémunération et pénalités :
Sans objet, il n’est prévu aucune rémunération du SMBRJ au titre de l’exécution de la maîtrise
d’ouvrage objet de la présente.
4) Capacité d’ester en justice :
Le SMBRJ pourra agir en justice pour le compte du DEPARTEMENT DE LA DROME jusqu’à délivrance
du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Il devra toutefois, avant toute action,
demander l’accord express du DEPARTEMENT DE LA DROME.
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2A3-03

N° : 5536

Objet de la délibération :

RD 888 PONT MISTRAL A CREST - CONSTRUCTION D UNE
PASSERELLE PIETONS CYCLES - PROJET DE
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC
LA COMMUNE DE CREST

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du deuxième volet de l’agenda 21 « favoriser les déplacements doux » de la commune de
Crest, la municipalité a engagé en 2015 une étude de faisabilité relative au franchissement de la Drôme par
les modes doux en centre-ville de Crest.
Cette mission, sous maîtrise d’œuvre communale a permis d’opter pour la réalisation d’une structure
accolée en amont de l’ouvrage départemental existant sur la RD 888.
Le scénario retenu impacte directement l’ouvrage propriété du Département, des ancrages structurels étant
nécessaires à l’installation de la passerelle. Aussi, le Département a proposé d’assurer la maîtrise d’ouvrage
et la maîtrise d’œuvre de l’opération.
Pour ce faire, une première convention, validée par la commission permanente en date du 10 avril 2017 et
signée le 28 juillet 2017, a été mise en œuvre pour définir les conditions de partage de maîtrise d’ouvrage et
de transfert de maîtrise d’œuvre, concernant les études et investigations techniques préalables, les
déplacements de réseaux, ainsi que la réalisation et le financement des travaux.
L’objet de la présente convention est de définir les modalités du groupement de commandes qui aura en
charge la coordination et le regroupement des prestations et des travaux des deux personnes publiques
concernées par les aménagements à réaliser, c’est-à dire :
- la construction de la passerelle en amont de l’ouvrage existant
- les travaux d’entretien de l’ouvrage existant, y compris la reprise de la chaussée sur le pont.
Les déplacements de réseaux et d’aménagement des carrefours, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la
commune de Crest ne sont pas concernés par cette convention.
Le montant prévisionnel des travaux sur le pont s’élève à 1.431.016,00 € HT, soit 1.717.219,20 € TTC.
La prise en charge financière des travaux sera assurée selon la clé de répartition suivante :
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- 715.508 € HT, soit, 858.609,96 € TTC à la charge de la commune de Crest, soit 50 %
chacun finançant directement sa part de l’opération.

Les crédits correspondants ont été affectés à l’opération « OPE.RD.888.1.16.1 » lors des commissions
permanentes du 10 avril 2017 et du 26 février 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de donner son accord sur ce projet de convention de groupement de commandes 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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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2A3-04

N° : 5521

Objet de la délibération :

OPERATIONS LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
EN TRAVERSE DE ZONE AGGLOMEREE
- ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
- TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE

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 l'inscription des crédits au chapitre 23
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Je vous soumets les demandes présentées par diverses communes, en vue d'obtenir l'aide financière du
Département au titre des opérations liées aux Routes Départementales en traverse de zones agglomérées.
En application du règlement, notre Commission Organique Aménagement qui s'est réunie
les 16-01-17, 06-03-17, 10-04-17 et 28-11-17, nous propose :
- pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage COMMUNALE

. d'attribuer les subventions imputées au chapitre 204 telles que présentées dans le tableau ci-joint,
à savoir :
54.629,00 €
9.595,00 €
7.154,00 €
18.926,00 €
8.451,00 €
10.153,00 €
73.915,00 €
182.823,00 €

Commune de PIERRELONGUE
Commune de CHATUZANGE LE GOUBET
Commune de CREST
Commune de CHATEAUNEUF DE GALAURE
Commune de BREN
Commune de LES PILLES
Commune de ALLEX

page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)

- pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage DEPARTEMENTALE
. d'autoriser la Présidente à signer les conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage
départementale à passer avec les communes de :
Com Com CRESTOIS et PAYS SAILLANS
PIERRELONGUE
CHATUZANGE LE GOUBET
CHATEAUNEUF DE GALAURE
BREN
LES PILLES
ALLEX

19.629,00 €
86.400,00 €
51.840,00 €
58.644,00 €
20.866,00 €
30.240,00 €
153.360,00 €
420.979,00 € TTC

page 1
page 2
page 3
page 5
page 6
page 7
page 8

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante) »
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- de procéder à l'affectation des subventions comme indiqué ci-dessus ;
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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ctd CRE
ctn Crest

CCCPS,OPRD,18,CCCPS

CCCPS - Com.Com. du
CRESTOIS et du PAYS
de SAILLANS - Coeur de
Drôme

Bénéficiaire

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

157 404,70 ht

141 047,10 ht

188 885,64 ttc

157 404,70 ht

Néant

Subvention du Département

TOTAL OPERATION

Néant

169 257,00 ttc

Autres aides

Travaux MO Com.Com

19 629,00 ttc

MO Département

0,00 ttc
19 629,00 ttc

19 629,00 ttc

0,00 ttc

19 629,00 ttc

16 357,60 ht

188 885,64 ttc

Frais MO et CPS (0% sur participation)
Chaussée

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Total opération

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

19.629,00 E ttc de travaux à
réaliser par la CCCPS avec
transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.70 - Aménagement de la
ZAC du Pas de Lauzun
à Aouste-Sur-Sye

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

Par la présente délibération, le Département transfère à la
CCCPS sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte lesdits travaux et autorise le Président à signer la
convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir jointe

19.629 Ettc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du Département
à financer au titre du programme STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.18
Tranche TRAV.18.CRE.70.1

CETOR : 30-05-17
COA : - AG
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1092

ctd BUI
ctn Nyons et Baronnies

236,OPRD,18,236

236,A.POL/D,18,236

PIERRELONGUE

Bénéficiaire

pm

Total opération
470 974,50 ht

86 400,00 ttc

MO Département

50 582,00 ht

470 974,50 ht
565 169,40 ttc

Subvention globale du Département en Euros

TOTAL OPERATION

404 307,83 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

332 047,83 E ht

20 600,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Amendes de Police Départementales 2018

51 660,00 E ht

86 400,00 ttc

6 400,00 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

80 000,00 ttc

0,00 ttc

80 000,00 ttc

66 666,67 ht

565 169,40 ttc

72 260,00

51 660
20 600
0
72 260

TRAVAUX
HT
RETENUS

APD.18

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

8,00%

70,00%

54 629,00

4 047

50 582

86.400 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
PIERRELONGUE avec
transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

54 629,00

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

Autres aides

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.5 - Aménagement de la traverse
du PR 6+220 à 6+830

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

70,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

Taux global Traverse (Dir.Déplacements) :
(54.629+41.100+(86.400/1,20)) / 470.974,50 = 35,61 %
0,356131808

Taux 2017 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

41.100 € à attribuer par ailleurs
à une prochaine Commission Permanente au titre des
Amendes de Police - Enveloppe Départementale 2018

SRC : à confirmer 98.368 €

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de PIERRELONGUE sa maîtrise d'ouvrage pour
réaliser en son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise
le Président à signer la convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage à intervenir jointe

86.400 Ettc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du Département
à financer au titre du programme STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.18
Tranche TRAV.18.BUI.5.1

CETOR : 09-11-16
COA : 06-03-17
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ctd ROM
ctn Vercors-Monts du Matin

088,OPRD,18,088

CHATUZANGE
LE GOUBET

Bénéficiaire

pm

Total opération

51 840,00 ttc

MO Département

339 680,00 E ht
391 940,00 ht
8 884,20 ht

431 940,00 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

518 328,00 ttc

15 360,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Amendes de Police Départementales 2018

36 900,00 E ht

51 840,00 ttc

3 840,00 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

48 000,00 ttc

0,00 ttc

48 000,00 ttc

40 000,00 ht

391 940,00 ht

52 260,00

52 260

36 900
15 360
0

TRAVAUX
HT
RETENUS

APD.18

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

8,00%

17,00%

9 595,00

711

8 884

51.840 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
CHATUZANGE LE
GOUBET avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

9 595,00

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

Autres aides

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.149 - Aménagement de la traverse
du PR 7+190 à 7+530

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

17,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

Taux global Traverse (Dir.Déplacements) :
(9.595+4.500+(51.840/1,20)) / 391.940 = 14,62 %
0,146183089

Taux 2017 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

4.500 € à attribuer par ailleurs
à une prochaine Commission Permanente au titre des
Amendes de Police - Enveloppe Départementale 2018

SRC : à confirmer 25.018,90 €

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de CHATUZANGE LE GOUBET sa maîtrise
d'ouvrage pour réaliser en son nom et pour son compte lesdits
travaux et autorise le Président à signer la convention de transfert
de maîtrise d'ouvrage à intervenir jointe

51.840 Ettc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du Département
à financer au titre du programme STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.18
Tranche TRAV.18.ROM.149.1

CETOR : 12-04-17
COA : 28-11-17
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1094

ctd CRE
ctn Crest

108,OPRD,18,108

CREST

Bénéficiaire

Libellé

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

14 307,36 ht

0,00 ht

14 307,36 ht

TOTAL OPERATION

0,00 E ht

Subvention globale du Département en Euros

17 168,83 ttc

0,00 E ht

14 307,36 E ht

14 307,36 ht

Néant

Néant

17 168,83 ttc

Frais MO et CSPS (0% sur subvention)

Total opération

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Autres aides

Travaux MO Commune

Travaux MO Département

pm

14 307,00

0
14 307
0
14 307

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

0,00%

50,00%

7 154,00

0

7 154

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

7 154,00

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD104 et 538-Remise en état du réseau de l'allée de
la Colinette

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

CETOR : COA : courriers FP 23-02-12 et LE 23-02-18
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ctd STV
ctn Drôme des Collines

083,OPRD,18,083

CHATEAUNEUF DE
GALAURE

Bénéficiaire

Libellé

998 761,25 ht

361 685,80 ht
17 524,25 ht

406 935,80 ht

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

488 322,96 ttc

291 588,80 E ht

38 237,00 E ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

31 860,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

58 644,00 ttc

MO Département

4 344,00 ttc
58 644,00 ttc

54 300,00 ttc

0,00 ttc

54 300,00 ttc

45 250,00 ht

1 198 513,50 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Travaux MO Commune

Autres aides

Total opération

74 797,20 ht

143 994,20 ht

373 034,05 ht

406 935,80 ht

70 097,00

31 860
38 237
0
70 097

TRAVAUX
HT
RETENUS

APD.18

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

8,00%

25,00%

18 926,00

1 402

17 524

Tr.1 = 58.644 E ttc de
travaux à réaliser par la
Commune de
CHATEAUNEUF DE
GALAURE avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

18 926,00

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Tr.1 - Amgt partiel RD51 zone EST
Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Département

pm

Tr.1 - Amgt partiel RD51 zone EST
Tr.2 - Amgt partiel RD51 zone OUEST
Tr.3 - Amgt place du 19 mars 1962
Tr.4 - Amgt stationnement des cars lycée
des Mandailles et piscine des Collines

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD51 - Aménagement de la traverse - Tranche 1
du PR 13+900 au PR 14+764

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

25,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(18.926+21.000+(58.644/1,20)) / 406.935,80 = 21,82 %
0,21820641

Taux 2017 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC à confirmer :
Tr.1 = 17.932,20 au titre de la Dotation Solidarité Territoriale

Tr.1 = 21.000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2018

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de CHATEAUNEUF DE GALAURE sa maîtrise
d'ouvrage pour réaliser en son nom et pour son compte lesdits
travaux et autorise le Président à signer la convention de transfert
de maîtrise d'ouvrage à intervenir jointe

Tr.1 = 58.644 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.18
Tranche TRAV.18.STV.51.1

Tr.1 : cofinancement Routes 2018
Tr.2 : à la demande de la commune : cofinancement Routes >2018
Tr.3 : pas de cofinancement Routes
Tr.4 : pas de cofinancement Routes

CETOR : 30-05-17
COA : 28-11-17
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ctd ROM
ctn Drôme des Collines

061,OPRD,18,061

BREN

Bénéficiaire

Libellé

pm
664 937,34 ht

7 824,80 ht

101 362,66 ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

0,00 ht

Subvention globale du Département en Euros

121 635,19 ttc

69 613,06 E ht

7 449,60 E ht

7 449,60 ht

0,00 ht

8 200,00 E ht

8 200,00 ht

85 262,66 ht

Néant

20 866,00 ttc

20 866,00 ttc

1 546,00 ttc

19 320,00 ttc

0,00 ttc

19 320,00 ttc

16 100,00 ht

16 100,00 ht

0,00 ht

797 924,81 ttc

Tr1 - Abord Sud
Tr1 - Chaussée RD Sud
Bordures
Tr1 - Abord Sud
Tr1 - Chaussée RD Sud
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

MO Département

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Travaux MO Commune

Autres aides

Total opération

76 460,78 ht

65 945,10 ht

84 406,00 ht

336 762,80 ht

101 362,66 ht

44 542,02 ht

56 820,64 ht

15 650,00

15 650

7 450

8 200

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

8,00%

50,00%

8 451,00

626

7 825

20.866 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
BREN avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

8 451,00

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Tr1 - Abord Sud
Tr1 - Chaussée RD Sud
Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Département

Tr2 - Abord RD Centre
Tr2 - Chaussée RD Centre
Tr,3 - Abord Nord
Tr3 - Chaussée RD Nord

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.112 - Aménagement de la traverse
Tranche 1
du PR 9+220 au PR 9+880

Tr1 - Abord Sud
Tr1 - Chaussée RD Sud

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

50,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(8.451+0+(20.866/1,20)) / 101.362,66 = 25,49 %
25,49%

Taux 2017 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC à confirmer :
Tr1 = 3.235 € Dotation Solidarité Territorial 2018

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de BREN sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son
nom et pour son compte lesdits travaux et autorise le Président à
signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à
intervenir jointe

20.866 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.18
Tranche TRAV.18.ROM.112.1

suite aux travaux prévus à l'échangeur A7 Nord
=> Tr.2 et 3 : travaux communaux reportés au-delà de 2018
(cf. CR réunion 19-12-17)

Tr.1 : cofinancement Routes 2018
Tr.1 : cofinancement Routes 2018

CETOR : 21-06-16
COA : 16-01-17
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ctd NYONS
ctn Nyons er Baronnies

238,OPRD,18,238

LES PILLES

Bénéficiaire

pm

Total opération
133 363,00 ht

30 240,00 ttc

MO Département

110 029,67 ht
9 401,00 ht

133 363,00 ht

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

160 035,60 ttc

96 599,67 E ht

1 950,00 E ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

11 480,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

30 240,00 ttc

2 240,00 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

28 000,00 ttc

0,00 ttc

28 000,00 ttc

23 333,33 ht

160 035,60 ttc

13 430,00

11 480
1 950
0
13 430

TRAVAUX
HT
RETENUS

APD.18

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.17

8,00%

70,00%

10 153,00

752

9 401

30.240 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
LES PILLES avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

10 153,00

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

Autres aides

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.94 - Aménagement de la Traverse
du PR 50+290 au PR 50+470

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

70,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(10.153+14.210+(30.240/1,20)) / 133.363 = 37,16 %
37,16%

Taux 2017 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC à confirmer :
46.410 € Dotation Solidarité Territorial

14.210 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2018

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de LES PILLES sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise le
Président à signer la convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage à intervenir jointe

30.240 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.18
Tranche TRAV.18.NYO.94.1

CETOR : 09-11-16
COA : 10-04-17
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ctd CRE
ctn Loriol

006,OPRD,18,006

ALLEX

Bénéficiaire

pm

TF
TC
Total opération
872 967 E ht
1 068 677 E ht

153 360,00 ttc

MO Département

1 823 310,00 ht
68 440,00 ht

1 941 643,34 ht

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

2 329 972,01 ttc

1 481 110,00 E ht

239 200,00 E ht

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

103 000,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux
Total MO Commune

Subvention du Département

Amendes de Police - Enveloppe Départementale

153 360,00 ttc

11 360,00 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

142 000,00 ttc

0,00 ttc

142 000,00 ttc

118 333,34 ht

2 329 972,00 ttc

1 941 643,33 ht

342 200,00

103 000
239 200
0
342 200

TRAVAUX
HT
RETENUS

APD.18

Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD.18

8,00%

20,00%

73 915,00

5 475

68 440

153.360 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
ALLEX avec transfert de
maîtrise d'ouvrage du
Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Montant

73 915,00

CP
23-04-2018
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

TF+TC
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Commune

Autres aides

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.93 et 125 - Aménagement de la Traverse
du PR 6+915 au PR 7+825

Libellé

Travaux MO Département

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

20,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

Observations

Taux global Routes (Dir.Déplacements) :
(73.915+30.000+(153.360/1,20)) / 1.941.643,33 = 11,93 %
0,119339632

Taux 2017 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC à confirmer : 77.776 €

30.000 € à attribuer par ailleurs à une prochaine
Commission Permanente au titre des Amendes de
Police - Enveloppe Départementale 2018

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de ALLEX sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en son
nom et pour son compte lesdits travaux et autorise le Président à
signer la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage à
intervenir jointe

153;360 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Opération REGR.TRAVERSES.18
Tranche TRAV.18.CRE.93.1

CETOR : 30-05-17
COA : 03-10-17
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Communauté de Communes du CRESTOIS
et du PAYS de SAILLANS - Cœur de Drôme
RD.70 - Aménagement de la ZAC du Pas de Lauzun
à AOUSTE-SUR-SYE
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Communauté de Communes du CRESTOIS et du PAYS de SAILLANS –
COEUR de DROME, représentée par le Président, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Communautaire du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNAUTE DE COMMUNES»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
23 AVRIL 2018
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.70 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
CCCPS - RD70 ZAC Pas de Lauzun - convention TMO
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNAUTE de COMMUNES sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom
et pour son compte, les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage
telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNAUTE DE COMMUNES à
intervenir sur le domaine public routier départemental par un accord technique
préalable dit « accord de voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie)
qui donnera les prescriptions techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
Le projet a pour objectif l’Aménagement d’une zone d’activité concertée, dite
ZAC du Pas de Lauzun, située sur le territoire communal d’Aouste-Sur-Sye.
L’opération consiste à aménager l’ancien site de la cimenterie Vicat en zone d’activités
dont l’accès se fera par la RD70.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
CCCPS - RD70 ZAC Pas de Lauzun - convention TMO
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNAUTE de COMMUNES fait son affaire des acquisitions
foncières nécessaires à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNAUTE DE COMMUNES réalise la totalité des aménagements et
fait son affaire de l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s)
marché(s) public(s), le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les
relations avec les autres occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses
mandataires ou des entreprises retenues du bon déroulement des procédures
administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNAUTE DE COMMUNES et des
éventuelles permissions de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux
occupants du domaine Public Routier Départemental.
CCCPS - RD70 ZAC Pas de Lauzun - convention TMO
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNAUTE DE COMMUNES sa maîtrise
d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui
incombent suivant les attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente
convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

16.357.60
3.271,40
19.629,00 (en valeur novembre 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur novembre 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNAUTE DE COMMUNES s’engage à fournir un état
d’avancement de l’opération.
4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNAUTE DE
COMMUNES devra laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les
dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au chantier.
CCCPS - RD70 ZAC Pas de Lauzun - convention TMO
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNAUTE DE COMMUNES garde toute latitude pour fixer en
fonction de ses objectifs et contraintes propres le rythme effectif de réalisation de
l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNAUTE DE COMMUNES procèdera aux appels de fonds départementaux
TTC nécessaires au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération
dans les limites fixées à l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement
accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives de dépenses correspondantes.
Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement
comporter la certification du service fait signée en original par la COMMUNAUTE DE
COMMUNES ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Centre (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES à compter de la date limite de paiement établie en
application de l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES sera impérativement faite dès le départ, avec en particulier au
niveau des détails estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc
lors de l’exécution les « chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNAUTE DE COMMUNES et sera
soumis à l’approbation du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNAUTE DE COMMUNES aux
entreprises retenues qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et
la signature d’un éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
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Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES en
présence des représentants du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.70 dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNAUTE DE COMMUNES qui en assurera la gestion,
l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNAUTE DE
COMMUNES et le DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et
d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNAUTE DE COMMUNES s’achève (hormis
application de l’article 8) dès lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en
application de l’article 7 de la présente convention ou par la résiliation pouvant être
prononcée dans les conditions définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNAUTE DE COMMUNES est défaillante, et après mise en
demeure infructueuse, le DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNAUTE DE COMMUNES, après mise en demeure restée infructueuse, aura
droit à la résiliation de la présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES sera alors remboursée des sommes
qu’elle aura engagées au titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la
COMMUNAUTE DE COMMUNES devra prendre pour assurer la conservation et la
sécurité des travaux et prestations exécutés et indiquera le délai dans lequel la
COMMUNAUTE DE COMMUNES doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNAUTE DE COMMUNES
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS - CŒUR DE DROME
Chemin des Senteurs
ZA Les Bories
26400 CREST
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Crest, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNAUTE de COMMUNES

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS

Le Président de la Communauté,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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DECOUPE DE REVETEMENT BETON / ENROBE

DEMOLITION DE CHAUSSE OU SCARIFICATION

RABOTAGE DE CHAUSSEE

Rabotage sur une épaisseur de 8 à 10 cm

1.08

1.09

1.10

1.10-A

1108

Déblais à évacuer en décharge agréée

COUCHE DE SURFACE EN GRAVE 0/31,5

2.02

2.02-A

2.08

m²
m²
m²

REFECTION DE SURFACE

Couche d'imprégnation

Réfection provisoire en enduit monocouche y compris réglage en concassé 0/31,5 et
compactage

Réfection provisoire en enrobé à froid 0/10 ép. 8 cm y compris réglage concassé 0/31,5 et
compactage

Réfection en enrobé à chaud 0/10 ép. 6 cm y compris réglage concassé 0/31,5 et compactage

7.01

7.01-A1

7.01-B1

7.01-C1

7.01-C2

m³

Grave ciment

7.02-C1

7.02-E

SIGNALISATION VERTICALE

Poteau 3 m 80x40mm + obturateur

9.02

9.02-A

Potelet métallique H = 100 cm fixe tête contrastée

12.01

12.01-A

1.01

INSTALLATION DE CHANTIER

2.1-TRAVAUX PREPARATOIRES

LOT N°2 : RESEAUX HUMIDES

Bande résine pododactile

POTELET

9.05-B

Panneau AB4 + bride de fixation

Traçage au sol bande tous types

9.01-D

RESINE ET PAVES RESINE

Traçage au sol STOP ou CEDEZ LE PASSAGE

9.01-B

9.05

Traçage passage piétons largeur 0,50 m

9.01-A

9.02-AB4

SIGNALISATION HORIZONTALE

9.01

1.4-SIGNALISATION

m³

Béton de propreté dosé à 250 kg

7.02-A

u

ml

u

u

ml

u

ml

m³

Béton pour reprise de maçonnerie

7.02

m²

Remise en état d'accotement ou chemin non revêtu

OUVRAGES EN BETON

7.01-E

m²

u

u

Section = > 0,50 x 0,50 où Ø 600

u

ml

MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE

3.05-A

3.06

Section < 0,50 x 0,50 ou Ø 600

3.05

m²

m³

m³

m³

m²

m²

ml

m³

F

u

F

F

F

Unité

3.05-B

Bordure béton T2

MISE A NIVEAU DE TAMPON DE REGARD

3.04-T2

Béton désactivé épaisseur 12 cm pour trottoir

BORDURES EN BETON OU PIERRE RECONSTITUEE

3.04

CONFECTION DE BETON DESACTIVE

3.03-A

3.03

1.3-REFECTIONS DE SURFACE

Décapage de terre végétale, stockage sur place dans l'enceinte du chantier

TERRASSEMENT EN DEBLAI

2.01-A

DECAPAGE TERRE VEGETALE

2.01

1.2-TERRASSEMENTS GENERAUX, PLATEFORMES

Libération des emprises Tranche Ferme

DEMOLITION DE MACONNERIE ET OUVRAGES DIVERS

1.07

Libellé

Détail Estimatif

3 759,00

4,00

16,00

1,00

1,00

172,00

1,00

36,00

4 753,00

2,00

2,00

2,00

500,00

1 288,00

344,00

688,00

1 288,00

3,00

4,00

1,00

80,00

432,60

50 635,40

8,00

219,00

100,00

2 760,10

1 288,00

200,00

97,00

15,00

0,50

6,00

0,50

1,00

0,50

10 228,90

Quantité

88 527,30

130,00

95,00

110,00

95,00

12,00

120,00

9,00

120,00

135,00

185,00

3,40

12,70

10,80

5,00

1,45

80,00

150,00

80,00

28,60

45,00

28,20

10,50

2,35

4,30

2,50

1,50

35,00

2 300,00

120,00

700,00

800,00

1 000,00

68 377,40

Prix Unitaire

720,00

350,00

800,00

500,00

500,00

1 700,00

520,00

1 520,00

95,00
110,00

324,00
120,00
2 064,00

4,00

16,00

1,00

1,00

172,00

1,00

36,00

2,00

2,00

2,00

0,00

370,00
270,00
240,00

344,00

688,00

1 288,00

3,00

4,00

1,00

80,00

432,60

8,00

219,00

100,00

1 288,00

200,00

97,00

15,00

0,50

6,00

0,50

1,00

0,50

Quantité

3 715,20

Conv
ou
Subv

16 357,60

3 440,00

1 867,60

80,00
600,00
240,00

2 288,00

19 467,00

2 299,50
225,60

235,00

5 538,40

1 150,00
525,00
145,50
500,00

HT

TRAVAUX

Total

520,00

1 520,00

95,00
110,00

324,00
120,00
2 064,00

370,00
270,00
240,00

520,00

1 520,00

95,00
110,00

324,00
120,00
2 064,00

370,00
270,00
240,00

1 700,00

0,00

1 700,00

3 715,20

3 440,00

1 867,60

80,00
600,00
240,00

2 288,00

19 467,00

2 299,50
225,60

235,00

5 538,40

1 150,00
525,00
145,50
500,00

720,00

350,00

800,00

500,00

dont
travaux HT
autres

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

3 715,20

3 440,00

1 867,60

80,00
600,00
240,00

2 288,00

19 467,00

2 299,50
225,60

235,00

5 538,40

1 150,00
525,00
145,50
500,00

720,00

350,00

800,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

500,00

Travaux
HT

Aménagement de la ZAC du Pays de Lauzun à AOUSTE SUR SYE

COMMUNAUTE de COMMUNES du CRETOIS et du PAYS de SAILLANS

1.06-A

Sondage à la pelle mécanique

1.05

LIBERATION DES EMPRISES

SONDAGE

1.04-A

1.06

Implantation Tranche Ferme

1.04

1.05-A

Signalisation Tranche Ferme

IMPLANTATION ET PLAN DE PHASAGE

1.02-A

Installation Tranche Ferme

SIGNALISATION POUR ALTERNAT

1.02

INSTALLATION DE CHANTIER

1.01-A

1.01

1.1-TRAVAUX PREPARATOIRES

1- LOT N°1 : TERRASSEMENT, VOIRIE

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - EF
SAF/PCSV - AMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

16 357,60

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Implantation Tranche Ferme

SONDAGE

Sondage à la pelle mécanique

DEMOLITION DE MACONNERIE ET OUVRAGES DIVERS

DECOUPE DE REVETEMENT BETON / ENROBE

DEMOLITION DE CHAUSSE OU SCARIFICATION

1.05

1.05-A

1.07

1.08

1.09

1.04

Libellé

Détail Estimatif

1109

RACCORDEMENT EU/EP SUR OUVRAGE EXISTANT

5.9

Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour petits ouvrages yc ferraillage

Grave ciment

7.02-C1

7.02-C2

7.02-E

Le ml de canalisation

L'ouvrage

8.01-A

8.01-B

ENSEMENCEMENT

Enherbement prairie rustique par semi mécanisé

11.01

11.01-A

5.2-PLANTATIONS

LOT N°5 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS

PLANS DE RECOLEMENT

8.01

2.4-ESSAIS ET RECOLEMENT

OUVRAGES EN BETON

Béton de propreté dosé à 250 kg

7.02

Couche d'imprégnation

Grave bitume ép. 22 cm y compris décaissement et préparation du support

7.01-D3

REFECTION DE SURFACE

7.01-A1

7.01

2.3-REFECTIONS

Plus Value sur regard de visite béton Ø 1000

BOITE D'INSPECTION

5.08

5.07

5.07-B5

Regard de visite préfabriqué en béton Ø 1000

PLUS VALUE DE SURPROFONDEUR REGARD

5.06-B5

Canalisation EU/EP PVC Ø 200 CR8

Canalisation EU/EP PVC Ø 630 CR8

5.01

REGARD DE VISITE

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS EN TRANCHEES

4.07-C

5.06

Remblai en grave naturelle ou concassée 0/31,5

4.07-B

5.01-A11

Remblai en grave naturelle ou concassée 0/80

4.07

5.01-A3

Grillage simple non détectable

REMBLAIEMENT DES FOUILLES ET DES TRANCHEES

4.06-A

Enrobage canalisation principale gravillon roulé 4/6

ENROBAGE DES RESEAUX

4.05

GRILLAGE AVERTISSEUR

Jointif (type Krings ou équivalent)

4.04-B

4.06

Non jointif (cage mobile)

4.04-A

4.05-A

Plus-value sur prix 4.02-A pour évacuation des déblais en décharge agréée

BLINDAGE

Plus-value sur prix 4.02-A pour terrassement par moyen manuel

4.02-D

4.04

Tranchée pour canalisation principale

4.02-A

4.02-E

TRANCHEE POUR POSE DE CANALISATIONS RESEAUX HUMIDES

4.02

m²

u

ml

m³

m³

m³

T

m²

u

dm

u

ml

ml

m³

m³

ml

m³

m²

m²

ml

m³

m³

m³

m²

ml

m³

u

F

F

Total
Conv
ou
Subv

188 885,64 TTC

500,00

438,00
144,00

675,00
2 170,00
4 200,00

80,60
1 280,00

960,00

220,00

5 250,00

6 050,00
10 650,00

4 716,00
96,00

365,00

10 296,00

4 250,00
1 115,40

16 457,80
1 190,00
14 164,50

720,00
70,00
91,50
77,50

1 800,00

1 000,00

HT

TRAVAUX

TRAVAUX TTC

2,00

500,00

12,00

1,20

120,00

310,00

135,00

80,00

2,60

320,00

22,00

750,00

75,00

25,00

24,00

18,00

1,00

23,40

1,00

1,30

17,00

10,50

85,00

12,20

2,50

1,50

35,00

120,00

1 800,00

1 000,00

Prix Unitaire

250,00

12,00

365,00

35,00

7,00

5,00

16,00

31,00

3,00

10,00

7,00

142,00

242,00

4,00

262,00

365,00

440,00

858,00

250,00

1 349,00

14,00

1 349,00

31,00

61,00

2,00

6,00

1,00

1,00

Quantité

169 256,52

141 047,10

500,00

438,00
144,00

675,00
2 170,00
4 200,00

80,60
1 280,00

960,00

220,00

5 250,00

6 050,00
10 650,00

4 716,00
96,00

365,00

10 296,00

4 250,00
1 115,40

16 457,80
1 190,00
14 164,50

720,00
70,00
91,50
77,50

1 800,00

1 000,00

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

169 256,52

141 047,10

500,00

438,00
144,00

675,00
2 170,00
4 200,00

80,60
1 280,00

960,00

220,00

5 250,00

6 050,00
10 650,00

4 716,00
96,00

365,00

10 296,00

4 250,00
1 115,40

16 457,80
1 190,00
14 164,50

720,00
70,00
91,50
77,50

1 800,00

1 000,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

19 629,00

16 357,60

Travaux
HT
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157 404,70 HT

250,00

500,00

12,00

365,00

582,00

35,00

7,00

5,00

16,00

31,00

8 405,60

3,00

10,00

7,00

142,00

242,00

4,00

262,00

365,00

440,00

858,00

250,00

1 349,00

14,00

1 349,00

75 780,70

31,00

61,00

2,00

6,00

1,00

1,00

Quantité
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COMMUNAUTE de COMMUNES du CRETOIS et du PAYS de SAILLANS

1.04-A

Installation Tranche Ferme

IMPLANTATION ET PLAN DE PHASAGE

1.01-A

2.2-RESAUX HUMIDES

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - EF
SAF/PCSV - AMS
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - EF
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

Conv
ou
Subv
Quantité

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
autres
Quantité

1110

188 885,64
157 404,70

Bordures
Assainissement pluvial

0,00 ht
0,00 ht
0,00 ht
0,00

Travaux ht

20,00%
0,00%
0,00%
20,00%

20,00%
0,00%

%

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0%
100%

2018

2018

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

0,00 HT
19 629,00 HT
19 629,00 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (0% sur participation)

0,00

0,00
0,00

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (0% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2018

12,5% du total HT

19 629,00 ttc

19 629,00
0,00
19 629,00
0,00

Travaux ttc

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen
MO COMMUNE COMMUNAUTE de COMMUNES du CRETOIS et du PAYS de SAILLANS
Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen
Pop.DGF
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

30-05-2017

X

Quantité
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COMMUNE de PIERRELONGUE
RD.5 - Aménagement de la traverse
du PR 6+220 au PR 6+830
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de PIERRELONGUE, représentée par le Maire, agissant en vertu de
la délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
23 AVRIL 2018
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.5 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement de la traversée
de Pierrelongue sur la RD.5.
Le projet a pour objectif de requalifier la traverse du village, lier le village
historique et les zones nouvellement urbanisées, aménager un cheminement doux,
sécuriser les arrêts de bus, marquer les entrées de village et organiser le stationnement.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

66.666,67
19.733,33
86.400,00 (en valeur juillet 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur juillet 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.
4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Sud (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
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Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.5 du PR 6+220 au PR 6+830 dans
la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE de PIERRELONGUE
MAIRIE
26170 PIERRELONGUE
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Pierrelongue, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE PIERRELONGUE
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Constat d'huissier ou d'expert avant travaux

Dossier Récolement voirie et réseaux

AF0101

EG0101

Travaux de dépose et de démolition

ml

1120
m²
m²
m²

Géotextile de séparation ou de filtration Résistance à la traction: 16 kN/m de type Propex
de chez Mécaroute ou similaire (géotextile tissé)

Réglage et compactage des fonds de forme de plateforme (chaussée, trottoir,
accotement...) après décapage, scarification ou décaissement.

Revêtement en béton désactivé girs gros agrégats calcaires concassés, ép. 20 cm, y/c
compris le ferraillage ou mise en oeuvre de fibres

Revêtement en béton désactivé gris gros agrégats, ép. 15 cm, y/c compris le ferraillage

Coffrage des bétons toutes épaisseurs

Bordure type P1 classe 1

Bordure type T2 classe 1

Plat métal en acier galvanisé de 50 mm de hauteur et de 8mm d'épaissuer

SF0101

TA0105

TB0901

TB0902

TB0903

TC0106

TC0102

TC0401

Bandes podotactiles pour arrêt de bus

Fourniture et pose d'un abri bus de 2,50m de long avec son banc

TG0104

VI0101

m²
m²
m²

Réglage et compactage des fonds de forme de plateforme (chaussée, trottoir,
accotement...) après décapage, scarification ou décaissement.

Revëtement Béton Bitumineux 0/10 dosé à 150 kg/m²

Plus value au prix "evêtement Béton Bitumineux 0/10", pour une mise en œuvre manuelle
ou au mini finisseur

TA0105

TB0405

TB0406

BA0401

Terrassement en tranchée pour fondation d'ouvrages d'art (mur, canal, trous d'arbres.)
m³

m²

Mur de soutènement

m³

Graves naturelles, concassées 0/20mm

Géotextile de séparation ou de filtration Résistance à la traction: 16 kN/m de type Propex
de chez Mécaroute ou similaire (géotextile tissé)

m³

SF0101

Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires

BZ0101

m³

forf

CA0205

Terrassement en pleine masse sur chaussée ou trottoir.

BA0205

Entrées privatives

u

Bordure type quai biaise , type SITINAO finition bouchardée de chez BONNA SABLA ou
similaire Ton au choix du Maitre d'Ouvrage

TC0204
ml

ml

Bordure type quai droit , type SITINAO finition bouchardée de chez BONNA SABLA ou
similaire, Ton au choix du Maitre d'Ouvrage

ml

ml

ml

ml

m²

TC0203

Arrêts de Bus

m³

Sable concassé, filérisé de carrière 0/8mm type clapissette

CA0303

m³

m³

Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires

Graves naturelles, concassées 0/20mm

m³

CA0205

Terrassement en pleine masse sur chaussée ou trottoir.

BA0205

m²

BZ0101

Découpage de chaussée ou de trottoir

AC0106

Bordures et trottoirs

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

m²

m²

Revêtement Béton Bitumineux 0/10 dosé à 150 Kg/m²

Plus value au prix "Revêtement Béton Bitumineux 0/10 coloré", pour la réalisation d'un
passage surélevé de 12 cm d'épaisseur

TB0103

TB0405

m²

Engravure mécanique

TB0404

ml

Rabotage mécanique de revêtement de chaussée

Couche d'accrochage mise en place mécaniquement à l'émulsion cationique de bitume à
65% (sur support hydrocarbonné)

m²

forfait

forfait

forfait

u

Unité

TA0108

Détail Estimatif

TA0107

Revêtement de chaussée

AC0103

Préparation et démolition

VOIRIE

Forfait pour installation de chantier

Libellé

AA0101

INSTALLATION DE CHANTIER

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2,50

3 788,50

360,00

360,00

360,00

360,00

108,00

126,00

126,00

13 608,00

2,00

30,00

4,00

30,00

17 850,00

520,00

1 300,00

160,00

150,00

1 050,00

30,00

3 800,00

2 800,00

140,00

470,00

760,00

760,00

2 600,00

167 890,00

4 000,00

4 000,00

360,00

4 000,00

100,00

4 000,00

105 700,00

1,00

2 500,00

1,00

1,00

1,00

20,00

5,00

15,00

0,50

2,00

30,00

8,00

10,00

4 000,00

45,00

400,00

230,00

35,00

30,00

26,00

5,00

50,00

90,00

0,50

2,00

35,00

30,00

8,00

10,00

4,00

16,67

15,00

25,00

0,80

15,00

8,00

2 500,00

Total

s

50,00

1 800,00

2,50

360,00

360,00

180,00

360,00

108,00

126,00

126,00

2,00

30,00

4,00

30,00

5 400,00

s

520,00

1 300,00

360,00

720,00

1 260,00
1 008,00
3 240,00

1 350,00
8 000,00

1 600,00

6 900,00

150,00

750,00
4 160,00
39 000,00
18 200,00
160,00

30,00
1 050,00

2 700,00

3 800,00

2 800,00

140,00

470,00

760,00

760,00

2 600,00

52 500,00

1 900,00

5 600,00

10 400,00
7 600,00
6 080,00
14 100,00
4 900,00

4 000,00

360,00
4 000,00

4 000,00

100,00

4 000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

9 000,00
C

Conv
ou
Subv

60 000,00

3 200,00

32 000,00
1 500,00

2 500,00

1 000,00
500,00
1 200,00

HT

TRAVAUX

340 336,50

1 200,00

500,00

1 000,00

2 700,00

Quantité Prix Unitaire

RD. 5- Aménagement de la traverse du PR 6+220 au PR 6+830

COMMUNE de PIERRELONGUE

50,00

1 800,00

5 400,00

180,00

720,00

1 260,00
1 008,00
3 240,00

1 350,00
8 000,00

1 600,00

6 900,00

750,00
4 160,00
39 000,00
18 200,00

52 500,00

2 700,00

1 900,00

5 600,00

10 400,00
7 600,00
6 080,00
14 100,00
4 900,00

60 000,00
-66 666,67

9 000,00

3 200,00

32 000,00
1 500,00

2 500,00

1 000,00
500,00
1 200,00

Travaux
HT

1 600,00

6 900,00

4 160,00
39 000,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

50,00

1 800,00

5 400,00

180,00

720,00

1 260,00
1 008,00
3 240,00

1 350,00
8 000,00

0,00

0,00

750,00
0,00
0,00
18 200,00

52 500,00

2 700,00

1 900,00

5 600,00

10 400,00
7 600,00
6 080,00
14 100,00
4 900,00

60 000,00
-66 666,67

9 000,00

3 200,00

32 000,00
1 500,00

2 500,00

1 000,00
500,00
1 200,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00
66 666,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

DPT = 20 € TTC
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m²

m²

Maçonnerie d'agglomérés béton à bancher de 0,20 m d'épaisseur

Arase de mur (moellons ou agglomérés)

Enduit au mortier de ciment pour le ragrément de murs en agglomérés béton ou en béton
coulé en place

Plus value au prix "Enduit au mortier de ciment pour le ragrément de murs en
agglomérés béton" pour une dernière couche frottée ou grattée soigneusement.

Couronnement en pierre naturelle calcaire pour mur ou parapet

Barbacane pour mur en béton, agglomérés ou moellons

DB0301

DB0401

DB0501

DB0502

DB0603

DE0101

Fourniture et mise en place de garde corps en acier peint conforme au plan projet

DE0105

Fourniture et pose de bancs bois et fonte

VF0101

1121
u

Remise à niveau de boîte de branchement existante

Remise à niveau chambre France Télécom existante

TD0103

TD0104

m³

u
u

Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires

Apport et mise en place de sable et de tout-venant naturel calibré 0/20 ou 0/31,5 pour
remblaiement de tranchées,

Canalisation PVC SN8, Ø ext. 250 mm

Regard béton carré 500 x 500 mm série lourde avec dalle de couverture

Bouches d'égout Profil T ou A, non réhaussable à vantaux en fonte ductile C 250 type
Selecta 500 de chez PAM ou similaire

BZ0101

CB0101

FB0104

GA0403

HD0102

Fourniture et pose de panneau de prescription type B6 classe 2 DG (P)

Fourniture et pose de panneau de prescription type B14 classe 2 DG (P)

Fourniture et pose de panneau de prescription type B33 classe 2 DG (P)

Fourniture et pose de panneau d'indication type C6 classe 2 DG (P)

Fourniture et pose de panneau d'indication type C6 classe 2 DG (P)

Fourniture et pose d'un pannonceau type M6h classe 2 DG (P)

Peinture sur chaussée, jaune ou blanche conforme au plan projet

Bandes podotactiles pour passages piétons

TE0602

TE0603

TE0604

TE1002

TE1002

TE1102

TG0101

TG0103

Dessouchage et abattage d'arbres de circonférence supérieure à 0,50 m (mesure
effectuée à 1 m du sol) accessibles aux engins.

Décaissement mécanique en terrain meuble (Graviers, argiles, roches tendres,...)

Terrassement en pleine masse sur chaussée ou trottoir.

AB0202

BA0201

BA0205

ESPACES VERTS ET PLANTATIONS

u

Fourniture et pose de panneau de signalisation d'intersection et de priorité type AB4
classe 2 DG (P)

TE0203

m³

m³

u

ml

forf

u

u

u

u

u

u

u

Fourniture et pose de panneau de signalisation d'intersection et de priorité type A2b
classe 2 DG (P)

ml

u

TE0202

SIGNALISATION

m³

Croisement de réseau et passage d'obstacle.

BE1301

ml

Tranchée pour canalisation jusqu'à 300 mm inclus (Ø nominal)

BE0201

ml

Découpage de chaussée ou de trottoir

AC0106

EAUX PLUVIALES

u

Remise à niveau de bouche à clé existante

TD0102
u

Remise à niveau d'ouvrages existants: regard de visite ou grille de toutes dimensions
(fonte, béton, acier).
u

u

u

ml

forfait

u

ml

m²

m³

TD0101

Remise à la cote des ouvrages existants

Bornes en pierre calcaire type pierre des Baronnies ou similaire (hauteur: 60cm, 30x30
cm)

VB0101

Mobilier urbain

Escalier d'accès à la mairie conformément au plan projet

DE0104

Escaliers et gardes corps

ml

Béton dosé à 300 kg/m³ de ciment pour la réalisation de fondations d'ouvrages..

DA0102

m³

m³

Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires

Graves naturelles, concassées 0/31,5mm

Unité

CA0204

Libellé

Détail Estimatif

BZ0101

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

360,00

500,00

2,00

56,00

1,00

1,00

2,00

5,00

5,00

5,00

1,00

5,00

5,00

20,00

20,00

100,00

100,00

100,00

40,00

100,00

100,00

3,00

8,00

10,00

6,00

3 100,00

4,00

60,00

15 200,00

2,00

1,00

10 700,00

10,00

10,00

5,00

5,00

10,00

5,00

2,50

2,00

2,50

10,00

12,00

500,00

97 448,00

45,00

800,00

70,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

200,00

200,00

9 890,00

300,00

220,00

30,00

25,00

8,00

50,00

15,00

4,00

20 600,00

200,00

100,00

80,00

150,00

800,00

200,00

350,00

10 000,00

20,00

200,00

5,00

40,00

15,00

60,00

315,00

28,00

8,00

Quantité Prix Unitaire

1,00

250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
500,00
70,00
800,00
2 520,00

2,00
500,00
360,00

1 000,00
6 000,00
3 600,00

56,00

1,00

1,00

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

20,00

100,00

100,00

100,00

40,00

100,00

100,00

1 000,00

1 000,00

s

s
s

3 000,00
4 400,00
6 000,00

s

2 500,00

400,00
1 500,00
2 000,00
800,00

3,00

8,00

6,00
10,00

800,00
800,00
600,00

4,00

900,00

60,00

3 200,00

2,00

700,00

12 000,00

1,00

10 000,00

10,00

10,00

2 000,00
200,00

5,00

5,00

s
s
s
s

5,00

300,00
150,00
200,00

2,50

787,50
10,00

2,00

2,50

Quantité

20,00
56,00

Conv
ou
Subv

25,00

HT

TRAVAUX

Total

RD. 5- Aménagement de la traverse du PR 6+220 au PR 6+830

COMMUNE de PIERRELONGUE

20,00
56,00

3 600,00

6 000,00

1 000,00

250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
500,00
70,00
800,00
2 520,00

1 000,00

1 000,00

6 000,00

3 000,00
4 400,00

2 500,00

400,00
1 500,00
2 000,00
800,00

800,00
800,00
600,00

900,00

3 200,00

12 000,00

700,00

10 000,00

2 000,00
200,00

25,00

200,00

300,00
150,00

787,50

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

6 000,00

3 000,00
4 400,00

2 500,00

400,00
1 500,00
2 000,00
800,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

3 600,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

1 000,00

250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
500,00
70,00
800,00
2 520,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

800,00
800,00
600,00

900,00

3 200,00

12 000,00

700,00

10 000,00

2 000,00
200,00

25,00

200,00

300,00
150,00

787,50

20,00
56,00

dont
travaux HT
autres

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Maîtrise d'Ouvrage
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m²
Ft

Réalisation et mise en œuvre d'un mélange terre-pierre

Paillage en BRF (Bois Raméal Fragmenté)

Tuteurage quadripode

Celtis australis 20/25 MG (Micocoulier)

Cistus albidus C3 (Ciste)

Eleagnus ebbengei C3 60/80

Forsythia C3 60/80

Engazonnement type gazon méditérannéen

Entretien et garantie des plantations pour une durée de un an après la réception des
travaux

WA0102

WA0103

WA0104

WB0104

WB0207

WB0210

WB0212

WB0301

WD0101

u

u

u

u

u

m²

m3

m³

m³

Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires

Terre végétale

8,00

3 000,00

2,50

5,40

4,70

5,80

280,00

100,00

2,00

30,00

25,00

TRAVAUX HT

1,00

1 800,00

20,00

20,00

20,00

125,00

125,00

325,00

500,00

360,00

860,00

Quantité Prix Unitaire

Conv
ou
Subv

565 169,40 TTC

470 974,50 HT

3 000,00

6 880,00
9 000,00
15 000,00
650,00
12 500,00
35 000,00
116,00
94,00
108,00
4 500,00

HT

TRAVAUX

Total

1,00

1 800,00

20,00

20,00

20,00

125,00

125,00

325,00

500,00

360,00

860,00

Quantité

RD. 5- Aménagement de la traverse du PR 6+220 au PR 6+830

COMMUNE de PIERRELONGUE

TRAVAUX TTC

Unité

WA0101

Libellé

Détail Estimatif

BZ0101

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

485 169,40

404 307,83

3 000,00

6 880,00
9 000,00
15 000,00
650,00
12 500,00
35 000,00
116,00
94,00
108,00
4 500,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

61 992,00

24 720,00

51 660,00
20 600,00
72 260,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

398 457,40

332 047,83

3 000,00

6 880,00
9 000,00
15 000,00
650,00
12 500,00
35 000,00
116,00
94,00
108,00
4 500,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

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

80 000,00

66 666,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
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1122

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

1123

Travaux
HT

SUBVENTION

Bordures de trottoirs
Assainissement Pluvial

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

8,00%

50 582,00

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

arrondie à

50 582,00 HT
66 666,67 HT
117 248,67 HT

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

24,9% du total HT

86 400,00 ttc

6 400,00
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

enrobés

80 000,00
0,00
80 000,00

54 629,00

4 047,00

50 582,00

Subvention

0%
100%

18

2017
1999

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée
PARTICIPATION

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

70,00%

%

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

Travaux ht
51 660,00 ht
20 600,00 ht
72 260,00 ht

276
83 811
117 475
0,912024
70,00%
0,00%
70,00%

COMMUNE de PIERRELONGUE

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
Taux REEL 2017

Conv
ou
Subv

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

565 169,40
470 974,50

CETOR
COA
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

09-11-2016
06-03-2017

X

Quantité Prix Unitaire
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COMMUNE de CHATUZANGE LE GOUBET
RD.149 - Aménagement de la traverse
du PR 7+190 au PR 7+530
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de Chatuzange-Le-Goubet, représentée par le Maire, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
23 AVRIL 2018
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.149 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération a pour objectifs :
- la requalification, la restructuration et l’embellissement des abords ouest de la
RD149 ;
- la préservation des vues côté est et du caractère rural d’entrée ;
- la mise en valeur du ruisseau et de la « ripisylve » qui l’accompagne ;
- la structuration de l’entrée nord de Chatuzange-Le-Goubet et le ralentissement
des véhicules dans l’entrée ;
- le traitement les cheminements piétons ;
- la prise en compte la gestion des écoulements d’eaux pluviales.
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L’aménagement projeté, consiste en :
- la création de trottoirs de 1.50 m et de traversées piétonnes ;
- la réalisation d’une chaussée de 6.00 m (sauf au droit de l’ouvrage où elle est
limitée à 5.00 m) ;
- la création d’espaces verts ;
- la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales convergeant vers un
collecteur existant.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) qui a été présenté et
validé lors de la Commission Organique Aménagement Voirie du 28 novembre 2017.
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.
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ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

43.200,00
8.640,00
51.840,00 (en valeur novembre 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur novembre 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
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4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.

ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .
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5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.

ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
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Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.149 du PR 7+190 au PR 7+530
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
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Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.
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ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE de CHATUZANGE-LE-GOUBET
Mairie de Chatuzange-le-Goubet
29, rue des Monts du Matin
26300 CHATUZANGE LE GOUBET
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Chatuzange le Goubet, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE CHATUZANGE-LE-GOUBET
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,
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-

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de CHATUZANGE-LE-GOUBET
pour la réalisation de l’opération
RD.149 – Aménagement de la traverse
du PR 7+190 au PR 7+530
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Constat d'huissier

IC003

Démolition de maçonnerie

Dépose de candélabres / panneaux

Découpe de chaussée

Démolition de revêtements existants (hors zone RD)

Rabotage de chaussée en enrobés (Zone RD)

Localisation de réseau sans fouilles

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré hors chantier

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré en phase chantier

Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés

Mise en place d'éléments permettant le maintien des réseaux enterrés

OP003

OP004

OP005

OP006

OP007

OP008

OP009

OP010

OP011

OP012

1134

Remblais courant en GNT 0/100

Couche de forme en GNT 0/80

Fourniture et mise en oeuve d'enrochements libres

Réalisation de purge

TG003

TG004

TG005

TG006

ft

Dossier de récolement et DOE

Remplacement de tampon fonte

TD001

TD002

TD - TRAVAUX DIVERS

Sous-total

m

u

ft

Ft

45,00

m

10,00

1,00

40,00

420,00

m

BC001c Profil CS2

0,00

770,00

BC001d Quai bus

m

BC001b Profil P1

40,00

5,00

2,00

10,00

2 300,00

100,00

210,00

100,00

2 400,00

2 400,00

100,00

100,00

70,00

650,00

100,00

1 400,00

1 550,00

20,00

10,00

10,00

10,00

50,00

825,00

1 100,00

800,00

14,00

20,00

1 800,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

BC001e Profil T2 basse collée (sur pont)

m

BC001a Profil T2

Bordures préfabriquées

BC – BORDURES - CANIVEAUX

Sous-total

u

BC001

u

m

Engravure de raccordement

CH008

Mise à la côte d'ouvrage

CH007

T

m²

m²

CH007c De bouche à clé

Couche d'accrochage

CH006

CH007b De chambre de tirage

Couche d'imprégnation

CH005

u

Reprofilage en enrobé 0/10

CH004

T

CH007a De regard de visite

Grave bitume 0/14

m²

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

CH003

m²

Couche de réglage en GNT 0/31.5 – ép. 5cm

Béton Bitumineux 0/10 - ép 6cm

m²

m³

T

m³

m³

m³

m²

m

m³

m³

m³

m²

m²

m²

m

u

m³

m²

CH001

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

ft

ft

ft

Unité

150,00

750,00

35,00

70,00

35,00

33,00

25,00

50,00

200,00

100,00

0,70

1,00

72,00

65,00

16,67

11,00

5,50

30,00

40,00

18,00

14,00

10,00

2,50

25,00

50,00

25,00

40,00

15,00

5,00

2,00

6,50

50,00

70,00

0,60

2 000,00

850,00

3 500,00

1 500,00

Prix Unitaire

750,00
1 500,00
2 250,00

25 410,00
0,00
14 700,00
3 150,00
1 400,00
0,00
44 660,00

6 500,00
15 120,00
100,00
1 610,00
0,00
1 000,00
400,00
250,00
1 000,00
52 930,00

550,00
26 400,00

3 875,00
14 000,00
1 400,00
11 700,00
2 800,00
3 000,00
36 775,00

2 000,00
1 080,00
1 400,00
700,00
5 200,00
2 200,00
4 125,00
750,00
400,00
250,00
500,00
500,00
19 105,00

1 500,00
3 500,00
850,00
5 850,00

HT

TRAVAUX

Total

C
C

Conv
ou
Subv

10,00

1,00

0,00

40,00

45,00

420,00

0,00

770,00

40,00

5,00

2,00

10,00

0,00

2 300,00

100,00

210,00

100,00

0,00

2 400,00

100,00

100,00

70,00

650,00

100,00

1 400,00

1 550,00

20,00

10,00

10,00

10,00

50,00

825,00

1 100,00

800,00

14,00

20,00

1 800,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

750,00
1 500,00
2 250,00

25 410,00
0,00
14 700,00
3 150,00
1 400,00
0,00
44 660,00

550,00
26 400,00
-40 000,00
6 500,00
15 120,00
100,00
1 610,00
0,00
1 000,00
400,00
250,00
1 000,00
12 930,00

3 875,00
14 000,00
1 400,00
11 700,00
2 800,00
3 000,00
36 775,00

2 000,00
1 080,00
1 400,00
700,00
5 200,00
2 200,00
4 125,00
750,00
400,00
250,00
500,00
500,00
19 105,00

0,00

0,00

2 250,00

750,00
1 500,00

7 760,00

1 200,00

12 600,00

36 900,00

12 930,00

550,00
26 400,00
-40 000,00
6 500,00
15 120,00
100,00
1 610,00
0,00
1 000,00
400,00
250,00
1 000,00

36 775,00

3 875,00
14 000,00
1 400,00
11 700,00
2 800,00
3 000,00

19 105,00

2 000,00
1 080,00
1 400,00
700,00
5 200,00
2 200,00
4 125,00
750,00
400,00
250,00
500,00
500,00

5 850,00

1 500,00
3 500,00
850,00

dont
travaux HT
autres

2 310,00
0,00
2 100,00
3 150,00
200,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

23 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

1 500,00
3 500,00
850,00
5 850,00

Travaux
HT

RD149 - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 7+190 au PR 7+530

COMMUNE de CHATUZANGE LE GOUBET

CH002

CH –CHAUSSEE

Décapage de terre végétale sur 30cm

Déblais de toutes natures

TG001

TG002

TG - TERRASSEMENTS GENERAUX

Plans d’exécution

Débroussaillage / préparation du terrain

OP001

Libellé

Détail Estimatif

OP002

OP - OPÉRATIONS PRÉALABLES

Installation de chantier

Signalisation temporaire de chantier

IC002

IC - INSTALLATION DE CHANTIER

IC001

LOT 1

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2 400,00

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 20 € TTC
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MàJ : 04-11-16
Edition : 14/03/2018-11:02
page 1/5

Envoyé en préfecture le 25/04/2018

Reçu en préfecture le 25/04/2018

Affiché le 25/04/2018

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_28-DE

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré en phase chantier

Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés

Mise en place d'éléments permettant le maintien des réseaux enterrés

OP004

OP005

OP006

m
m
m

PA001d Diamètre 400 BETON 135a

PA001e Diamètre 800 BETON 135a

1135

Ouvrage de tête

Béton pour petits ouvrages de raccordement

Clapet anti-retour d'extrémité

Essais et contrôles EP

Dossier de récolement et DOE

PA006

PA007

PA008

PA009

PA010

Tranchées + tuyaux

Signalisation temporaire de chantier

IC002

Plans d’exécution

Localisation de réseau sans fouilles

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré hors chantier

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré en phase chantier

Travaux de dégagement partiel ou total des réseaux enterrés

Mise en place d'éléments permettant le maintien des réseaux enterrés

OP001

OP002

OP003

OP004

OP005

OP006

OP - OPÉRATIONS PRÉALABLES

Installation de chantier

IC001

Sous-total

Sous-total

Béton pour petits ouvrages de raccordement

PC005

IC - INSTALLATION DE CHANTIER

Branchement sur regard existant

PC004

m

m³

m³

m³

m²

ft

ft

ft

m³

u

u

Grilles fonte D 400kN

PC003

m

m

Caniveau à grille

ft

ft

u

m³

u

u

PC002a Caniveau grille fonte C250 kN largeur 200mm

PC002

PC001a Diamètre 160 PVC CR8

Sous-total

Branchement sur regard existant

PA005

PC001

Création de regard de visite sur réseau existant

PA004

PC – EAUX PLUVIALES A CHARGE DE LA COMMUNE

u

Regard à grille sans piéces de fonte

PA003
u

u

PA002a Diamètre 1000

Regard de visite + tampon fonte D400 kN

m

PA002

m

Diamètre 300 BETON 135a

m

m³

m³

m³

PA001c

Sous-total

ft
m²

PA001b Diamètre 250 FONTE INTEGRALE

Tranchées + tuyaux

Sous-total

Sous-total

ft

ft

Unité

30,00

10,00

10,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

6,00

16,00

40,00

20,00

1,00

1,00

3,00

5,00

3,00

6,00

2,00

16,00

13,00

60,00

75,00

70,00

10,00

40,00

100,00

25,00

25,00

10,00

50,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

25,00

50,00

25,00

40,00

15,00

550,00

500,00

500,00

180,00

400,00

100,00

250,00

50,00

550,00

600,00

350,00

130,00

450,00

350,00

700,00

350,00

850,00

205,00

90,00

80,00

125,00

60,00

25,00

50,00

25,00

40,00

15,00

1 000,00

2 000,00

750,00

Prix Unitaire

550,00
75,00
40,00
250,00
500,00
750,00
2 165,00

500,00
500,00
1 000,00

LOT 3

1 000,00
0,00
10 000,00
1 600,00
2 400,00
360,00
15 360,00

11 050,00
5 600,00
1 400,00
2 100,00
1 350,00
650,00
1 050,00
600,00
550,00
52 650,00

2 400,00
1 250,00
5 600,00
6 750,00
12 300,00

1 000,00
750,00
400,00
625,00
1 250,00
2 500,00
6 525,00

750,00
2 000,00
2 750,00

HT

TRAVAUX

Total
Conv
ou
Subv

30,00

10,00

10,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

6,00

16,00

40,00

0,00

20,00

1,00

1,00

3,00

5,00

3,00

6,00

2,00

16,00

13,00

60,00

75,00

70,00

10,00

40,00

100,00

25,00

25,00

10,00

50,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

550,00
75,00
40,00
250,00
500,00
750,00
2 165,00

500,00
500,00
1 000,00

1 000,00
0,00
10 000,00
1 600,00
2 400,00
360,00
15 360,00

11 050,00
5 600,00
1 400,00
2 100,00
1 350,00
650,00
1 050,00
600,00
550,00
52 650,00

2 400,00
1 250,00
5 600,00
6 750,00
12 300,00

1 000,00
750,00
400,00
625,00
1 250,00
2 500,00
6 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

15 360,00

10 000,00
1 600,00
2 400,00
360,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

750,00
2 000,00
2 750,00

Travaux
HT

RD149 - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 7+190 au PR 7+530

COMMUNE de CHATUZANGE LE GOUBET

PA001a Diamètre 250 PVC CR8

PA001

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré hors chantier

OP003

PA– EAUX PLUVIALES A CHARGE DE VR AGGLO

Plans d’exécution

Localisation de réseau sans fouilles

OP001

Libellé

Détail Estimatif

OP002

OP - OPÉRATIONS PRÉALABLES

Installation de chantier

Signalisation temporaire de chantier

IC002

IC - INSTALLATION DE CHANTIER

IC001

LOT 2

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2 165,00

550,00
75,00
40,00
250,00
500,00
750,00

1 000,00

500,00
500,00

0,00

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

52 650,00

11 050,00
5 600,00
1 400,00
2 100,00
1 350,00
650,00
1 050,00
600,00
550,00

2 400,00
1 250,00
5 600,00
6 750,00
12 300,00

6 525,00

1 000,00
750,00
400,00
625,00
1 250,00
2 500,00

2 750,00

750,00
2 000,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
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Sous-total

Reprise de seuil

TR006

1136

Fosses d'arbres en terre végétale

Plantation d'arbres tige

Plantation d'arbustes

Toile de paillage

TP003

TP004

TP005

TP006

Regard de comptage

Regard de distribution

Electrovanne

Programmateur

Console de programmation

Tuyau goutte à goutte

AR004

AR005

AR006

AR007

AR008

AR009

Banc

Corbeille

Garde-corps sur longrine

MU003

MU004

MU005

Dossier de récolement et DOE

Remplacement de tampon fonte

TD001

TD002

TD - TRAVAUX DIVERS

Potelets fixes

Potelets amovibles

MU001

MU002

MU - MOBILIER URBAIN

Sous-total

Sous-total

Marquage jaune

SG003

u

ft

m

u

u

u

u

m

m
m²

Marquages spéciaux (Stop, Zébra etc.)

m

SG002
Sous-total

Sous-total

u

u

u

u

u

m

m

u

m²

u

u

u

m²

m³

m

m

SG001a largeur = 2U

Ligne blanche continue ou discontinue en peinture

Signalisation horizontale

SG - SIGNALISATION

Tranchée + tuyau PE DN40 sous fourreau TPC D 110 mm

AR003

SG001

Prise en charge sur réseau AEP

Tranchée + tuyau PE DN40

AR001

AR002

AR - ARROSAGE

Fourniture et mise en place de terre végétale

Engazonnement

TP001

TP002

TP - TRAVAUX PAYSAGERS

Bande d'éveil à la vigilance

TR005

Dispositifs PMR

Bande d'aide à l'orientation

TR004

Sous-total

u

TR003c
m

u

TR003b Mise à la cote de bouche à clé

Mise à la cote de regard de visite

u

TR003a Mise à la cote de chambre de tirage

Mise à la cote d'ouvrage

m²

TR003

m²

m²

Unité

TR002b Béton désactivé - Epaisseur 20cm - remise en circulation 7jours

Détail Estimatif

10,00

1,00

15,00

2,00

2,00

5,00

10,00

50,00

30,00

30,00

2 000,00

1,00

2,00

6,00

4,00

2,00

90,00

150,00

2,00

1 000,00

1 000,00

23,00

23,00

600,00

1 030,00

30,00

10,00

40,00

14,00

6,00

2,00

300,00

750,00

1 100,00

Quantité

200,00

750,00

350,00

550,00

800,00

230,00

180,00

2,50

15,00

1,50

1,60

500,00

250,00

130,00

200,00

500,00

28,00

25,00

600,00

8,00

15,00

500,00

100,00

4,00

16,00

50,00

80,00

40,00

140,00

50,00

180,00

59,00

48,00

5,00

Prix Unitaire

750,00
2 000,00
2 750,00

1 800,00
1 150,00
1 600,00
1 100,00
5 250,00
10 900,00

45,00
450,00
125,00
620,00

1 200,00
3 750,00
2 520,00
1 000,00
800,00
780,00
500,00
500,00
3 200,00
14 250,00

16 480,00
2 400,00
2 300,00
11 500,00
15 000,00
8 000,00
55 680,00

5 500,00
0,00
36 000,00
17 700,00
0,00
360,00
300,00
1 960,00
0,00
1 600,00
800,00
1 500,00
65 720,00

HT

TRAVAUX

Total
Conv
ou
Subv

10,00

1,00

15,00

2,00

2,00

5,00

10,00

50,00

30,00

30,00

2 000,00

1,00

2,00

6,00

4,00

2,00

90,00

150,00

2,00

1 000,00

1 000,00

23,00

23,00

600,00

1 030,00

30,00

10,00

40,00

0,00

14,00

6,00

2,00

0,00

300,00

750,00

0,00

1 100,00

Quantité

750,00
2 000,00
2 750,00

1 800,00
1 150,00
1 600,00
1 100,00
5 250,00
10 900,00

45,00
450,00
125,00
620,00

1 200,00
3 750,00
2 520,00
1 000,00
800,00
780,00
500,00
500,00
3 200,00
14 250,00

16 480,00
2 400,00
2 300,00
11 500,00
15 000,00
8 000,00
55 680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

5 500,00
0,00
36 000,00
17 700,00
0,00
360,00
300,00
1 960,00
0,00
1 600,00
800,00
1 500,00
65 720,00

Travaux
HT

RD149 - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 7+190 au PR 7+530

COMMUNE de CHATUZANGE LE GOUBET

TR002a Béton désactivé - Epaisseur 15cm

Couche de réglage en GNT 0/31.5 – ép. 5cm

TR – TROTTOIRS

Béton désactivé

TR001

Libellé

TR002

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

2 750,00

750,00
2 000,00

10 900,00

1 800,00
1 150,00
1 600,00
1 100,00
5 250,00

620,00

45,00
450,00
125,00

14 250,00

1 200,00
3 750,00
2 520,00
1 000,00
800,00
780,00
500,00
500,00
3 200,00

55 680,00

16 480,00
2 400,00
2 300,00
11 500,00
15 000,00
8 000,00

65 720,00

5 500,00
0,00
36 000,00
17 700,00
0,00
360,00
300,00
1 960,00
0,00
1 600,00
800,00
1 500,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
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N°prix
Prix Unitaire

Total
HT

TRAVAUX

Lot 2 - Réseaux humides

391 940,00 HT

470 328,00 TTC

TRAVAUX TTC

Conv
ou
Subv

TRAVAUX HT

391 940,00

Quantité

TOTAUX HT

Unité

161 570,00
77 285,00
153 085,00

Libellé

Détail Estimatif

Quantité

422 328,00

351 940,00

15 360,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

44 280,00

18 432,00

36 900,00
15 360,00
52 260,00

36 900,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

351 940,00

Travaux
HT

RD149 - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 7+190 au PR 7+530

COMMUNE de CHATUZANGE LE GOUBET

Lot 3 - Revêtements de sol - Espaces verts -Mobilier - signalisation

Lot 1 - Terrasement - Bordures - Enrobé

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

359 616,00

299 680,00

299 680,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

48 000,00

40 000,00

40 000,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

48 000,00
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1137

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

Total
HT

TRAVAUX

470 328,00
391 940,00

Quantité

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2017

dont
travaux HT
autres
Quantité

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

1138

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0%
100%

18

2017
1999

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

8 884,20 HT
40 000,00 HT
48 884,20 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

9 595,20

8 884,20
711,00

Subvention

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

17,00%
8,00%

%

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

12,5% du total HT

51 840,00 ttc

48 000,00
0,00
48 000,00
3 840,00

Travaux ttc

20 € TTC (soit 16,67 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

36 900,00 ht
15 360,00 ht
52 260,00 ht
8 884,20

Travaux ht

20,00%
15,00%
0,00%
17,00%

0,639870

4 789 965

5 278
4 389 150

COMMUNE de CHATUZANGE LE GOUBET

Conv
ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

12-04-2017
28-11-2017

X

Quantité

RD149 - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 7+190 au PR 7+530
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Observations

répartition Chatuzange entrée Nord vu fp.xls
MàJ : 04-11-16
Edition : 14/03/2018-11:02
page 5/5

Envoyé en préfecture le 25/04/2018

Reçu en préfecture le 25/04/2018

Affiché le 25/04/2018

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_28-DE

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_28-DE

COMMUNE de CHATEAUNEUF DE GALAURE
RD.51 - Aménagement de la traverse – Tranche 1
du PR 13+900 au PR 14+764
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de CHATEAUNEUF DE GALAURE, représentée par le Maire,
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
23 AVRIL 2018
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.51 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement de la traversée
de CHATEAUNEF-DE-GALAURE sur la RD.51 dite rue du Stade. Ces travaux
comportent 4 tranches. Seule la tranche 1 concerne la présente convention.
Le projet a pour objectif de traiter les cheminements piétons, de réduire la
vitesse des usagers dans la traverse et d’aménager des quais bus.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC de la tranche 1 correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

48.870,00
9.774,00
58.644,00 (en valeur novembre 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur novembre 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.
4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
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Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.51 du PR 13+900 au PR 14+764
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE de CHATEAUNEUF DE GALAURE
MAIRIE
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Châteauneuf de Galaure, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE CHATEAUNEUF DE GALAURE
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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1°) Terrassement

ml

Découpe de mur

1148

m²

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

Fourniture et pose de géotextile

couche d'usure pour :

couche de base avec imprégnation et

Construction de chaussée comprenant

de base et couche d'usure pour :

Construction de trottoir y compris couche

Couche de roulement classique ratio au m² moyen (20% pour amorce de voie communale)

poubelle, îlots en béton pervibré :

Trottoirs et passages piétonniers, dalle

19

18

16 B
16 D
16 E
16 M
16 Q
16 U
16 V

16

ml
ml
ml
ml
ml

* bordure de type P 1

* Bordure du type "quai de bus"

* Bordure caniveau du type CS2

* Réalisation de rail de guidage pour PRM

* Bordure séparatrice

grave ciment :

Fourniture et mise en oeuvre de béton et

bitume 0/14
T

ml

Fourniture et mise en oeuvre de grave

ml

* bordure de type T 2

m²

m²

970,00

0,00

30,00

147,00

40,00

130,00

865,00

12,00

45,00

30,00

0,00
88,00

m²

1 627,00

460,00

460,00

2 340,00

5,00

5,00

3,00

110,00

1 168,00

1 402,00

65,00

35,00

22,00

30,00

58,00

28,00

30,00

30,00

8,50

85,00

45,00

39,50

16,90

16,67

14,65

1,00

45,00

45,00

150,00

16,00

14,50

6,50

1,00 FORFAIT

0,00

Quantité Prix Unitaire

m²

* bordure de type A 2

et entourage d'arbres :

Fourniture et pose de bordures de trottoir

POLIENAS 0/6 à raison de 50 L/m²

une couche de base 0/30 et sable de

15 A Construction d'un sol stabilisé comprenant

sable

14 Pavés auto-bloquants 20x12x8 cm
14 B * sur fondation béton maigre et forme de

13 C * épaisseur 16 à 18 cm
13 D3 * Trottoir en béton désactivé (quai bus)

13

m²

m²

m3

* Maçonnerie en élévation

2°) Construction Voirie

m3

11 A * enrobés denses à 100 kg/m²

11

Sous-total

m3

Fourniture, mise en œuvre de terre végétale

Démolition de maçonnerie :

m3

m3

F

Unité

63 050,00

360,00
25 950,00
3 640,00
2 320,00
4 410,00
660,00
0,00

382,50

2 550,00

0,00
3 960,00

27 496,30

6 739,00

225,00
225,00
2 340,00
32 049,00

9 113,00
16 936,00
1 760,00
450,00

1 000,00

HT

TRAVAUX

Total
Con
v ou
Subv

970,00

0,00

30,00

147,00

40,00

130,00

865,00

12,00

45,00

30,00

88,00

1 627,00

92,00

460,00

0,00

2 340,00

5,00

5,00

3,00

110,00

1 168,00

1 402,00

1,00

Quantité

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

63 050,00

360,00
25 950,00
3 640,00
2 320,00
4 410,00
660,00
0,00

382,50

2 550,00

3 960,00

27 496,30

1 200,00
4 410,00

63 050,00

360,00
0,00
3 640,00
1 120,00
0,00
660,00
0,00

382,50

2 550,00

3 960,00

27 496,30

6 739,00

32 049,00

-1 533,33

0,00

225,00
225,00
2 340,00

9 113,00
16 936,00
1 760,00
450,00

1 000,00

dont
travaux HT
autres

6 739,00

25 950,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

-1 533,33

225,00
225,00
2 340,00
32 049,00

9 113,00
16 936,00
1 760,00
450,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

1 000,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Remblais et couche de fondation GNT 0/80

création plate-forme

Terrassements généraux et déblais pour

petits ouvrages, etc., y compris évacuation

arrachage d'arbres, dessouchages, démolition

10 A2 * enrobés denses à 150 kg/m²

10

2A
2B
4
5
5A
5B
9A

1A

Libellé

Détail Estimatif

TRANCHE 1 - Aménagement partiel RD n°51 zone Est V illage

I - VOIRIE

99 A Nettoyage du terrain, débroussaillage,

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

92,00

Quantité

1 533,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

en lieux et place de la T2

DPT = 30 € HT

DPT = 20 € TTC / m2

Observations
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Dépose et repose de bordures de trottoirs

22

ou en "T" ou coulé en place

Construction de mur de soutènement en "L"

1149
U
m²

Réalisation de passage piéton normalisé

Réalisation de "dents de requin"

Semi-concassé 0/30

BBSG 0/10 classe 3

60

61

m²

m²

65 B Revêtement en résine renforcée

400,00

459,00

2 623,00

2 623,00

150,00

T

105,00

86,00

146,00

94,00

5,00

0,00

330,00

264,00

3 755,00

170,00

10,00

10,00

m3

ml

ml

Imprégnation/accrochage

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

Fourniture et pose de garde corps

56

Hauteur maximale de H = 0,60 mètres

54 B1 Mur soutènement

Hauteur maximale de H = 0,60 mètres
ml

ml

ml

m²

ml

U

U

m²

54 Réalisation de mur
54 A1 Mur décoratif largeur 30cm

63

5,00

ml

19,00

10,00

ml

ml

10,00

ml

100,00

15,00

kg

15,00

5,00

m3

m²

5,00

m²

5,00

m3

42,00

1,50

16,67

71,00

50,00

230,00

195,00

200,00

11,00

120,00

11,00

1,50

32,00

3,50

6,00

200,00

250,00

90,00

28,00

30,00

30,00

4,00

10,00

23,00

200,00

180,00

150,00

Quantité Prix Unitaire

m3

Unité

Réalisation de "zébra" ou hachure

Renforcement de mur ou clôture riverain

40

Détail Estimatif

170,00

3 755,00

264,00

330,00

2 000,00
1 020,00
13 142,50
8 448,00
495,00
0,00
600,00
1 034,00

105,00

150,00

400,00

24 150,00
7 500,00
28 400,00

2 623,00

459,00

3 934,50
19 278,00

2 623,00

86,00

146,00

94,00

16 770,00

29 200,00

10,00

5,00

10,00

19,00

5,00

10,00

10,00

2 500,00

1 710,00

300,00
300,00
140,00

100,00

400,00

15,00

5,00

5,00

5,00

Quantité

15,00

Con
v ou
Subv

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

19 278,00

3 934,50

28 400,00
-43 716,67

7 500,00

24 150,00

16 770,00

29 200,00

600,00
1 034,00

495,00

8 448,00

13 142,50

1 020,00

2 000,00

2 500,00

1 710,00

300,00
300,00
140,00

400,00

345,00
150,00

300,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

750,00
900,00
1 000,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Marquage au sol

Rabotage

32

45 A1
45 B
45 E
45 F

Découpe de revêtement

30

26 B Dépose et repose d'arbre

de réseaux

l'emprise des trottoirs ou voiries ou proche

26 A Terrassement pour plantation d'arbres sous

25 A Pour une hauteur de mur X = 0,50 m

25

22 A * bordures type A1 et A2
22 B * bordures type T1 et T2
22 C * bordures type P1, P2 et P3

ou caniveaux :

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

Libellé

21

20 Coffrage :
20 A * coffrage ordinaire
20 B * plus-value au prix n°20A coffrage lisse

19 A * béton dosé à 200 kg
19 B * béton dosé à 300 kg
19 C * béton dosé à 350 kg

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

19 278,00

3 934,50

-43 716,67

28 400,00

7 500,00

24 150,00

16 770,00

29 200,00

600,00
1 034,00

495,00

8 448,00

13 142,50

1 020,00

2 000,00

2 500,00

1 710,00

300,00
0,00
140,00

400,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

dont
travaux HT
autres

2 623,00

Quantité

43 716,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20 € TTC/m2

DPT = 30 € HT
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1150

liers :

305 mm, y compris branchements particu-

sations d'assainissement d'un Ø < ou = à

Fouilles en tranchée pour pose de canali-

1°) Terrassements

II - ASSAINISSEMENT E.P VOIRIE

Fourniture et pose de dalles podotactiles

Sous-total

suivant les diamètres :

Passage sous conduites existantes

lit de pose

Fourniture et mise en oeuvre de sable en

pour les diamètres suivants :

canalisations en PVC rigide SN8 (CR8)

Fourniture et pose en tranchée ouverte de

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

116

Enrobage en béton des collecteurs et

115 B * Ø 160 mm
115 C * Ø 200 mm

115

< ou = à 205 mm

113 C * longement de conduite de Ø extérieur

< ou = à 205 mm

113 A * passage sous conduite de Ø extérieur

113

112

111 Fourniture et mise en place de GNT 0/80 :
111 A * pour remblaiement de tranchée

Sous-total

Terrassements en sondage

109

10,00
93,00

ml

10,00

25,00

25,00

65,00

25,00

2,00

2,00

ml

ml

U

m3

m3

m3

m3

10,00

ml

m3

10,00

* maçonnerie en fondation ou soutènement

83,00

ml

21,00

1,00

ml

* maçonnerie en élévation

Démolition de maçonnerie :

SOUS-TOTAL HT DE LA VOIRIE

ENS

5
5A
5B

101-1 * profondeur de 0 à 1,50 m
101-2 * profondeur de 0 à 1,75 m
101-3 * profondeur de 0 à 2,00 m

101

98

U

97 A Fourniture et pose de l' escalier 1

3,00

U

12,00

73 B Fourniture et pose de potelet amovible

U

Pour un tabouret de branchement

11,00

11,00

23,00

U

Pour une chambre de tirage télécom

24,00

U

Pour une bouche à grille

21,00

16,00

U

U

25,00

19,00

3,00

45,00

24,00

18,00

45,00

45,00

45,00

18,00

15,00

12,00

280,00

750,00

190,00

150,00

250,00

95,00

250,00

120,00

145,00

45,00

Quantité Prix Unitaire

U

U

Pour un regard de visite

Unité

Pour une bouche à clé

Mises à la côte de regards et BàC

Libellé

Détail Estimatif

190,00
2 325,00

30,00
5 556,00

1 125,00

600,00

93,00

10,00

0,00

25,00

25,00

65,00

25,00

1 125,00

1 170,00

2,00

2,00

10,00

10,00

83,00

90,00
90,00

996,00
150,00
180,00

21,00

5 880,00
331 609,80
363 658,80
0,00

1,00

750,00

0,00

3,00

570,00

24,00

12,00

11,00

11,00

21,00

16,00

Quantité

23,00

Con
v ou
Subv

6 000,00
3 450,00

720,00
3 045,00
1 320,00
2 750,00
1 140,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

190,00
2 325,00

30,00
5 556,00

1 125,00

600,00

1 170,00

1 125,00

90,00
90,00

996,00
150,00
180,00

5 880,00
286 359,80

570,00
0,00
750,00

6 000,00
3 450,00

0,00

31 860,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

190,00
2 325,00

5 556,00

30,00

1 125,00

600,00

1 170,00

1 125,00

90,00
90,00

996,00
150,00
180,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

720,00
3 045,00
1 320,00
2 750,00
1 140,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

71 A Fourniture et pose de panneau
71 B Dépose et repose de panneau

70
70 A
70 B
70 C
70 D
70 E

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

254 499,80

5 880,00

750,00

570,00

6 000,00
3 450,00

720,00
3 045,00
1 320,00
2 750,00
1 140,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
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des canalisations :

branchements, en fonction du diamètre

1151

Descente accompagnée d'eau

d'ouvrages murs etc... suivant dosages :

renforcement de regards, constructions

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour

III - ECLAIRAGE PUBLIC

19 A * béton dosé à 200 kg
19 B * béton dosé à 300 kg
19 C * béton dosé à 350 kg

19

136 A Mur de tête pour canalisation PVC Ø 200 mm

134

132 D * Sur collecteur Ø 600 mm

armé de dispositif de raccordement :

Fourniture et pose sur collecteur en béton

Sous-total

SOUS-TOTAL HT DE LA VOIRIE

5,00
5,00
5,00

m3
m3

0,00

0,00

2,00

m3

U

U

U

ml

131 Fourniture et pose de caniveaux
131 A * Caniveau largeur 200 mm

132

U

9,00

2,00
14,00

U

14,00

11,00

128 Fourniture et pose de manchons scellement
128 B * sur canalisations de Ø 160 mm
128 C * sur canalisations de Ø 200 mm

U

4,00

U

réfection de la cunette et du radier :

du Ø du tuyau à raccorder, y compris

Piquage sur regard existant en fonction

de visite

Transformation de regard avaloir en regard

2,00

U

U

U

3,00
14,00

U

5,00

14,00

127 A * Ø compris entre 0 et 305 mm

127

171

170 Déplacement de regard existant
170 A * regard autre que regard avaloir
170 B * regard avaloir

126 B * sur collecteur Ø 160 mm
126 C * sur collecteur Ø 200 mm

canalisation PVC rigide :

Fourniture et pose de coude PVC sur

U

126

U

2,00

10,00

U

10,00

ml

200,00

180,00

150,00

190,00

230,00

100,00

180,00

17,00

14,00

190,00

750,00

800,00

800,00

22,00

14,00

250,00

480,00

250,00

50,00

40,00

Quantité Prix Unitaire

ml

Unité

en fonte ductile de 50x50 cm

Libellé

Détail Estimatif

500,00

400,00
500,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

750,00
900,00
1 000,00
32 681,00
38 237,00

0,00

0,00

9,00

14,00

2,00

14,00

11,00

4,00

2,00

14,00

3,00

5,00

14,00

2,00

10,00

10,00

Quantité

2,00

Con
v ou
Subv

200,00

1 620,00

28,00
238,00

2 660,00

8 250,00

1 600,00
3 200,00

42,00
308,00

6 720,00
1 250,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

750,00
900,00
1 000,00
32 681,00

0,00

0,00

200,00

1 620,00

28,00
238,00

2 660,00

8 250,00

1 600,00
3 200,00

42,00
308,00

6 720,00
1 250,00

500,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

32 681,00

750,00
900,00
1 000,00

200,00

1 620,00

28,00
238,00

2 660,00

8 250,00

1 600,00
3 200,00

42,00
308,00

6 720,00
1 250,00

500,00

400,00
500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

400,00
500,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

121 B Plus-value pour réalisation d'avaloir

121 A Fourniture et pose d'une bouche d'égout
à grille type siphoïde, y compris la grille

119 A * tabouret de dimensions 50 X 50 cm

chement béton

119 A Fourniture et pose d'un tabouret de bran-

116 B * pour un Ø nominal de 160 mm
116 C * pour un Ø nominal de 200 mm

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Libellé

1°) Terrassement

I - VOIRIE

1152

Sous-total

Sous-total

Découpe de mur

4

de base et couche d'usure pour :

Construction de trottoir y compris couche

poubelle, îlots en béton pervibré :

Trottoirs et passages piétonniers, dalle

16

Fourniture et pose de bordures de trottoir

sable

14 Pavés auto-bloquants 20x12x8 cm
14 B * sur fondation béton maigre et forme de

13 C * épaisseur 16 à 18 cm

13

11 A * enrobés denses à 100 kg/m²

11

Couche de roulement classique ratio au m² moyen (20% pour amorce de voie communale)

10 A2 * enrobés denses à 150 kg/m²

couche d'usure pour :

couche de base avec imprégnation et

Construction de chaussée comprenant

2°) Construction Voirie

Fourniture et pose de géotextile

9A

10

m3

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

m²

m²

m²

m²

m²

m3

* Maçonnerie en élévation

5
5A
5B

ml

m3

Fourniture, mise en œuvre de terre végétale

Démolition de maçonnerie :

m3

Remblais et couche de fondation GNT 0/80

m3

F

U

U

7,00

1,00

700,00

140,00

Quantité Prix Unitaire

30,00

33,00

1 685,00

187,00

187,00

3 750,00

5,00

5,00

3,00

246,00

1 786,00

1 873,00

85,00

39,50

16,90

16,67

14,65

1,00

45,00

45,00

150,00

16,00

14,50

6,50

1,00 FORFAIT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

Unité

140,00

2 550,00

1 303,50

28 476,50

2 739,55

3 750,00
47 657,50

225,00
225,00

450,00

30,00

33,00

1 685,00

38,00

187,00

3 750,00

5,00

5,00

3,00

246,00

1 786,00

25 897,00
3 936,00

1,00

0,00

7,00

0,00

1,00

Quantité

1 873,00

Con
v ou
Subv

12 174,50

1 000,00

363 658,80
38 237,00
5 040,00
406 935,80
81 387,16
488 322,96

4 900,00
5 040,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

4 900,00

2 550,00

1 303,50

28 476,50

2 550,00

1 303,50

28 476,50

-633,33

47 657,50

3 750,00

225,00
225,00

450,00

25 897,00
3 936,00

12 174,50

1 000,00

5 040,00

2 739,55

0,00

0,00

140,00

dont
travaux HT
autres

-633,33

0,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

2 739,55

3 750,00
47 657,50

225,00
225,00

450,00

25 897,00
3 936,00

12 174,50

1 000,00

4 900,00
5 040,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

140,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

2A
2B

création plate-forme

Terrassements généraux et déblais pour

petits ouvrages, etc., y compris évacuation

arrachage d'arbres, dessouchages, démolition

99 B Nettoyage du terrain, débroussaillage,

1A

Détail Estimatif

TRANCHE 2 - Aménagement partiel RD n°51 zone Ouest sortie
Village

Chapitre III : ECLAIRAGE PUBLIC

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

496 B Dépose et repose de candélabre

diverses et contacts avec administrations

470 A Dossier administratif y compris autorisation

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

92,00

Quantité

633,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20 € TTC/m2
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ml
ml
ml
ml

* bordure de type P 1

* Bordure du type I2

* Bordure caniveau du type CS2

* Bordure séparatrice

1153

Dépose et repose de bordures de trottoirs

22

ou en "T" ou coulé en place

Construction de mur de soutènement en "L"

Rabotage

Renforcement de mur ou clôture riverain

32

40

Coussin Lyonnais en béton armé

61

m²

m²

Imprégnation/accrochage

65 B Revêtement en résine renforcée

63

T

BBSG 0/10 classe 3

Couche de roulement classique ratio au m² moyen

m3

Semi-concassé 0/30

60

ml

Fourniture et pose de garde corps

ml

175,00

2 734,00

2 734,00

417,00

150,00

155,00

155,00

2,00

44,00

m²

U

2,00

10,00

m²
U

220,00

182,00

3 306,00

70,00

31,00

10,00

100,00

ml

ml

m²

ml

ml

ml

kg

56

Hauteur maximale de H = 0,60 mètres

54 B1 Mur soutènement

46

45 E Réalisation de passage piéton normalisé
45 F Réalisation de "dents de requin"

45 A1 Marquage au sol
45 B Réalisation de "zébra" ou hachure

Découpe de revêtement

30

25 A Pour une hauteur de mur X = 0,50 m

25

22 B * bordures type T1 et T2

ou caniveaux :

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

21

15,00

5,00

15,00

m3

* béton dosé à 350 kg

5,00

5,00

m²

m3

* béton dosé à 300 kg

995,00

0,00

117,00

51,00

281,00

967,00

6,00

42,00

1,50

16,67

71,00

50,00

230,00

195,00

2 500,00

11,00

120,00

11,00

1,50

32,00

3,50

6,00

90,00

30,00

4,00

10,00

23,00

200,00

180,00

150,00

65,00

35,00

30,00

31,00

28,00

30,00

30,00

Quantité Prix Unitaire

m²

m3

* béton dosé à 200 kg

Fourniture et mise en oeuvre de béton :

bitume 0/14
T

ml

Fourniture et mise en oeuvre de grave

ml

Unité

* bordure de type T 2

Libellé

Détail Estimatif

182,00

220,00

44,00

2,00

5 824,00
330,00
110,00
240,00
484,00
5 000,00

155,00

150,00

417,00

35 650,00
7 500,00
29 607,00

2 734,00

175,00

4 101,00
7 350,00

2 734,00

155,00

30 225,00

2,00

10,00

3 306,00

70,00

420,00
11 571,00

31,00

10,00

2 790,00

300,00

100,00

400,00

15,00

5,00

5,00

5,00

995,00

0,00

117,00

51,00

281,00

967,00

6,00

Quantité

15,00

Con
v ou
Subv

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

64 675,00

180,00
29 010,00
7 868,00
1 581,00
3 510,00
0,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

7 350,00

4 101,00

29 607,00
-45 566,67

7 500,00

35 650,00

30 225,00

5 000,00

330,00
110,00
240,00
484,00

5 824,00

11 571,00

420,00

2 790,00

300,00

400,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

64 675,00

300,00

3 510,00

29 010,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

180,00
29 010,00
7 868,00
1 581,00
3 510,00
0,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

* bordure de type A 2

et entourage d'arbres :

20 Coffrage :
20 A * coffrage ordinaire
20 B * plus-value au prix n°20A coffrage lisse

19
19 A
19 B
19 C

18

16 B
16 D
16 E
16 L
16 Q
16 V

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

7 350,00

4 101,00

-45 566,67

29 607,00

7 500,00

35 650,00

30 225,00

5 000,00

330,00
110,00
240,00
484,00

5 824,00

11 571,00

420,00

2 790,00

400,00

345,00
150,00

750,00
900,00
1 000,00

64 675,00

180,00
0,00
7 868,00
1 581,00
0,00

dont
travaux HT
autres

2 734,00

Quantité

45 566,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20 € TTC

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

Observations
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liers :

305 mm, y compris branchements particu-

sations d'assainissement d'un Ø < ou = à

Fouilles en tranchée pour pose de canali-

1°) Terrassements

II - ASSAINISSEMENT E.P VOIRIE

Fourniture et pose de dalles podotactiles

1154

suivant les diamètres :

Passage sous conduites existantes

lit de pose

Fourniture et mise en oeuvre de sable en

pour les diamètres suivants :

canalisations en PVC rigide SN8 (CR8)

Fourniture et pose en tranchée ouverte de

2°) Collecteurs, regards, ouvrages divers

des canalisations :

branchements, en fonction du diamètre

121 A Fourniture et pose d'une bouche d'égout

116 C * pour un Ø nominal de 200 mm

116

Enrobage en béton des collecteurs et

115 C * Ø 200 mm

115

< ou = à 205 mm

113 C * longement de conduite de Ø extérieur

< ou = à 205 mm

113 A * passage sous conduite de Ø extérieur

113

112

111 Fourniture et mise en place de GNT 0/80 :
111 A * pour remblaiement de tranchée

Sous-total

Terrassements en sondage

109

ml

ml

ml

U

m3

m3

m3

m3

10,00

80,00

10,00

20,00

20,00

50,00

20,00

2,00

2,00

10,00

m3

10,00

* maçonnerie en fondation ou soutènement

60,00

ml

12,00

ml

* maçonnerie en élévation

Démolition de maçonnerie :

5,00

ml

ENS

5
5A
5B

101-1 * profondeur de 0 à 1,50 m
101-2 * profondeur de 0 à 1,75 m
101-3 * profondeur de 0 à 2,00 m

101

98

Sous-total

U

Pour un tabouret de branchement

3,00

7,00

24,00

U

Pour une chambre de tirage télécom

20,00

U

Pour une bouche à grille

21,00

15,00

U

U

50,00

25,00

3,00

45,00

24,00

18,00

45,00

45,00

45,00

18,00

15,00

12,00

280,00

150,00

250,00

95,00

250,00

120,00

145,00

45,00

Quantité Prix Unitaire

U

U

Unité

Pour un regard de visite

Libellé

Détail Estimatif

500,00

2 000,00

30,00
4 440,00

900,00

480,00

900,00

10,00

80,00

0,00

10,00

20,00

20,00

50,00

20,00

900,00

2,00

10,00

10,00

60,00

0,00

12,00

24,00

20,00

5,00

3,00

7,00

21,00

15,00

Quantité

2,00

Con
v ou
Subv

90,00
90,00

720,00
150,00
180,00

3 360,00
304 685,55

5 000,00
3 600,00

675,00
3 045,00
840,00
750,00
475,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

500,00

2 000,00

30,00
4 440,00

900,00

480,00

900,00

900,00

90,00
90,00

720,00
150,00
180,00

3 360,00
258 485,55

5 000,00
3 600,00

0,00

32 820,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

500,00

2 000,00

4 440,00

30,00

900,00

480,00

900,00

900,00

90,00
90,00

720,00
150,00
180,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

675,00
3 045,00
840,00
750,00
475,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Pour une bouche à clé

Mises à la côte de regards et BàC

71 A Fourniture et pose de panneau
71 B Dépose et repose de panneau

70
70 A
70 B
70 C
70 D
70 E

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

225 665,55

3 360,00

5 000,00
3 600,00

675,00
3 045,00
840,00
750,00
475,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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réfection de la cunette et du radier :

du Ø du tuyau à raccorder, y compris

Piquage sur regard existant en fonction

1155

lement canalisation PVC:

Fourniture et pose de manchons de scel-

Descente accompagnée d'eau

d'ouvrages murs etc... suivant dosages :

renforcement de regards, constructions

Fourniture et mise en oeuvre de béton pour

Chapitre IV : RESEAUX SECS

Chapitre III : RESEAU D'EAU SOUS PRESSION

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

TRANCHE 3 - Aménagement place du 19 Mars 1962

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

19 A * béton dosé à 200 kg
19 B * béton dosé à 300 kg
19 C * béton dosé à 350 kg

19

136 Mur de tête
136 A * pour canalisation PVC Ø 200 mm

134

128 C * sur canalisations de Ø 200 mm

128

127 A * Ø compris entre 0 et 305 mm

127

de visite

Sous-total

2,00
2,00

m3

200,00

180,00

150,00

190,00

230,00

17,00

190,00

750,00

800,00

800,00

22,00

250,00

480,00

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

2,00

m3

1,00

1,00

9,00

7,00

2,00

m3

U

U

U

U

U

U

Transformation de regard avaloir en regard

4,00

U

170 Déplacement de regard existant
170 A * regard autre que regard avaloir
170 B * regard avaloir

171

1,00

U

9,00

5,00

8,00

Quantité Prix Unitaire

126 C * sur collecteur Ø 200 mm

canalisation PVC rigide :

Fourniture et pose de coude PVC sur

U

126

U

Unité

en fonte ductile de 50x50 cm

à grille type siphoïde, y compris la grille

Libellé

Détail Estimatif

129 040,20
8 922,00
2 192,00
3 840,00
143 994,20
28 798,84
172 793,04

352 343,05
20 691,00
373 034,05
74 606,81
447 640,86

300,00
360,00
400,00
16 251,00
0,00

2,00

2,00

2,00

1,00

230,00

190,00

1,00

7,00

2,00

4,00

1,00

9,00

5,00

8,00

Quantité

9,00

Con
v ou
Subv

153,00

1 330,00

1 500,00

800,00
3 200,00

198,00

3 840,00
1 250,00

HT

TRAVAUX

Total

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

300,00
360,00
400,00
16 251,00

190,00

230,00

153,00

1 330,00

1 500,00

800,00
3 200,00

198,00

0,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

16 251,00

300,00
360,00
400,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

190,00

0,00
230,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

dont
travaux HT
autres

153,00

1 330,00

1 500,00

800,00
3 200,00

198,00

3 840,00
1 250,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

3 840,00
1 250,00

Travaux
HT

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

121 B Plus-value pour réalisation d'avaloir

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Quantité

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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N°prix

Libellé

Détail Estimatif

Tranche 4

Tranche 3

Tranche 2

Tranche 1

Chapitre II : ASSAINISSEMENT EP VOIRIE

Chapitre I : VOIRIE - TERRASSEMENT

RECAPITULATION GENERALE

TRANCHE 4 - Aménagement stationnement des cars lycée
des Mandailles piscine des Collines

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Quantité Prix Unitaire

1156

Total

1 198 513,50 TTC

TRAVAUX TTC

Con
v ou
Subv

998 761,25 HT

406 935,80
373 034,05
143 994,20
74 797,20
998 761,25
199 752,25
1 198 513,50

67 552,20
7 245,00
74 797,20
14 959,44
89 756,64

HT

TRAVAUX

TRAVAUX HT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TTC

TVA 20%

MONTANT TOTAL HT

Unité

Tranche 2

Tranche 1

Quantité

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
autres

826 223,82

688 519,85

77 616,00

70 713,60

64 680,00
58 928,00
123 608,00

677 894,22

564 911,85

RECAPITULATIF TRANCHE 1 ET TRANCHE 2
361 685,80
31 860,00
38 237,00
291 588,80
326 834,05
32 820,00
20 691,00
273 323,05
TRANCHE 2 - Pas de co-financement du CD26 Routes
TRANCHE 3 - Pas de co-financement du CD26 Routes

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Tranche 2

Tranche 1

Quantité

109 740,00

91 450,00

45 250,00
46 200,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

109 740,00

Observations
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

1157

Total
HT

TRAVAUX

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2017

Bordures
Assainissement pluvial

1 198 513,50
998 761,25

Quantité

Travaux
HT

25,00%
8,00%

25,00%
8,00%

32 820,00 ht
20 691,00 ht
53 511,00 ht
13 378,00

%

779 969,85 € HT

Quantité

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0%
100%

17

2017
2000

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

30 902,00 HT
91 450,00 HT
122 352,00 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)
Tranche 2

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)
Tranche 1

33 374,00

13 378,00
1 070,00
14 448,00 Tranche 2

17 524,00
1 402,00
18 926,00 Tranche 1

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Bordures
Assainissement pluvial

dont
travaux HT
autres

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

15,7% du total HT

118 519,20 ttc

55 440,00
0,00
55 440,00
4 435,20
59 875,20

54 300,00
0,00
54 300,00
4 344,00
58 644,00

Travaux ttc

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

31 860,00 ht
38 237,00 ht
70 097,00 ht
17 524,00

Travaux ht

25,00%

2 340
1 412 839
1 641 111
0,833276
25,00%
0,00%

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

COMMUNE de Châteauneuf de Galaure

Con
v ou
Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

30-05-2017

X

Quantité Prix Unitaire

Total Tranche 1 et 2 :

Unité

RD51 - Aménagement de la traverse
du PR 13+900 au PR 14+764
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COMMUNE de BREN
RD.112 - Aménagement de la traverse - Tranche 1
du PR 9+220 au PR 9+880
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de BREN, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
23 AVRIL 2018
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.112 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
RD112 Bren - convention TMO
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement de la traversée
de BREN sur la RD.112. Ces travaux comportent 4 tranches. Seule la tranche 1
concerne la présente convention.
Le projet a pour objectif de d’améliorer la sécurité des usagers, d’embellir le
village et lui donner un caractère urbain, de cœur de village, de répondre aux exigences
réglementaires en termes d’accessibilité, de capter et gérer les eaux de ruissellement de
surface de la voie, de s’adapter au développement à court ou moyen terme des zones
urbanisées côtés nord et sud.

RD112 Bren - convention TMO
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Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
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Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.

ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC de la tranche 1 correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

17.388,33
3.477,67
20.866,00 (en valeur décembre 2016)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur décembre 2016
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.
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4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.

ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.
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5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.

ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
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Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.112 du PR 9+220 au PR 9+880
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.
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ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.
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ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE de BREN
MAIRIE
26260 BREN
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Bren, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE BREN
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Arrachage de haies et arbustes

Démolition de maçonneries verticales

2003

1167

Dépose de panneau de signalisation

2006

m³

terre végétale d'apport

Terrassements en déblais

2014

2015

Sable type Poliénas ou similaire (80l/m²)

BB 0/6

3009,01 pour une quantité < 10 tonnes

3009

3008,03 stabilisé traité

3008,02 pour une surface > 50 m²

3008

t

m131

m²

t

3007,02 mise en œuvre manuelle

BBSG 0/10 Classe 3

3007
t

Couche d'accrochage

3007,01 mise en œuvre mécanique

t
m²

GB 0/14 ou 0/20 classe 2

3006

m²

3004,02 sous trottoir

3005

m²

3004,01 sous chaussée

Imprégnation

m³

3004

m³

3003,02 sous trottoir

Couche de réglage en GNT 0/31.5

3003,01 sous chaussée

3003

m³

Couche de fondation en GNT 0/60

3002

m³

3002,02 sous trottoir

Remblais et couche de forme en TV 0/100
m³

Chaussées et trottoirs

3001

3002,01 sous chaussée

Géotextile

3000

m²
m²

m²

2021

2020,02 sous trottoir

Préparation, Nivellement et compactage du FDF

2020,01 sous chaussée

2020

m³

m³

Décapage terre végétale

2012

2015,01 En site urbain

m²

Scarification de revêtement de chaussée ou trottoir

2009

U

ml

Dépose de bordures

2006,01 Avec évacuation

m³

Démolitions de dallages

2005

m³

m²

2004

2003,02 Maçonneries armées

2001

Travaux préparatoires et terrassements

ml

2000

ha

Dossier de recollement

1005,00

1005,02 Pour un chantier de réseaux

F

Panneau de Chantier

1005,01 Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

ml

1003,03 Pour un chantier de réseaux

1003,02 Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

1004,00

F
ha

1003,01 Déplacement et repliement de l'équipe de topographes

Travaux d'implantation / Piquetage

1001,02 Pour une semaine supplémentaire de chantier

1003,00

F
U

1001,01 Pour un chantier de durée inférieure ou égale à 1 semaine

Installation de chantier

ml

1002,00

ha

Etudes d'exécution

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

110,00

27,00

190,00

110,00

9,50

5,50

76,00

60,50

60,50

121,00

0,00

121,00

630,75

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

0,20

1,00

58,00

0,20

1,00

6,00

1,00

58,00

0,20

140,00

25,00

10,00

130,00

85,00

1,00

70,00

2,00

1,50

75,00

60,00

19,00

16,50

15,00

1,15

1,50

1,00

12,00

20,00

8,30

2,40

30,00

2,80

50,00

50,00

5,50

0,50

1 936,00

1 400,00

0,70

442,00

775,00

50,00

1 250,00

1,00

3 000,00

Unité Quantité Prix Unitaire

1001,02 Pour un chantier de réseaux

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BREN

0,00

0,00
0,00

1 445,00
0,00

165,00
380,00
1 890,00
110,00

330,00
712,50

998,25
1 444,00

907,50

121,00
0,00
139,15

7 569,00

0,00
0,00
0,00
8 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

387,20
29,00

775,00
88,40
40,60
1 400,00

1 250,00
300,00

600,00
58,00

Total
TRAVAUX
HT
Conv
ou
Subv

17,00

110,00

27,00

190,00

110,00

9,50

5,50

76,00

60,50

60,50

121,00

121,00

630,75

400,00

58,00

0,20

1,00

58,00

0,20

1,00

6,00

1,00

58,00

0,20

Quantité

1 445,00

165,00
380,00
1 890,00
110,00

330,00
712,50

998,25
1 444,00

907,50

139,15

121,00

7 569,00

8 000,00

387,20
29,00

775,00
88,40
40,60
1 400,00

1 250,00
300,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

600,00
58,00

Travaux
HT

RD.112 - Aménagement de la traverse - SECTION SUD
du PR 9+220 au PR 9+880

1001,01 Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Prestations générales

1001,00

DQE - COMMUNE
ABORDS SUD

1000

N°prix

CD26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

1 445,00

165,00
380,00
1 890,00
110,00

330,00
712,50

998,25
1 444,00

907,50

139,15

121,00

7 569,00

8 000,00

387,20
29,00

775,00
88,40
40,60
1 400,00

1 250,00
300,00

600,00
58,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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

0,00
0,00

0,00
0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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Terrassements et remblaiement

Terrassement pour pose collecteurs < 1,50 m

5100

5101

Lit de pose

5109

Blindage mobile

m³

5111,03 GNT 0/31.5 et compactage Q2

Collecteurs PVC CR8

5201

Piquage PVC/béton

Puits d'infiltration prof. 4 m

5306

Dispositif d'absorption EP y compris regard

Caniveaux grilles

5318

Abaissement ou réhaussement de dauphin

5312,01 section 100 × 100 mm classe 250 kn

5312

5311,02 Avec grille concave carrée 250 Kn type Squadra ou similaire

5311

5306,02 DN 1500 mm

Regards, tampons, grilles et divers

5300

5204,02 Pour un piquage diamètre 200 mm

5204

5201,03 DN 200 mm

Canalisations et accessoires

5200

U

ml

U

U

U

ml

m²

m³

5111,02 GNT 0/63 et compactage Q3

refection GB

m³

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

ml

ml

ml

ml

5111,01 TV 0/80 et compactage Q4

5111

5110,01 profondeur < 3 m

5110

5109,01 pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Grillage avertisseur

5108

5101,01 pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Réseaux d'assainissement

U

5000

U

1 Fontaine

m²

4008,03 enduit bitumineux

1 Déplacement Bascule

m²

4008,01 habillage en molasse

enduits et habillage de murs

m²

4008

4007,04 Mur en béton ép. 20 cm

Murets en moellons et béton
ml

ml

Marches

4007,03 Fondation pour murs en béton hmax = 4 m

ml

4003,03 Bordure Quai Bus

4007

ml

4003,02 PV pour bordure 20 ×30 cm

4005

ml

4003,01 Bordure 20×30 cm

Bordures en béton bouchardé

ml

4003

ml

Bordures et caniveaux béton préfabriqués

4001

U

4001,05 Bordure T2

Bordures, caniveaux, maçonneries et serrurerie

4001,01 Bordure P1

Reprise de soupirail

U

3014,03 Chambre de tirage F.Tel.

4000

U

3014,02 regard avec tampon

3015

U

Autres mises à niveau

3014,01 boite de branchement, regard compteur, grille ou avaloir

U

m²

3011,04 PV pour béton/ enrobé

Mise à niveau de bouche à clefs

m²

3011,03 PV pour béton/Gbet enrobé

3014

m²

3011,02 Franchissables

3013

m²

3011,01 sur trottoirs (composition n°1)

Béton désactivé

t

3011

t

0,00

0,00

2,00

1,00

2,00

15,00

0,00

1,50

7,50

7,50

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

85,00

0,00

3,00

4,00

10,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22,80

80,00

165,00

690,00

2 450,00

180,00

26,50

18,00

55,00

18,00

15,00

5,00

6,40

1,00

10,50

7 000,00

10 000,00

6,00

250,00

100,00

100,00

65,00

95,00

34,00

65,00

31,00

27,00

400,00

150,00

120,00

85,00

70,00

80,00

55,00

60,00

50,00

140,00

140,00

Unité Quantité Prix Unitaire

3009,03 PV pour BB rouge gravillons porphyre

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BREN

0,00
0,00

1 380,00

2 450,00

360,00

397,50

112,50
135,00
82,50
0,00

75,00

96,00

157,50
15,00

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

0,00
0,00

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

2 295,00
1 240,00

850,00
480,00
450,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
350,00

3 192,00
0,00

Total
TRAVAUX
HT
Conv
ou
Subv

2,00

1,00

2,00

15,00

1,50

7,50

7,50

15,00

15,00

15,00

15,00

40,00

85,00

3,00

4,00

10,00

5,00

22,80

Quantité

1 380,00

2 450,00

360,00

397,50

112,50
135,00
82,50

75,00

96,00

157,50
15,00

2 295,00
1 240,00

850,00
480,00
450,00

350,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

3 192,00

Travaux
HT

RD.112 - Aménagement de la traverse - SECTION SUD
du PR 9+220 au PR 9+880

3009,02 pour une quantité > 10 tonnes

N°prix

CD26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

1 380,00

2 450,00

360,00

397,50

112,50
135,00
82,50

75,00

96,00

157,50
15,00

2 295,00
1 240,00

850,00
480,00
450,00

350,00

3 192,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
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Terrassements et remblaiement

Terrassement pour pose conduite AEP

6101

Grillage avertisseur

Lit de pose

1169

Terrassements et remblaiement

Fouille

Lit de pose

7100

7101

7103

m³

7105,03 GNT 0/31.5 et compactage Q2

Gaine TPC

7201

Tube LST

U
U
U

Mobilier urbain

Potelet

Potel HV

Corbeille

9000

9002

9003

9004

U
ml

Dalle podotactile

8004

8003,05 Dent de requin

ml

ml

Marquage au sol à la résine à froid

8003,01 Bande continue largeur 50 cm

8003

8002,02 Bande continue largeur 20 cm

Marquage au sol à la résine à chaud

U

8002

U

8001,02 PV pour Panonceau gamme normale

Panneau de signalisation routière

8001,01 Gamme normale

Signalisation

8001

U

8000

U

7204,05 L4C

Chambre de tirage préfabriquée

ml

ml

7204,04 L3T

7204

7202,02 Ø45mm

7202

7201,02 Ø90mm

Fourreaux, câbles et divers

7200

m²

m³

réfection GB

m³

7105,02 GNT 0/63 et compactage Q3

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

7105

ml

ml

ml

7105,01 TV 0/80 et compactage Q4

Grillage avertisseur

7104

7103,01 pour tranchée

Réseaux secs

U

7000

U

Dispositif de branchement

6504

6503,02 pour un diamètre de robinet de 25 mm (tube PE 32 mm)

U

bouche arrosage

6504,01 pour un diamètre de robinet de 18 mm (tube PE 25mm)

U

Regard compteur

6504

ml

6501,02 pour un diamètre nominal 32 mm

6503

ml

6501,01 pour un diamètre nominal 25 mm

Conduites PEHD 16 bars

6501

m²

m³

6104,03 GNT0/31.5 et compactage Q2

réfection GB

m³

6105

m³

6104,02 GNT0/60 et compactage Q3

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

ml

ml

ml

6104,01 GNT0/100 et compactage Q4

6104

6103,01 pour collecteur DN < à 100 mm

6103

6102,01 pour collecteur DN < ou = à 250 mm

6102

6101,01 pour collecteur DN < à 100 mm

Alimentation eau potable (AEP) et irrigation

6100

U

6000

ml

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

150,00

2,00

10,00

1,00

1,00

140,00

0,00

10,00

1,68

8,40

3,36

28,00

28,00

28,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

15,00

10,00

1,50

7,50

7,50

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

690,00

280,00

200,00

75,00

18,00

15,00

1,70

95,00

330,00

1 500,00

900,00

4,50

6,50

20,00

55,00

18,00

17,20

1,00

4,50

8,30

260,00

240,00

350,00

325,00

7,20

5,50

20,00

55,00

19,00

17,10

4,00

1,00

8,30

77,50

10,00

Unité Quantité Prix Unitaire

5319,05 dépose de grille, avaloir ou regard de branchement

Dépose de réseau d'assainissement

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BREN

0,00
0,00
0,00

225,00
0,00
0,00

255,00

3 300,00
190,00

900,00
1 500,00

630,00

0,00

57,79
151,20
92,40
200,00

126,00
28,00

232,40

0,00
260,00

82,50
0,00
325,00
0,00

128,25
142,50
82,50
200,00

60,00

15,00

124,50

0,00
0,00

Total
TRAVAUX
HT
Conv
ou
Subv

15,00

150,00

2,00

10,00

1,00

1,00

140,00

10,00

1,68

8,40

3,36

28,00

28,00

28,00

1,00

1,00

15,00

10,00

1,50

7,50

7,50

15,00

15,00

15,00

Quantité

225,00

255,00

3 300,00
190,00

900,00
1 500,00

630,00

57,79
151,20
92,40
200,00

126,00
28,00

232,40

260,00

325,00

82,50

128,25
142,50
82,50
200,00

60,00

15,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

124,50

Travaux
HT

RD.112 - Aménagement de la traverse - SECTION SUD
du PR 9+220 au PR 9+880

5319,01 dépose de conduite de DN <ou= à 200mm

5319

N°prix

CD26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

225,00

255,00

3 300,00
190,00

900,00
1 500,00

630,00

57,79
151,20
92,40
200,00

126,00
28,00

232,40

260,00

325,00

82,50

128,25
142,50
82,50
200,00

60,00

15,00

124,50

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
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m²
F

11003,00 engazonnement y cpris préparation

11004,00 irrigation

1170
ml

1003,03 Pour un chantier de réseaux

Dépose de bordures

Découpe de chaussée à la scie

2007

Rabotage superficiel de chaussée

Remblais et couche de forme en TV 0/100

Couche de fondation en GNT 0/60

3001

3002

Couche de réglage en GNT 0/31.5

Couche d'accrochage

BBSG 0/10 Classe 3

Béton balayé ou strié

m²

m²

t

m²

0,00

20,00

966,00

144,90

966,00

22,50

0,00

75,00

3,75

37,50

18,75

75,00

75,00

119,06

0,00

1 210,00

0,00

0,00

0,10

0,10

24,00

0,10

1,00

4,00

1,00

24,00

0,10

0,00

1 000,00

0,00

0,00

100,00

1,00

5,00

10,00

0,00

55,00

16,67

85,00

0,70

70,00

2,00

1,45

60,00

16,50

15,00

1,15

0,65

12,00

27,50

5,50

6,25

2,80

0,50

1 800,00

0,70

442,00

775,00

50,00

1 400,00

1,00

3 000,00

4 000,00

2,50

45,00

250,00

4,50

525,00

89,00

33,50

250,00

1 100,00

1 100,00

12 316,50

676,20

1 575,00

108,75

225,00

618,75

281,25

1 428,75
48,75
86,25

6 655,00
0,00

0,00

0,00

173,87
0,05

775,00
42,70
16,80

1 400,00
200,00

289,80
24,00

0,00
0,00
2 500,00
0,00

335,00
445,00
525,00
450,00

0,00
0,00

Total
TRAVAUX
HT

C

Conv
ou
Subv

20,00

966,00

144,90

966,00

22,50

75,00

3,75

37,50

18,75

75,00

75,00

119,06

1 210,00

0,10

24,00

0,10

1,00

4,00

1,00

24,00

0,10

1 000,00

100,00

1,00

5,00

10,00

Quantité

12 316,50
-16 100,00
1 100,00

676,20

1 575,00

108,75

225,00

618,75

281,25

1 428,72
48,75
86,25

6 655,00

173,87

775,00
42,70
16,80

1 400,00
200,00

289,80
24,00

2 500,00

335,00
445,00
525,00
450,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

12 316,50
-16 100,00
1 100,00

676,20

1 575,00

108,75

225,00

618,75

281,25

1 428,72
48,75
86,25

6 655,00

173,87

775,00
42,70
16,80

1 400,00
200,00

289,80
24,00

2 500,00

335,00
445,00
525,00
450,00

dont
travaux HT
autres

0,00

966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

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

0,00
16 100,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

966=(144,90*1000)/150

DPT = 20 € TTC
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3010

3007,01 mise en œuvre mécanique

3007

3006,02 pour une surface > 500 m²

3006

t

m²

GB 0/14 ou 0/20 classe 2

3005

m²

m³

3004,02 sous trottoir

Imprégnation

m³

m³

m²

3004,01 sous chaussée

3004

3003,01 sous chaussée

3003

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Chaussées et trottoirs

3002,01 sous chaussée

Géotextile

3000

m²

2021

m³

2020,01 sous chaussée

Terrassements en déblais

2015

ml

m²

ml

ml

2015,01 En site urbain

Engravure

2011

2010,01 Pour une surface < 500 m²

2010

2007,01 1 face (voirie)

Travaux préparatoires et terrassements

2005

ml

1005,02

2000

ha

1005,01 Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Dossier de recollement

1003,02 Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

1005

F
ha

1003,01 Déplacement et repliement de l'équipe de topographes

Travaux d'implantation / Piquetage

1002,02 Pour une semaine supplémentaire de chantier

1003

F
U

1002,01 Pour un chantier de durée inférieure ou égale à 1 semaine

Installation de chantier

ml

1002

ha

1001,02 Pour un chantier de réseaux

Etudes d'exécution

1001

1001,01 Pour un chantier de voirie/aménagement de surface

Prestations générales

1000

DQE - DEPARTEMENT
CHAUSSEE RD SUD

m²

11002,00 Massif arbustif y compris bâche et paillage

Espaces verts/plantations/irrigation

11000
u

ml

Localisation de réseau entérré par procédés non intrusif

10004

11001,00 Arbre tige y cps fosse et tuteurage

1/2 j

Relevé géoréférencé de réseaux reconnus

10003

m³

Terrassements pour sondage

10001
m³

Reconnaissance de réseaux souterrains

10000

10001,02 Terrassement manuel

Garde-corps

10001,01 Terrassement mécanique

U
ml

Banc simple

Unité Quantité Prix Unitaire

9006

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BREN
RD.112 - Aménagement de la traverse - SECTION SUD
du PR 9+220 au PR 9+880

9005

N°prix

CD26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

Envoyé en préfecture le 25/04/2018

Reçu en préfecture le 25/04/2018

Affiché le 25/04/2018

Béton désactivé

Terrassements et remblaiement

Terrassement pour pose collecteurs < 1,50 m

5100

5101

Lit de pose

5109

Blindage mobile

m³

5111,03 GNT 0/31.5 et compactage Q2

1171

Collecteurs PVC CR8

5201

Piquage PVC/béton

Puits d'infiltration prof. 4 m

Dispositif d'absorption EP y compris regard

4 140,00

0,00

1 080,00

101 362,66 HT

121 635,19 TTC

TRAVAUX TTC

s

s

s

s

s
s
s
s

s

s

s
s

s
s

Conv
ou
Subv

TRAVAUX HT

44 542,02
44 542,02

690,00

1 300,00

180,00

636,00

180,00
216,00
168,00
480,00

120,00

153,60

252,00
24,00

700,00
7 750,00

600,00

Chaussée RD Sud
DQE Département

6,00

0,00

6,00

26,50

20,00

70,00

18,00

15,00

5,00

6,40

1,00

10,50

31,00

35,00

60,00

56 820,64
56 820,64

U

U

U

24,00

24,00

2,40

12,00

12,00

24,00

24,00

24,00

24,00

250,00

20,00

10,00

Total
TRAVAUX
HT

Abords Sud
DQE Commune

5311,01 Avec grille avaloir type Selecta maxi ou similaire avec grille à barreau relevé profil T ou A ou droit

5311

5306,01 DN 1000 mm

5306

5204,02 Pour un piquage diamètre 200 mm

5204

5201,03 DN 200 mm

Canalisations et accessoires

5200

ml

m³

réfection GB

m³

ml

5111,02 GNT 0/63 et compactage Q3

Remblaiement avec Matériaux d'apport et compactage

ml

ml

ml

5111,01 TV 0/80 et compactage Q4

5111

5110,01 profondeur < 3 m

5110

5109,01 pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Grillage avertisseur

5108

5101,01 pour collecteur DN < ou = à 315 mm

Réseaux d'assainissement

ml

5000

ml

m³

Unité Quantité Prix Unitaire

4001,05 Bordure T2

Bordures et caniveaux béton préfabriqués

4001

Détail Estimatif

COMMUNE de BREN

6,00

0,00

6,00

24,00

24,00

2,40

12,00

12,00

24,00

24,00

24,00

24,00

250,00

20,00

10,00

Quantité

102 315,10

85 262,58

28 441,94
28 441,94

56 820,64
56 820,64

4 140,00

0,00

1 080,00

636,00

180,00
216,00
168,00
480,00

120,00

153,60

252,00
24,00

700,00
7 750,00

9 840,00

8 939,52

7 449,60

7 449,60
7 449,60

0,00
0,00

4 140,00

0,00

1 080,00

636,00

180,00
216,00
168,00
480,00

120,00

153,60

83 535,58

69 612,98

12 792,34
12 792,34

56 820,64
56 820,64

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
250,00

600,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

19 320,00

16 100,00

16 100,00
16 100,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT
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252,00
24,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

8 200,00
15 649,60

8 200,00
8 200,00

0,00
0,00

700,00
7 500,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

600,00

Travaux
HT

RD.112 - Aménagement de la traverse - SECTION SUD
du PR 9+220 au PR 9+880

4001,04 Bordure I2

Bordures, caniveaux, maçonneries et serrurerie

Libellé

4000

3011,01 sur trottoirs (composition n°1)

3011

N°prix

CD26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS
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N°prix

CD26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS
CTD ROM - JLA
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de BREN

Total
TRAVAUX
HT

1172
SUBVENTION

Bordures de trottoirs
Assainissement Pluvial

121 635,19
101 362,66

Travaux
HT

8,00%

50,00%

%

Quantité

20 866,00 ttc

arrondie à

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

7 825,00 HT
16 100,00 HT
23 925,00 HT

23,6% du total HT

1 546,00

Frais MO et CSPS (8% sur participation)
CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

19 320,00
0,00
19 320,00

8 451,00

626,00

7 825,00

Subvention

23

2017
1994

0%
% abattement
% participation 100%

Année en cours
Année chaussée

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée
PARTICIPATION

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

7 825,00

dont
travaux HT
autres

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

Travaux ht
8 200,00 ht
7 449,60 ht
15 649,60 ht

571
357 809
394 297
0,899688
50,00%
0,00%
50,00%

COMMUNE de BREN

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
Taux REEL 2017

Conv
ou
Subv

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

21-06-2016
16-01-2017

X

Unité Quantité Prix Unitaire
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COMMUNE de ALLEX
RD.93 et 125 - Aménagement de la traverse
du PR 6+915 au PR 7+825
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de ALLEX, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
23 AVRIL 2018
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle des RD.93 et 125 et vu les fonctions que ces Routes
Départementales doivent assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement de la traversée
de ALLEX sur les RD.93 et 125.
Le projet consiste d’une part à réduire la vitesse sur la RD93 par la mise en
place de sections de chaussées à 5,50 m et de plateaux traversants au niveau des
points d’échanges, à 6,00 m en section courante, et d’autre part à créer des trottoirs et
mails piétons.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

127.800,00
25.560,00
153.360,00 (en valeur septembre 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur septembre 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Centre (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
RD 93 et 125 Allex - convention TMO
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
RD 93 et 125 Allex - convention TMO
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qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées des RD.93-125 du PR 6+915 au PR 7+825
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE de ALLEX
MAIRIE
26400 ALLEX
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Allex, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE ALLEX
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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TF

Libellé

Détail Estimatif

ft
ft
ft
ft
ft

Panneau d'information de chantier

Constat d'huissier

Signalisation temporaire de chantier

Repérage des réseaux existants

Démolition de maçonnerie

m²
m²

de 11 à 15 cm

de 16 à 20 cm

1182

m³
m³
m³

Remblais en matériaux d'apport

Réalisation de purge

Couche de forme en GNT 0/80

m²
m²
m²
m²

Couche de réglage en GNT 0/31.5 - 5cm

Couche d'imprégnation

Couche de d'assise en Grave Bitume

Reprofilage en BB

m²
ft

Grave Bitume sur plateau

Mise à la cote d'ouvrages

Aménagement PMR des passages piétons et quais bus
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
ft

Réglage et compactage de la plate-forme

Couche de réglage en GNT 0/31.5 - ép. 5cm

Béton désactivé - ép. 12cm

Béton désactivé - ép. 18cm

Sable stabilisé mail

Sable stabilisé

BBSG manuel - ép. 6cm circulable

Mise à la cote d'ouvrages
m
m
m
u

Tranchée + collecteur PVC - Ø300

Tranchée + cadre béton

Busage

Regard de visite Ø1000

2,00

0,00

400,00

240,00

142 400,00

1,00

150,00

200,00

0,00

330,00

1 700,00

2 400,00

2 400,00

131 950,00

1,00

ft

ESPACES PIETONS

0,00

m

200,00

1 600,00

82 600,00

1,00

450,00

4 000,00

4 000,00

1 650,00

4 000,00

2 500,00

1 000,00

2 650,00

2 650,00

2 650,00

193 856,67

2 230,00

150,00

400,00

2 850,00

83 600,00

300,00

700,00

Profil CS2 béton

EP EAUX PLUVIALES

PC

m

Profil P1 béton

Caniveaux préfabriquées

m

Profil 20x30 béton

Bordures préfabriquées

BC BORDURES - CANIVEAUX

m²

Couche d’accrochage et de liaison

m²

m²

- VC

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

m²

- RD

Couche de roulement en BBSG - ép.6cm

m²

Réglage et compactage de la plate-forme

CH CHAUSSEES

m³

Déblais de toutes natures

TG TERRASSEMENTS GENERAUX

m²

de 0 à 10 cm
5 300,00

1,00

ft

1,00

150,00

ft

m³

Déposes diverses

60 000,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13 500,00

800,00

400,00

180,00

70,00

2 500,00

14,00

10,00

18,00

75,00

50,00

5,50

1,00

2 000,00

40,00

27,00

47,00

4 500,00

20,00

0,85

16,67

11,00

11,00

4,00

18,00

1,50

5,00

1,10

20,00

30,00

15,00

10,00

12,00

8,00

6,00

70,00

6 000,00

2 500,00

1 500,00

4 500,00

1 500,00

1 000,00

5 000,00

Total

16 800,00
72 000,00
0,00
1 600,00

2 400,00
13 200,00
85 000,00
24 750,00
0,00
2 000,00
2 100,00
2 500,00

0,00
75 200,00
5 400,00
0,00
0,00
2 000,00

44 000,00
18 150,00
66 666,67
3 400,00
9 000,00
4 500,00

2 915,00
13 250,00
3 975,00
18 000,00
10 000,00

28 500,00
6 000,00
4 500,00
44 600,00

2 500,00
6 000,00
10 500,00
0,00
31 800,00
5 600,00
3 600,00

5 000,00
1 000,00
1 500,00
4 500,00
1 500,00

HT

TRAVAUX

872 966,67

Quantité Prix Unitaire

Plans d’exécution

Rabotage (HAP dans couche d'imprégnation)

COMMUNE de ALLEX

C

Conv
ou
Subv

2,00

0,00

400,00

240,00

1,00

150,00

200,00

0,00

330,00

1 700,00

2 400,00

2 400,00

1,00

0,00

0,00

200,00

1 600,00

0,00

1,00

450,00

4 000,00

0,00

1 650,00

4 000,00

2 500,00

1 000,00

2 650,00

2 650,00

2 650,00

2 230,00

150,00

400,00

2 850,00

300,00

700,00

5 300,00

0,00

150,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

RD.93 et 125 - Aménagement de la traverse
du PR 6+915 au PR 7+825

Unité

Installation de chantier

INSTALLATION DE CHANTIER

OP OPÉRATIONS PRÉALABLES

IC

TRANCHE 1 - Le Bourg, le Square, la Route longeant le parc St-Joseph

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

16 800,00
72 000,00
0,00
1 600,00

2 400,00
13 200,00
85 000,00
24 750,00
0,00
2 000,00
2 100,00
2 500,00

0,00
75 200,00
5 400,00
0,00
0,00
2 000,00

44 000,00
18 150,00
0,00
3 400,00
9 000,00
4 500,00

2 915,00
13 250,00
3 975,00
18 000,00
10 000,00

28 500,00
6 000,00
4 500,00
44 600,00

2 500,00
6 000,00
10 500,00
0,00
31 800,00
5 600,00
3 600,00

5 000,00
1 000,00
1 500,00
4 500,00
1 500,00

Travaux
HT

2 000,00

48 000,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

16 800,00
72 000,00
0,00
1 600,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

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

2 400,00
13 200,00
85 000,00
24 750,00
0,00
2 000,00
2 100,00
2 500,00

0,00
27 200,00
5 400,00
0,00
0,00
0,00

44 000,00
18 150,00
0,00
3 400,00
9 000,00
4 500,00

2 915,00
13 250,00
3 975,00
18 000,00
10 000,00

28 500,00
6 000,00
4 500,00
44 600,00

2 500,00
6 000,00
10 500,00
0,00
31 800,00
5 600,00
3 600,00

5 000,00
1 000,00
1 500,00
4 500,00
1 500,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
66 666,67
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

DPT = 20€ TTC /m²
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u
m
ft

Caniveau grille larg. 200mm

Elargissement du ponceau de la RD

m
u
u
u
u

Câble

Candélabre

Massif de fixation pour candélabres

Chambre de tirage

Raccordement sur réseau d'éclairage existant
m³
m²
m²
u
u
u
m²
m²

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

Réglage des formes en espaces verts

Engazonnement

Plantations d'arbres tiges

Réalisation de fosse de plantation

Tuteurage d'arbre tige

Plantation de végétaux en massif

Paillage

TP TRAVAUX PAYSAGES

m

Tranchée + fourreaux Ø63 + câblette

EP ECLAIRAGE PUBLIC

u

1183
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u

Tranchée + tuyau polyéthylène Ø25

Tuyau goutte à goutte Ø20

Robinet de branchement Ø40

Regard de distribution

Branchement sur réseau existant

Electrovanne

Tuyères

Programmateur

Réducteur de pression

Soupape de vidange

100,00

m²

TD

0,00

u
u
m
u
u

Corbeille

Banc

Clôture

Déplacement arrêt de bus

Blocs pierre anti-stationnement
ft
ft

Essais, vérifications, réglages

Dossier de récolement, de conformité

TRAVAUX DIVERS

2,00

m

Main courante

1,00

1,00

8 500,00

0,00

6,00

3,00

0,00

60,00

u

20,00

u

Potelet

28 200,00

Barrières - lg. 1,50m

EM EQUIPEMENT / MOBILIER URBAIN

Résine gravillonnée sur chaussée

20,00

u

60,00

300,00

Panneau de signalisation petite gamme

0,00

30,00

13 000,00
m

m

Muret siège en béton sablé + couvertine

m²

m²

Pas d'âne

25,00

20,00

22 000,00

1,00

1,00

1,00

20,00

4,00

1,00

4,00

5,00

100,00

50,00

100,00

6 700,00

50,00

50,00

6,00

6,00

6,00

500,00

600,00

170,00

10 980,00

1,00

8,00

25,00

25,00

760,00

760,00

75 680,00

Marquages spéciaux (Stop, Zébra etc.) en peinture

m

Escalier béton

350,00

750,00

1 200,00

3 500,00

5 000,00

250,00

2 500,00

50,00

900,00

800,00

250,00

140,00

350,00

45,00

350,00

15,00

2,00

400,00

200,00

200,00

550,00

150,00

80,00

250,00

50,00

130,00

500,00

250,00

30,00

3,00

15,00

20,00

6,00

25,00

140,00

200,00

400,00

3,00

1,00

17,00

300,00

350,00

300,00

1 600,00

8,00

25,00

1,00 15 000,00

20,00

24,00

10,00

Quantité Prix Unitaire

SG SIGNALISATION
Ligne blanche continue ou discontinue en peinture

m³

Mur de soutènement

MA MACONNERIE

m

Tranchée + tuyau polyéthylène Ø40 sous fourreau

COMMUNE de ALLEX

5 000,00
3 500,00

7 000,00
8 400,00
0,00
2 400,00
5 400,00
0,00
5 000,00
0,00

600,00
900,00
7 000,00
4 500,00

11 000,00
5 000,00
6 000,00
0,00

2 000,00
750,00
300,00
150,00
1 000,00
500,00
520,00
1 000,00
250,00
80,00
150,00

2 890,00
600,00
1 500,00
2 400,00
1 200,00
840,00
1 250,00
300,00

19 000,00
6 080,00
40 000,00
7 500,00
2 800,00
300,00

12 000,00
18 000,00
7 000,00
15 000,00

HT

TRAVAUX

Total
Conv
ou
Subv

1,00

1,00

0,00

2,00

0,00

6,00

3,00

0,00

60,00

20,00

100,00

20,00

60,00

300,00

0,00

30,00

25,00

20,00

1,00

1,00

1,00

20,00

4,00

1,00

4,00

5,00

100,00

50,00

100,00

50,00

50,00

6,00

6,00

6,00

500,00

600,00

170,00

1,00

8,00

25,00

25,00

760,00

760,00

1,00

20,00

24,00

10,00

Quantité

RD.93 et 125 - Aménagement de la traverse
du PR 6+915 au PR 7+825

Unité

Regard avaloir / Grille

Libellé

Détail Estimatif

Regard de visite sur cadre

AR ARROSAGE

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

5 000,00
3 500,00

7 000,00
8 400,00
0,00
2 400,00
5 400,00
0,00
5 000,00
0,00

600,00
900,00
7 000,00
4 500,00

11 000,00
5 000,00
6 000,00
0,00

2 000,00
750,00
300,00
150,00
1 000,00
500,00
520,00
1 000,00
250,00
80,00
150,00

2 890,00
600,00
1 500,00
2 400,00
1 200,00
840,00
1 250,00
300,00

19 000,00
6 080,00
40 000,00
7 500,00
2 800,00
300,00

12 000,00
18 000,00
7 000,00
15 000,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

12 000,00
18 000,00
7 000,00
15 000,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

5 000,00
3 500,00

7 000,00
8 400,00
0,00
2 400,00
5 400,00
0,00
5 000,00
0,00

600,00
900,00
7 000,00
4 500,00

11 000,00
5 000,00
6 000,00
0,00

2 000,00
750,00
300,00
150,00
1 000,00
500,00
520,00
1 000,00
250,00
80,00
150,00

2 890,00
600,00
1 500,00
2 400,00
1 200,00
840,00
1 250,00
300,00

19 000,00
6 080,00
40 000,00
7 500,00
2 800,00
300,00

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

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

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

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

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

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

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

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

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

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
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Libellé

Détail Estimatif

Unité

ft
ft
ft
ft
ft

Installation de chantier

Panneau d'information de chantier

Constat d'huissier

Signalisation temporaire de chantier

Repérage des réseaux existants

INSTALLATION DE CHANTIER

m²
m²

de 11 à 15 cm

de 16 à 20 cm

1184

m³
m³
m³

Remblais en matériaux d'apport

Réalisation de purge

Couche de forme en GNT 0/80

m²
m²
m²
m²

Couche de réglage en GNT 0/31.5 - 5cm

Couche d'imprégnation

Couche de d'assise en Grave Bitume

Reprofilage en BB

m²
ft

Grave Bitume sur plateau

Mise à la cote d'ouvrages

Aménagement PMR des passages piétons et quais bus
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
ft

Réglage et compactage de la plate-forme

Couche de réglage en GNT 0/31.5 - ép. 5cm

Béton désactivé - ép. 12cm

Béton désactivé - ép. 18cm

Sable stabilisé mail

Sable stabilisé

BBSG manuel - ép. 6cm circulable

Mise à la cote d'ouvrages
m
m
m
u

Tranchée + collecteur PVC - Ø300

Tranchée + cadre béton

Busage

Regard de visite Ø1000

14,00

60,00

0,00

500,00

96 800,00

1,00

150,00

1 500,00

1 100,00

330,00

1 700,00

3 500,00

5 000,00

173 400,00

1,00

ft

ESPACES PIETONS

0,00

m

0,00

1 700,00

81 900,00

1,00

300,00

3 100,00

3 100,00

3 000,00

3 100,00

3 000,00

1 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

184 701,67

2 600,00

150,00

1 500,00

3 580,00

114 800,00

1 000,00

1 000,00

Profil CS2 béton

EP EAUX PLUVIALES

PC

m

Profil P1 béton

Caniveaux préfabriquées

m

Profil 20x30 béton

Bordures préfabriquées

BC BORDURES - CANIVEAUX

m²

Couche d’accrochage et de liaison

m²

m²

- VC

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

m²

- RD

Couche de roulement en BBSG - ép.6cm

m²

Réglage et compactage de la plate-forme

CH CHAUSSEES

m³

Déblais de toutes natures

TG TERRASSEMENTS GENERAUX

m²

de 0 à 10 cm
3 600,00

Démolition de maçonnerie

Rabotage (HAP dans couche d'imprégnation)

1,00

ft

1,00

240,00

ft

m³

Déposes diverses

67 900,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13 500,00

800,00

400,00

180,00

70,00

2 500,00

14,00

10,00

18,00

75,00

50,00

5,50

1,00

2 000,00

40,00

27,00

47,00

4 500,00

20,00

0,85

16,67

11,00

11,00

4,00

18,00

1,50

5,00

1,10

20,00

30,00

15,00

10,00

12,00

8,00

6,00

70,00

7 000,00

2 500,00

1 500,00

4 500,00

1 500,00

1 000,00

5 000,00

Total

35 000,00
0,00
24 000,00
11 200,00

5 000,00
19 250,00
85 000,00
24 750,00
19 800,00
15 000,00
2 100,00
2 500,00

0,00
79 900,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00

34 100,00
33 000,00
51 666,67
2 635,00
6 000,00
4 500,00

3 300,00
15 000,00
4 500,00
18 000,00
12 000,00

35 800,00
22 500,00
4 500,00
52 000,00

2 500,00
7 000,00
16 800,00
0,00
21 600,00
8 000,00
12 000,00

5 000,00
1 000,00
1 500,00
4 500,00
1 500,00

HT

TRAVAUX

1 068 676,67

Quantité Prix Unitaire

Plans d’exécution

OP OPÉRATIONS PRÉALABLES

IC

COMMUNE de ALLEX

C

Conv
ou
Subv

14,00

60,00

0,00

500,00

1,00

150,00

1 500,00

1 100,00

330,00

1 700,00

3 500,00

5 000,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

1,00

300,00

3 100,00

0,00

3 000,00

3 100,00

3 000,00

1 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 600,00

150,00

1 500,00

3 580,00

1 000,00

1 000,00

3 600,00

0,00

240,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

RD.93 et 125 - Aménagement de la traverse
du PR 6+915 au PR 7+825

TC TRANCHE 2 - Le Mail, le Parking St-Joseph, la Route longeant le parc St-Joseph

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

35 000,00
0,00
24 000,00
11 200,00

5 000,00
19 250,00
85 000,00
24 750,00
19 800,00
15 000,00
2 100,00
2 500,00

0,00
79 900,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00

34 100,00
33 000,00
0,00
2 635,00
6 000,00
4 500,00

3 300,00
15 000,00
4 500,00
18 000,00
12 000,00

35 800,00
22 500,00
4 500,00
52 000,00

2 500,00
7 000,00
16 800,00
0,00
21 600,00
8 000,00
12 000,00

5 000,00
1 000,00
1 500,00
4 500,00
1 500,00

Travaux
HT

2 000,00

51 000,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

35 000,00
0,00
24 000,00
11 200,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

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

5 000,00
19 250,00
85 000,00
24 750,00
19 800,00
15 000,00
2 100,00
2 500,00

0,00
28 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34 100,00
33 000,00
0,00
2 635,00
6 000,00
4 500,00

3 300,00
15 000,00
4 500,00
18 000,00
12 000,00

35 800,00
22 500,00
4 500,00
52 000,00

2 500,00
7 000,00
16 800,00
0,00
21 600,00
8 000,00
12 000,00

5 000,00
1 000,00
1 500,00
4 500,00
1 500,00

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
51 666,67
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

DPT = 20€ TTC /m²
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u
m
ft

Caniveau grille larg. 200mm

Elargissement du ponceau de la RD

m
u
u
u
u

Câble

Candélabre

Massif de fixation pour candélabres

Chambre de tirage

Raccordement sur réseau d'éclairage existant
m³
m²
m²
u
u
u
m²
m²

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

Réglage des formes en espaces verts

Engazonnement

Plantations d'arbres tiges

Réalisation de fosse de plantation

Tuteurage d'arbre tige

Plantation de végétaux en massif

Paillage

TP TRAVAUX PAYSAGES

m

Tranchée + fourreaux Ø63 + câblette

EP ECLAIRAGE PUBLIC

u

1185
m
m
u
u
u
u
u
u
u
u

Tranchée + tuyau polyéthylène Ø25

Tuyau goutte à goutte Ø20

Robinet de branchement Ø40

Regard de distribution

Branchement sur réseau existant

Electrovanne

Tuyères

Programmateur

Réducteur de pression

Soupape de vidange

0,00

125,00

m²

TD

u
u
m
u
u

Corbeille

Banc

Clôture

Déplacement arrêt de bus

Blocs pierre anti-stationnement
ft
ft

Essais, vérifications, réglages

Dossier de récolement, de conformité

TRAVAUX DIVERS

2,00
25,00

m

Main courante

1,00

1,00

8 500,00

110,00

9,00

5,00

0,00

30,00

u

22,00

u

Potelet

40 750,00

Barrières - lg. 1,50m

EM EQUIPEMENT / MOBILIER URBAIN

Résine gravillonnée sur chaussée

18,00

u

100,00

1 000,00

Panneau de signalisation petite gamme

130,00
15 425,00

m

m

Muret siège en béton sablé + couvertine

m²

m²

Pas d'âne

30,00

0,00

58 000,00

1,00

1,00

1,00

20,00

4,00

1,00

4,00

4,00

2 000,00

100,00

150,00

14 120,00

1 000,00

1 000,00

70,00

70,00

70,00

500,00

1 500,00

600,00

96 000,00

4,00

10,00

35,00

35,00

960,00

960,00

102 880,00

Marquages spéciaux (Stop, Zébra etc.) en peinture

m

Escalier béton

350,00

750,00

1 200,00

3 500,00

5 000,00

250,00

2 500,00

50,00

900,00

800,00

250,00

140,00

350,00

45,00

350,00

15,00

2,00

400,00

200,00

200,00

550,00

150,00

80,00

250,00

50,00

130,00

500,00

250,00

30,00

3,00

15,00

20,00

6,00

25,00

140,00

200,00

400,00

3,00

1,00

17,00

300,00

350,00

300,00

1 600,00

8,00

25,00

0,00 15 000,00

22,00

22,00

2,00

Quantité Prix Unitaire

SG SIGNALISATION
Ligne blanche continue ou discontinue en peinture

m³

Mur de soutènement

MA MACONNERIE

m

Tranchée + tuyau polyéthylène Ø40 sous fourreau

COMMUNE de ALLEX

5 000,00
3 500,00

7 700,00
4 200,00
0,00
4 000,00
8 100,00
5 500,00
5 000,00
6 250,00

2 000,00
1 500,00
6 300,00
5 625,00

0,00
6 000,00
0,00
52 000,00

3 000,00
1 500,00
6 000,00
120,00
1 000,00
500,00
520,00
1 000,00
250,00
80,00
150,00

10 200,00
1 500,00
1 500,00
28 000,00
14 000,00
9 800,00
25 000,00
6 000,00

24 000,00
7 680,00
56 000,00
10 500,00
3 500,00
1 200,00

2 400,00
16 500,00
7 700,00
0,00

HT

TRAVAUX

Total
Conv
ou
Subv

1,00

1,00

25,00

2,00

110,00

9,00

5,00

0,00

30,00

22,00

125,00

18,00

100,00

1 000,00

130,00

0,00

30,00

0,00

1,00

1,00

1,00

20,00

4,00

1,00

4,00

4,00

2 000,00

100,00

150,00

1 000,00

1 000,00

70,00

70,00

70,00

500,00

1 500,00

600,00

4,00

10,00

35,00

35,00

960,00

960,00

0,00

22,00

22,00

2,00

Quantité

RD.93 et 125 - Aménagement de la traverse
du PR 6+915 au PR 7+825

Unité

Regard avaloir / Grille

Libellé

Détail Estimatif

Regard de visite sur cadre

AR ARROSAGE

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

5 000,00
3 500,00

7 700,00
4 200,00
0,00
4 000,00
8 100,00
5 500,00
5 000,00
6 250,00

2 000,00
1 500,00
6 300,00
5 625,00

0,00
6 000,00
0,00
52 000,00

3 000,00
1 500,00
6 000,00
120,00
1 000,00
500,00
520,00
1 000,00
250,00
80,00
150,00

10 200,00
1 500,00
1 500,00
28 000,00
14 000,00
9 800,00
25 000,00
6 000,00

24 000,00
7 680,00
56 000,00
10 500,00
3 500,00
1 200,00

2 400,00
16 500,00
7 700,00
0,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

2 400,00
16 500,00
7 700,00
0,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

5 000,00
3 500,00

7 700,00
4 200,00
0,00
4 000,00
8 100,00
5 500,00
5 000,00
6 250,00

2 000,00
1 500,00
6 300,00
5 625,00

0,00
6 000,00
0,00
52 000,00

3 000,00
1 500,00
6 000,00
120,00
1 000,00
500,00
520,00
1 000,00
250,00
80,00
150,00

10 200,00
1 500,00
1 500,00
28 000,00
14 000,00
9 800,00
25 000,00
6 000,00

24 000,00
7 680,00
56 000,00
10 500,00
3 500,00
1 200,00

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

dont
travaux HT
autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

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

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

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

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

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

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

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

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
Observations
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de ALLEX

Quantité Prix Unitaire

Total

2 329 972,00 TTC

TRAVAUX TTC

Conv
ou
Subv

1 941 643,33 HT

872 966,67
1 068 676,67

HT

TRAVAUX

TRAVAUX HT

TF TRANCHE 1
TC TRANCHE 2

Unité

Quantité

Travaux
HT

2 187 972,00

1 823 310,00

96 800,00

123 600,00

287 040,00

103 000,00
239 200,00
342 200,00

142 400,00

53 000,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

50 000,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

806 300,00
1 017 010,00

RD.93 et 125 - Aménagement de la traverse
du PR 6+915 au PR 7+825

1 777 332,00

1 481 110,00

867 210,00

613 900,00

dont
travaux HT
autres
Quantité

142 000,00

118 333,33

66 666,67
51 666,67

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

142 000,00

80 000,00
62 000,00
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD CRE - LE
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

COMMUNE de ALLEX

Unité

Total
HT

TRAVAUX

1187
20,00%
8,00%

%

Quantité

68 440,00 HT
142 000,00 HT
210 440,00 HT

TR2 - convention

10,8% du total HT

142 000,00
11 360,00
153 360,00 ttc

Total Participations TRANCHES 1+2
Frais MO et CSPS (8% sur participation)
CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros arrondie à

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total TRANCHES 1+2

62 000,00
0,00
62 000,00
4 960,00
66 960,00

TR1 - convention
Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée
TR2 Participation
Frais MO et CSPS

Travaux ttc
80 000,00
0,00
80 000,00
6 400,00
86 400,00

0%
100%

16

2018
2002

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

TR 1 - Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée
TR1 Participation
Frais MO et CSPS

68 440,00
5 475,00
73 915,00

20,00%
8,00%

20 600,00
1 648,00
22 248,00

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Total Subventions TRANCHES 1+2
342 200,00 ht
20,00%
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)
68 440,00
8,00%
SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

53 000,00 ht
96 800,00 ht
239 200,00 ht
47 840,00

dont
travaux HT
autres

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

TR1 - Subvention

50 000,00 ht
142 400,00 ht
103 000,00 ht
20 600,00

Travaux ht

2 586
1 881 020
2 131 043
0,892670
20,00%
0,00%
0,00%
20,00%

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

47 840,00
3 827,00
51 667,00

TR2 Bordures
TR2 Assainissement pluvial
Tranche 2
TR2 Frais MO et CSPS

TR1 Bordures
TR1 Assainissement pluvial
Tranche 1
TR1 Frais MO et CSPS

2 329 972,00
1 941 643,33

Travaux
HT

COMMUNE de ALLEX

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2017

Conv
ou
Subv

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

TR2 - Subvention

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

30-05-2017

X

Quantité Prix Unitaire
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COMMUNE de LES PILLES
RD.94 - Aménagement de la traverse
du PR 50+290 au PR 50+470
CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE
Entre :
La Commune de LES PILLES, représentée par le Maire, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil
Départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du
23 AVRIL 2018
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.94 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui
satisfasse au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers
de la route, d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de
vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
RD91 Les Pilles - convention TMO
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont
soumis à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine
public départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la
circulation sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de
l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la
COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte,
les parties de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à
l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques,
administratives et financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre
les parties et de préciser leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la
propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine
public routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de
Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine
public routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de
voirie » (article 54 du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions
techniques exigées par le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
L’opération consiste à réaliser des travaux d’aménagement de la traversée
de LES PILLES sur la RD.94.
Le projet a pour objectif de modérer la vitesse à l’entrée Ouest de la RD et
aménager l’accès à la station et à la crèche.
Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du
dossier d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est
joint en annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire
à la compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
RD91 Les Pilles - convention TMO
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris
celle des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des
eaux pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées
et revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs
de sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la COMMUNE fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires
à l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des
entreprises retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au
chantier (arrêté de circulation, DICT, etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord
technique préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions
de voiries accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public
Routier Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif
aux opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser
en son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les
attributions et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

25.200,00
5.040,00
30.240,00 (en valeur mars 2017)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur
l’estimation financière de l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base
valeur mars 2017
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres
au(x) marché(s) correspondant(s).
.
4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation
de modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la
charge de celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois
plus d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de
l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra
laisser libre accès au DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant
l’opération, ainsi qu’au chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement

5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du
DÉPARTEMENT dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de
réalisation de la partie de l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au
montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur
et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à
l’alinéa 4.2, sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble
des pièces justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de
dépenses (qui peuvent être des copies) devra impérativement comporter la certification
du service fait signée en original par la COMMUNE ou son représentant et la répartition
des dépenses par maîtrise d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à
adresser au Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT
territorialement compétent, à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Sud (CTZ) .
5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base
des justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de
paiement en vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme
des demandes des appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes
nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de
l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires
de services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la
COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs
spécifications techniques détaillées seront soumises au visa du
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent)
avant le lancement des consultations et validées dans le cadre de l’accord de
voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage
du DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera
impérativement faite dès le départ, avec en particulier au niveau des détails
estimatifs des coûts avec quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les
« chantiers » correspondants distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation
du DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un
éventuel avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de
Zone territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis
au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent), avant le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux, les résultats des essais et contrôles devant lui être transmis
immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti
de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier
RD91 Les Pilles - convention TMO
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devront lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants
du DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de
la présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.94 du PR 50+290 au PR 50+470
dans la traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de
la propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation,
notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur
chaussée départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de
remise (accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un
pour chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira
les ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les
résultats des essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le
DÉPARTEMENT pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien
ultérieurs pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ne relevant pas des règles
normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au
DEPARTEMENT, ce délai courant à compter de la date de remise.
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ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de
la présente convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions
définies à l’article 11 ci-après.

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la
COMMUNE, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la
présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la
décision correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au
titre de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE
devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations
exécutés et indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des
dossiers au DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra
(hormis application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en
justice (Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la
conciliation.
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ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE de LES PILLES
MAIRIE
26110 LES PILLES
- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties
qui entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Les-Pilles, le

Fait à Valence, le

Pour la COMMUNE DE LES PILLES
Le Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Constat d'huissier ou d'expert avant travaux

Couche d'accrochage mise en place mécaniquement à l'émulsion cationique de bitume à
65% (sur support hydrocarbonné)

Revêtement Béton Bitumineux 0/10 dosé à 150 Kg/m²

TB0103

TB0401

Remise à niveau de bouche à clé existante

Remise à niveau chambre France Télécom existante

TD0102

TD0104

1197
m²

m²

m²
m²

Graves naturelles, concassées 0/20mm

Reprofilage mécanique (à l'aide d'une niveleuse ou d'un engin adapté) de chaussée non
revétue (GNT de toute granulométrie, terre…)

Plus value au prix" Reprofilage mécanique (à l'aide d'une niveleuse ou d'un engin adapté) de
chaussée non revétue (GNT de toute granulométrie, terre…)", pour reprofilage manuel de
chaussée non revetue (Largeur plateforme <2,5 m). Elle comprend toutes les conditions
prévues dans les articles pour lesquels s'applique cette plus value.

Découpage de chaussée ou de trottoir

Couche d'imprégnation mise en place mécaniquement (sur grave non traitée)

Revêtement Béton Bitumineux 0/10 dosé à 150 Kg/m²

Plus value au prix "Revêtement Béton Bitumineux 0/10", pour une mise en œuvre manuelle
ou au mini finisseur.

Revêtement en béton désactivé coloré, ép. 18 cm, y/c compris le ferraillage

Bordure type T2 classe 1

Bordure type P3 classe 1

Remise à niveau de boîte de branchement existante

Remise à niveau chambre France Télécom existante

Bandes podotactiles pour passages piétons

CA0205

TA0103

TA0104

TA0109

TB0101

TB0401

TB0402

TB0901

TC0102

TC0108

TD0103

TD0104

TG0103

ml

forf

Fourniture et pose de panneau d'indication type C1 à C208 classe 2 DG (P)

Fourniture et pose d'une balise type J11 classe 2 DG (Blanche)

Peinture sur chaussée, jaune ou blanche conforme au plan projet

TE1002

TE1501

TG0101

u

Regard béton carré 600 x 600 mm série lourde avec dalle de couverture

Bouches d'égout Profil T ou A, non réhaussable à vantaux en fonte ductile C 250 type
Selecta 500 de chez PAM ou similaire

GA0404

HD0102

2,00

2,00

u

2,00
2,00

ml

Canalisation PVC SN8, Ø ext. 250 mm

FB0104

1 950,00

1,00

2,00

7,00

3,00

2,00

2 808,00

8,00

1,00

15,00

35,00

410,00

610,00

140,00

140,00

140,00

250,00

750,00

750,00

79,00

150,00

150,00

64 155,00

1,00

5,00

5,00

2,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

40,00

1 400,00

35 650,00

1,00

1,00

2 500,00

8,00

300,00

250,00

45,00

380,00

28 250,00

500,00

110,00

190,00

180,00

109,00

45,00

200,00

100,00

25,00

28,00

65,00

5,00

12,00

1,00

4,00

0,50

0,50

30,00

8,00

15,00

200,00

80,00

150,00

2 500,00

16,67

12,00

0,50

15,00

Total

s

250,00

1 000,00
140,00
1 680,00

600,00

760,00
90,00
500,00

s

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

7,00

2,00

540,00
1 330,00
220,00
500,00

8,00

1,00

15,00

35,00

218,00

s
s
s

610,00

39 650,00
11 480,00
875,00
1 500,00
200,00
360,00

410,00

140,00

700,00

140,00

140,00

750,00

750,00

79,00

150,00

150,00

375,00

375,00

2 250,00
1 200,00
2 370,00

5,00
1,00

5,00

400,00
200,00

2,00

750,00

5 000,00

1 400,00
0,00

1 400,00

40,00

1 400,00

1,00

1,00

Quantité

700,00
C

Conv
ou
Subv

16 800,00

11 200,00
600,00

1 500,00
1 000,00

HT

TRAVAUX

102 613,00

1 000,00

1 500,00

45 720,00

Quantité Prix Unitaire

Raccordement sur réseau ou regard existant d'assainissement
u

u

COMMUNE de LES PILLES
RD.94 - Aménagement de la traverse du PR 50+290 au PR 50+470

EB0201

Ouvrages pluviaux

Réseau pluvial

u

Fourniture et pose de panneau d'interdiction type B0 à B19 classe 2 DG (P)
u

Fourniture et pose de panneau de signalisation de danger type A1a à A24 classe 2 DG (P)

TE0302

u

ml

u

u

ml

ml

m²

m²

TE0102

Signalisation

m³

Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires

BZ0101
m³

Décapage de chaussée ou trottoir
m3

u

BA0102

Bordures, stationnements et trottoirs

u

Remise à niveau d'ouvrages existants: regard de visite ou grille de toutes dimensions (fonte,
béton, acier).

TD0101
u

forf

Plus value au prix "Revêtement Béton Bitumineux 0/10" pour la réalisation d'un plateau
surélevé conforme au plan projet

m²

TB0411

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

m²

Engravure mécanique

m²

ml

Rabotage mécanique de revêtement de chaussée
m²

forfait

u

Unité

TA0108

Détail Estimatif

TA0107

Revetement chaussée

Aménagement voirie

Forfait pour installation de chantier

AF0101

Libellé

AA0101

Installation de chantier

Installation de chantier

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

600,00

600,00

0,00

0,00
0,00
0,00

540,00
1 330,00
220,00
500,00

760,00
90,00
500,00

218,00

540,00
1 330,00
220,00
500,00

39 650,00
0,00
875,00
1 500,00
200,00
360,00

39 650,00
11 480,00
875,00
1 500,00
200,00
360,00
218,00

700,00

1 000,00
140,00
1 680,00

1 000,00
140,00
1 680,00
700,00

375,00

375,00

375,00

375,00

2 250,00
1 200,00
2 370,00

400,00
200,00

2 250,00
1 200,00
2 370,00

750,00

400,00
200,00

5 000,00

750,00

5 000,00

700,00

11 200,00
600,00

1 500,00
1 000,00

dont
travaux HT
autres

16 800,00
-23 333,33

760,00
90,00
500,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

700,00

11 480,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

16 800,00
-23 333,33

11 200,00
600,00

1 500,00
1 000,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00

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

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
23 333,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20€ TTC /m²
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m³
m³
m³

Terrassement en tranchée pour fondation d'ouvrages d'art (mur, canal, trous d'arbres.)

Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires

Graves naturelles, concassées 0/60mm

Graves naturelles, concassées 0/31,5mm

Béton dosé à 250 kg/m³ de ciment pour la création d'ouvrages divers ou d'un béton de
propreté.

Béton dosé à 300 kg/m³ de ciment pour la création d'ouvrages divers en béton armé ou la
réalisation de fondations d'ouvrages..

Béton dosé à 350 kg/m³ de ciment pour la création d'ouvrages divers en béton armé

Barbacane pour mur en béton, agglomérés ou moellons

Confection de drain lisse béton ou PVC jusqu'à ø 250mm

Fourniture et mise en place de garde corps bois mixte

BA0401

BZ0101

CA0203

CA0204

DA0101

DA0102

DA0103

DE0101

DE0102

VL0101
ml

ml

u

m³

m³

m³

m³

m³

Démolition d'ouvrages existants maçonnés en moellons, en agglomérés de béton ou en
pierres sèches.

Décaissement mécanique en terrain meuble (Graviers, argiles, roches tendres,...)

COMMUNE de LES PILLES

130,00

1 040,00
2 520,00
300,00

160 035,60 TTC

15,00

40,00

40,00

40,00

25,00

5 250,00
800,00
1 560,00
4 000,00

6,00

10,00

6 250,00

1 080,00

25,00

500,00
90,00

1,00
100,00

1 500,00

Quantité

1 500,00

HT

Conv
ou
Subv

TRAVAUX TTC

100,00

39,00

20,00

350,00

250,00

180,00

30,00

28,00

8,00

20,00

15,00

1 500,00

26 300,00

Total

TRAVAUX

133 363,00 HT

40,00

40,00

40,00

15,00

25,00

6,00

10,00

90,00

130,00

25,00

100,00

1,00

26 300,00

Quantité Prix Unitaire

RD.94 - Aménagement de la traverse du PR 50+290 au PR 50+470

TRAVAUX HT

forfait

Unité

BA0201

Libellé

Détail Estimatif

AC0103

Mur de soutenement

Mur de soutènement

N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

1198
132 035,60

13 776,00

2 340,00

115 919,60

96 599,67

5 250,00
800,00
1 560,00
4 000,00

5 250,00
800,00
1 560,00
4 000,00

110 029,67

6 250,00

6 250,00

1 080,00

1 040,00
2 520,00
300,00

1 040,00
2 520,00
300,00
1 080,00

500,00

1 500,00

500,00

1 500,00

dont
travaux HT
autres

1 500,00

1 950,00

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

11 480,00
13 430,00

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

1 500,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

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

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

23 333,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT
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N°prix

CG26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD NYO - EG
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

COMMUNE de LES PILLES

Total
HT

TRAVAUX

1199

160 035,60
133 363,00

Travaux
HT

SUBVENTION

Bordures de trottoirs
Assainissement Pluvial

8,00%

70,00%

%

Quantité

30 240,00 ttc

arrondie à

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

2 240,00

Frais MO et CSPS (8% sur participation)

0%
100%

30

2017
1987

28 000,00
0,00
28 000,00

10 153,00

752,00

9 401,00

Subvention

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

20 € TTC (soit 16,72 HT)

15 € TTC (soit 12,54 HT)

Travaux
HT

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée
PARTICIPATION

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

9 401,00

dont
travaux HT
autres

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Assat
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
Subv. Bordures
de Trottoirs

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

Travaux ht
11 480,00 ht
1 950,00 ht
13 430,00 ht

296
143 403
164 132
0,924264
70,00%
0,00%
70,00%

COMMUNE de LES PILLES

Quantité

Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2017
% Abattement
Taux REEL 2017

Conv
ou
Subv

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
COA

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

09-11-2016
10-04-2017

X

Quantité Prix Unitaire
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A3-05

N° : 5555

Objet de la délibération :

TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DU BRUIT (PNB) SUR LE
RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL LE LONG DES RD
532A (TRAVERSE DE TAIN L HERMITAGE) ET RD 93
(TRAVERSES DE EURRE ET DE CREST) - CONVENTION
AVEC LES PROPRIETAIRES RIVERAINS BENEFICIAIRES
DE SUBVENTION - 4EME TRANCHE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme s’est engagé dans le traitement des points noirs du bruit (PNB) sur le
réseau routier départemental et bénéficie d’une aide de l’ADEME pour financer les travaux d'isolation
acoustique réalisés par les propriétaires riverains.
Une opération a été lancée pour traiter la RD532A à Tain l’Hermitage et la RD 93 à Crest et Eurre.
Dans le prolongement des délibérations de la Commission Permanente du 6 novembre 2017, du 18
décembre 2017 et du 26 février 2018, décidant l'attribution de subventions pour les premières phases
de travaux, de nouveaux propriétaires ont consulté des entreprises locales spécialisées en menuiseries.
Par ailleurs, deux logements supplémentaires ont été audités, ce qui porte à 68 le nombre total de
logements audités :
23 logements ne nécessitent pas de travaux ou les propriétaires ne souhaitent pas réaliser de
travaux ou n’ont pas donné suite,
2 dossiers, qui concernent des logements situés en site classé, sont en attente de mise en
conformité des devis fournis par les entreprises selon les prescriptions de l’ Architecte des Bâtiments de
France (ABF).
-

2 dossiers sont en attente de devis d’entreprises.

34 dossiers ont déjà été proposés et validés par la Commission Permanente en réunions du 6
novembre 2017, du 18 décembre 2017 et du 26 février 2018.
7 nouveaux dossiers sont recevables à ce jour et les propriétaires ont formalisé le souhait de
conventionner pour s’engager dans les travaux.
Pour mémoire ces travaux sont subventionnés à 90 % (80 % par l’ADEME, 10 % par le Conseil
Départemental) d’un coût plafond fixé par l’ADEME. Les 10 % minimum restants sont à la charge du
propriétaire du logement bénéficiaire de l’opération. Les dépassements des coûts plafonds peuvent
conduire à des restes à financer élevés pour les propriétaires ce qui peut expliquer à ce stade de
l’opération certains dossiers sans suite.
Il est proposé d’attribuer les subventions pour les 7 nouveaux logements dont les propriétaires ont
finalisé leurs dossiers de demande respectifs. Les dossiers restants seront proposés à une commission
permanente ultérieure.
De plus, il est proposé d’apporter des correctifs au montant des travaux et des subventions accordées
pour les travaux relatifs aux logements de :
- Madame Gontier et de Monsieur Ragaigne dont les dossiers ont été présentés à la Commission
Permanente du 18 décembre 2017 mais nécessitent des adaptations suite aux observations tardives de
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- Monsieur Bossy dont le dossier a été présenté à la Commission Permanente du 26 février 2018, suite
à une erreur du prestataire réalisant les études pour le Conseil départemental.
Ci-après, le détail des logements et propriétaires bénéficiant de subvention :

Nom
du Adresse
propriétaire
logement

Montant
Subvention
Montant des TTC versée
du
par
le
Travaux
Département
TTC
(incluant
la
participation
de l’ADEME)

Restant à la
charge
du
Entreprises
propriétaire
TTC (10 % + retenues
par
dépassement propriétaire
du
montant
plafond)

le

Mme GONTIER
Dossier proposé
à la CP du 18 40 quai Henri
décembre 2017 Latune

4.257,73 CHABANEL
27-31 rue Joseph
Marie Jacquard
8.885,38 26000 VALENCE

9.196,03

4.938,30

13.823,68

4.938,30

4.627,65

0

4.627,65

Dossier proposé R+ 1
à la CP du 18
décembre 2017 10 rue Rock Grivel

3.625,44

3.262,90

362,54

Dossier
rectificatif

3.589,70

3.230,73

358,97

-35,74

-32,17

3.033,80

2.730,42

LA CRESTOISE
378
rue
Henri
-3,57
Barbusse
26400 CREST
303,38

3.789,73

3.292,20

497,53

755,93

561,78

194,15

1.122,89

1.010,60

POLLEN-BATIMENT
112,29 30 avenue de Zelzate
07200 AUBENAS

12.554,50

6.996,60

GUY XAVIER 20
chemin de LACHAUX
5.557,90
07410
SAINTVICTOR

Différence

11.431,61

5.986,00

5.445,61

Total différence
dossiers
rectificatifs

16.779,45

6.515,61

10.263,84

Dossier
rectificatif

26400 CREST

Différence

M. RAGAIGNE

26400 CREST

Différence
Dossier proposé
à la CP du 18 R+ 2
décembre 2017 10 rue Rock Grivel
Dossier
26400 CREST
rectificatif
Différence
M. BOSSY
Dossier proposé
à la CP du 26
17
avenue
du
février 2018
Vercors et de la
Résistance
26600
Dossier
TAIN L'HERMITAGE
rectificatif

Travaux programmés 4ème tranche (7 logements)
SCI SELOFI
R+1 – Porte 3
M.
Michel 6
quai
SERRE
Marronniers
26400 CREST
R+1 – Porte 1
6
quai
Marronniers

des

5.223,68

4.701,31

7.817,59

6.173,10

des

1201

ESPRIT FENETRES
31 rue Wilson
522,37
69150
DECINESCHARPIEU
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26400 CREST
R+1 – Porte 2
6
quai
Marronniers
26400 CREST
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des

6.469,49

5.822,54

646,95

R+2 – Porte 5
6
quai
des
Marronniers 26400
CREST

9.656,68

6.173,10

3.483,58

R+2 – Porte 4
6
quai
Marronniers
26400 CREST

9.119,10

6.173,10

2.946,00

2.662,95

2.396,65

266,30.

4.999,65

4.499,68

SARL MANDON
Parc d'activités les
499,97 Fleurons 400 allée du
Millésime
26600 MERCUROL

Total 4ème tranche

45.949,14

35.939,48

10.009,66

Total y compris correctifs des trois
dossiers

62.728,59

42.455,09

20.273,50

R+3 – Porte 6
6
quai
Marronniers
26400 CREST

des

des

15
avenue
du
Vercors et de la
M.
MANDON
Résistance
Roger
26600
TAIN
L'HERMITAGE

Le propriétaire du logement restant le Maître d’Ouvrage des travaux, la collectivité procédera à la mise
en place de conventions garantissant l’engagement des parties : le Conseil Départemental en tant que
financeur de l’opération mais aussi mandataire pour l’ADEME, et le propriétaire. Les modalités de
versement de ces subventions sont détaillées dans le modèle de convention particulière passée entre
les propriétaires et le Département.
Dans les faits, les paiements seront effectués par le Département directement à l’entreprise attributaire
des travaux par indication de paiement signée par le propriétaire bénéficiaire de la subvention.
Bilan financier de l’opération :

Montant
TTC

Subvention
ADEME 80
%

CD 26

Participations
Bénéficiaires
Dépassement
du coût plafond

10,00 %

Opération initiale : Portes-lès-Valence Châteauneuf-sur-Isère/Bourg-de-Péage
Étude d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (BE Spécialisé en
acoustique)

9.516,00
(*)

7.612,80
(*)

1.903,20
(*)

-

Travaux réalisés (4 logements)

28.442,05

22.753,65

2.844,20

2.844,20

TOTAL

37.958,05

30.366,45

4.747,40

-

Opération complémentaire : Tain l’Hermitage, Eurre et Crest.
Étude d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage (BE Spécialisé en
acoustique)

37.680,00
(*)

30.144,00
(*)

7.536,00
(*)

-

-

Travaux déjà subventionnés (CP
du 6 novembre 2017,
8 logements)

74.751,11

59.767,35

7.470,92

7.470,92

41,92
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Additif dossier BALAYE (CP du
18 décembre 2017)

538,48

0

Travaux déjà subventionnés (CP
du 18 décembre 2017,
15 logements)

84.654,10

64.498,33

8.062,29

8.062,29

4.031,19

Travaux
programmés
tranche (11 logements)

72.220,05

56.306,92

7.038,37

7.038,37

1.836,39

3ème

0

538,48

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_29-DE

Proposé à la commission du 23 avril 2018
Correctifs
dossiers
Ragaigne Bossy
Travaux
programmés
tranche ( 7 logements)

Gontier

16.779,45

5.791,65

723,96

723,96

9.539,88

4ème

45.949,14

31.946,19

3.993,29

3.993,28

6.016,37

370.530,38

278.820,89

39.572,23

30.133,03

22.004,23

388.600,00

53.750,00

43.400,00

Total Provisoire
Total général de l’opération
financée par l’ADEME
(*) Financé en fonctionnement

Pour mémoire, pour cette opération, le Département a déjà reçu, en 2014, une avance en recette de
l’ADEME d’un montant de 97 150 € (25 % de la subvention totale).
50 000 € de crédits de fonctionnement ont été engagés pour la première étude d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage, puis 40 000 € de crédits de fonctionnement pour la deuxième étude .
180 000 € d’AP/CP ont été approuvés au BP 2016 pour les subventions des travaux d’isolation
phonique chez les propriétaires et 248 102 € d’AP ont été approuvés à la DM2 de 2017 pour des phases
de travaux ultérieures.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-

d’attribuer les subventions telles qu’indiquées ci-dessus ;

-

d’approuver le projet de convention tel que présenté en annexe ;

d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer les conventions de financement s’y
rapportant.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Exécution et financement des travaux d’isolation de façades le long
des RD 532A dans la traverse de Tain l’Hermitage et RD 93 dans les
traverses de Eurre et de Crest
Convention de financement Département / Propriétaire
ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège est à VALENCE (26026) 26 Avenue du Président
Herriot, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON,
agissant au nom et pour le compte du Département, en vertu d'une délibération de la
Commission Permanente en date du 23 avril 2018.
Ci-après dénommé « le Département », d’une part,

ET
Monsieur/ Madame

……….……………….……….

Domicilié(e)(s) :

……………..………………….
…………….…………………..

Numéro de téléphone :

…………….…………………..

Courriel :

…………….…………………..

Propriétaire du logement situé:

……….……………….……….
…………….…………………..

(copie du dernier avis d’imposition de taxes foncières disponible en annexe 1)
ci-après dénommé « le Propriétaire » d’autre part,
Le Département et le propriétaire étant ci-après collectivement désignés par « les parties ».
Considérant que
- le Conseil Départemental a décidé par délibération de la Commission Permanente du 9
mai 2016 de lancer une opération complémentaire de résorption des points noirs bruit
(PNB) sur deux secteurs situés, le long des RD 532A dans la traverse de Tain l’Hermitage
et RD 93 dans les traverses de Eurre et de Crest
- et qu’il bénéficie, pour cela, par convention de financement, numéro 1317C0032, notifiée
en date du 30 octobre 2013 et par avenant à cette convention notifié en date du 9
septembre 2016 d’une aide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME) au titre du Fonds Bruit décidé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement,
La présente convention comporte 6 annexes numérotées de 1 à 6.

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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Les locaux qui font l’objet de la présente convention sont situés dansIDune
zone en situation de
point noir du bruit routier dû à la RD 532A dans la traverse de Tain l’Hermitage, ou la RD 93 dans
les traverses de Eurre et de Crest. Ils sont utilisés en tant que logement au sens de l’article 2 de
l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Des études ont été effectuées
par le Département de la Drôme pour remédier à ces nuisances sonores Elles ont conduit à
retenir une solution consistant à remplacer les fenêtres des bâtiments sur les façades
concernées.

L’ADEME et le Département prennent en charge le financement de ces travaux à hauteur de
90% (80% pour l’ADEME et 10% pour le Département) le montant étant plafonné par le décret
2002-867 du 3 mai 2002). Le financement des 10% restant ainsi que le dépassement du plafond
précité est à la charge du propriétaire. Le propriétaire (de l’immeuble ou du logement) a décidé
de faire réaliser les travaux mentionnés à l’article 2 et décrit à l’annexe 3 de la présente
convention.
À cette fin, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention
L’habitation concernée par la présente convention est riveraine de la RD …… dans la traversée
de la commune de ……………………….…….. et sa date d’autorisation de construire est
antérieure au 6 octobre 1978, condition d’antériorité définie par le système d’aide de l’ADEME
approuvé en Conseil d’Administration de l’ADEME le 11 février 2009.
Cette habitation est soumise également à un niveau de bruit induit par le trafic routier qui est
supérieur aux seuils définis par le système d’aide de l’ADEME approuvé en Conseil
d’Administration de l’ADEME le 11 février 2009.
Elle réunit donc les deux conditions du droit à protection.
Aussi, le Département propose au propriétaire de subventionner le financement des travaux
d’insonorisation des ouvertures exposées, présentées dans l’article 2, à condition qu’ils
répondent aux objectifs acoustiques fixés.
L’objet La présente convention est de définir la nature des travaux d’isolation de façades du
logement concerné, les modalités de prise en charge financière de ces travaux et de contrôle par
le Département des résultats acoustiques attendus.

Article 2 – Présentation des travaux pris en charge par le Département
Le propriétaire accepte le type, la nature et le principe des travaux d'insonorisation détaillés dans
le descriptif en annexe. Seules les pièces principales et les cuisines qui subissent en façade un
niveau de bruit induit par le trafic routier supérieur aux seuils définis à l’article 1 entrent dans le
cadre de la présente convention.
Les travaux doivent être effectués par une entreprise en situation fiscale et sociale régulière. Les
entreprises consultées sont obligatoirement des entreprises spécialisées en rénovation et ayant
fait leur preuve sur des chantiers similaires.
Le propriétaire a effectué une consultation privée auprès de plusieurs entreprises spécialisées
afin de vérifier les qualités techniques de chacune d’entre elles et d’obtenir le meilleur prix. Il s’est
assuré également de leur situation fiscale et sociale. Le devis de cette entreprise a préalablement
été fourni à l’assistant à maîtrise d’ouvrage (voir définition article 3) pour validation et accord.
Le Département prend à sa charge le financement des dits travaux :
- à hauteur de 90%, si leur montant est inférieur au montant calculé à partir des plafonds définis
par l’arrêté du 3 mai 2002 et repris dans les dispositions du système d’aide de l’ADEME
approuvé en CA le 11 février 2009 ;
- à hauteur de 90% du montant plafond dans le cas contraire.
Le logement concerné par la présente convention est un logement individuel comprenant …….
pièces principales impactées par le bruit.

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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Déposer les ouvrants existants et en installer de nouveaux équipés
de doubles vitrages
acoustiques. Les anciens dormants seront conservés ou enlevés au cas par cas.

•

Créer des entrées d’air acoustiques sur menuiseries afin de ne pas compromettre les flux
d’air nécessaires à son renouvellement.

Aucuns autres travaux concernant l’insonorisation de façade de cette construction ne sont pris en
charge par le Département.
Ne pourront pas être pris en compte au titre des travaux :
•

les volets électriques, persiennes à projection, rideaux d'occultation solaire,

•

les dispositifs de mise en place des rideaux et voilages en cas de non réutilisation des
anciens; la réutilisation sera à privilégier,

•

les systèmes de fermetures (poignées de porte, crémones, etc.) d'une gamme demandée
par le propriétaire supérieure à celle proposée par l’entreprise retenue,

•

le déplacement ou le démontage de mobilier nécessaire à la mise en oeuvre des
nouvelles menuiseries,

•

les systèmes anti-vandalisme mis en oeuvre sur les huisseries (grille, barreaudage, etc.),

•

tous travaux supplémentaires n'entrant pas dans le cadre de la résorption des nuisances
sonores.

Toutefois, sont pris en compte les travaux de remise en état des tapisseries, autres revêtements
muraux ou de sol, à condition que leur dégradation soit consécutive aux travaux d’insonorisation
réalisés, tout élément susceptible de satisfaire aux conditions initiales de sécurité, notamment
certaines prescriptions réglementaires concernant la ventilation des locaux où fonctionnent des
appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, ou nécessaire dans le cadre des travaux pour obtenir
l’isolement acoustique demandé.
En outre, ces travaux ne comprennent en aucune façon les réparations qui pourraient s’avérer
nécessaires en raison de la vétusté ou du mauvais état d’entretien de la construction. Si des
travaux préalables sont nécessaires, ils devront être exécutés et pris en charge par le propriétaire
dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente convention au
propriétaire.

Article 3 – Maîtrise d’ouvrage et assistance à maîtrise d’ouvrage
Le maître d’ouvrage des travaux décrits à l’article 2 est le propriétaire de l’habitation.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est assurée par le bureau d’études ORFEA. Il est
rémunéré par le Département et mis à la disposition du propriétaire.
Il a une mission d’assistance technique au propriétaire pour la consultation d’entreprises
qualifiées pour les travaux et le choix de l’entreprise retenue. Il a également pour mission de
suivre le bon déroulement des travaux. Il vérifiera que le devis présenté par l’entreprise est en
rapport avec les objectifs acoustiques définis en annexe 2 de la présente convention et contrôlera
le respect de la mise en oeuvre des huisseries.
Il réalisera un procès-verbal de réception attestant du parfait achèvement des travaux dans les
conditions définies à l’article 8 de la présente convention et rendra compte du bon déroulement
de l’opération au Département.

Article 4 - Désignation de l’entreprise chargée des travaux
L’entreprise retenue est la suivante : ………………………………..………..
Le devis détaillé des travaux de l’entreprise est annexé à la convention (annexe 4) et doit être
signé par le propriétaire.

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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Le montant total des travaux d'insonorisation visés à l'article 2 est celui
présenté sur le devis,

Soit
Le montant plafond s’élève à

……………………………………….. € TTC (T.V.A. à 5,5 %).
……………………………………….. € TTC

Le montant de la subvention s’élève à 90 % du montant du devis accepté dans la limite de
90 % du montant du plafond ci dessus,
Montant de la subvention

……………………………………….. € TTC

Reste à la charge du propriétaire = ……………………………………….. € TTC.
Modalités de paiement
Le montant des travaux retenu est ferme non actualisable et non révisable.
Le paiement des travaux est établi en deux temps :
1 - A la prise de commande
•

Le propriétaire passe commande des travaux à l’entreprise par versement d’un acompte
correspondant à son reste à charge (ci-avant défini). Ce versement est à effectuer
directement à l’entreprise retenue, dans un délai de sept jours suivant la signature de la
présente convention et du devis proposé (valant passation de commande).

•

Dès réception de cet acompte l’entreprise adresse un reçu (facture d’acompte ou autre)
au département accompagné de son RIB (annexe 6).

•

A la réception du reçu le Département versera à l'entreprise un acompte égal à 30 % du
montant des travaux moins l’acompte versé précédemment par le propriétaire, grâce à
l’indication de paiement présentée en annexe 5.

2 - A la réception des travaux, après contrôle des travaux et des isolements acoustiques, et
rédaction du procès verbal de réception des travaux par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, ORFEA
transmettra le procès verbal de réception des travaux valant « certificat du service fait » au
Département.
Le Département versera à l'entreprise le solde soit 70 % du montant des travaux.
Si l’isolement requis n’a pas été atteint, des travaux complémentaires devront être entrepris aux
frais de l’entreprise comme indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (annexe
3) le liant avec le propriétaire.

Article 6 – Exécution
Les dates de démarrage et de réception des travaux sont arrêtées d’un commun accord entre le
propriétaire, l'occupant des lieux et l'entrepreneur. Les travaux devront être réalisés dans un délai
de 6 (six) mois à compter de la notification de la convention signée par les parties.
Si au bout de 8 (huit) mois après la signature de la présente convention, les travaux (ou travaux
complémentaires) n’ont pas été entrepris ou n’ont pas atteint l’objectif fixé, le propriétaire sera
réputé avoir renoncé à effectuer ces travaux et la subvention sera de fait caduque.

Article 7– Règlement des litiges
Dans le cas d’un désaccord avec l’entreprise sur la nature ou les performances acoustiques des
travaux, une réception partielle des travaux sera prononcée. Si les réserves ne peuvent pas être
levées rapidement, un avenant, établi par le bureau d’études ORFEA entre les parties, précisera
alors les nouvelles conditions financières de prise en charge des travaux par le Département.

Article 8 – Conditions administratives
Le propriétaire, maître d'ouvrage des travaux, accepte cette qualité et toutes les responsabilités
qui en découlent.
Ces travaux seront réalisés sous l’entière responsabilité du propriétaire maître d’ouvrage. Il lui
appartiendra de décider d’un quelconque recours en cas de litige avec l’entreprise. Le
Département ne pourra en aucun cas se substituer au requérant.

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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: 026-222600017-20180423-CP20180423_29-DE
pendant l’exécution des travaux ou après réalisation de ceux-ci.
La réception des travaux, à laquelle participent le propriétaire, l’assistant à maîtrise d’ouvrage
(ORFEA) et l'entrepreneur, fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire, qui sera signé par les
trois parties sous réserve de vérification des isolements acoustiques par le bureau d’études
ORFEA conformément à la norme NFS 31-057 de octobre 1982, « Vérification de la qualité
acoustique des bâtiments » mise à jour par la NFS EN ISO 10052 de septembre 2005 et la
norme NF EN ISO 140-5 de décembre 1998 : « Mesure de l'isolation acoustique des immeubles
et des éléments de construction. Partie 5: Mesurage in situ de la transmission des bruits aériens
par des éléments de façade et les façades. »
Ce procès-verbal aura valeur de « bon à payer » si la réception est prononcée conforme sur le
plan acoustique par ORFEA et sans aucune réserve de la part du propriétaire.
Le propriétaire s'engage à laisser pénétrer les représentants du Département ou du bureau
d’études ORFEA dans les pièces traitées chaque fois qu'ils le jugent nécessaire et ce jusqu’à la
signature du procès-verbal de réception des travaux. Le propriétaire s'engage à faire respecter
cette clause par l'occupant des lieux.

Article 9 – Validité et responsabilité
Par la signature de cette convention, le propriétaire renonce à toute réclamation portant sur les
nuisances sonores induites par la circulation routière auxquelles est exposée son habitation.
Cette clause pourra être remise en cause en cas de modification ultérieure significative de la
route départementale riveraine au sens du décret du 9 janvier 1995 de la loi du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit ou en cas de modification des textes en vigueur si cette
modification est rétroactive.
Le droit à protection s'appliquant à l’habitation du propriétaire, celui-ci s'engage à informer, lors
d'une mutation de son bien à titre onéreux ou gratuit, le nouveau propriétaire du présent
engagement, qui ne peut être remis en cause.

Article 10 – Renonciation à déduction d’impôt ou à déduction fiscale
Comme il bénéficie d'une subvention du Département, le propriétaire ne pourra se prévaloir des
travaux réalisés dans le cadre de la présente convention pour obtenir des déductions fiscales de
quelque nature que ce soit sur la part des travaux subventionnés.
Toutefois, il est invité à prendre contact avec les services fiscaux concernant la part des travaux
restant à sa charge.

Article 11 – Sincérité des informations contenues dans cette convention
Le propriétaire certifie que tous les renseignements contenus dans cette convention sont exacts.

Article 12 – Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à la formalité.

Article 13 – Annexes
1. Copie du dernier avis d’imposition de taxes foncières
2. Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
3. Cahier des Clauses Techniques Particulières (à signer)
4. Devis de l’entreprise retenue
5. Indication de paiement
6. RIB de l’entreprise

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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Type de document

Destination

Diagnostic

A conserver par le propriétaire de
Transmis en mai 2017
l’habitation concernée

Convention

A retourner signée au
Département

Si accord du propriétaire

Indication de paiement

A retourner signée par le
propriétaire et l’entreprise au
Département

Si accord du propriétaire et
de l’entreprise

Cahier des Clauses
Techniques Particulières

A signer par le propriétaire et
A retourner signé au Département l’entreprise (vaut contrat de
travaux avec le devis)

Devis
Reçu de l’acompte du
propriétaire et RIB de
l’entreprise

Observations

A retourner signé à l’entreprise
retenue, avec l’acompte.

Si accord du propriétaire.

copie au Département

Cela vaut passation de la
commande

A retourner par l’entreprise au
Département

Dés réception de l’acompte
par l’entreprise

Article 15 – Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des
parties.

Fait le………………………………., en deux (2) exemplaires originaux

Le propriétaire
Écrire en manuscrit le(s) nom(s) et prénom(s)
Suivi(s) de la signature

Pour le Département
La Présidente du Conseil départemental

Marie-Pierre MOUTON

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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1. Copie du dernier avis d’imposition de taxes foncières
2. Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
3. Cahier des Clauses Techniques Particulières
4. Devis de l’entreprise retenue
5. Indication de paiement
6. RIB de l’entreprise
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Annexe 1 - Copie du dernier avis d’imposition deID :taxes
foncières
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Annexe 2 - Diagnostic (rapport d’audit acoustique et thermique)
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Annexe 3 - Cahier des Clauses Techniques Particulières

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire

1214

P 10/13

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_29-DE

Annexe 4 - Devis de l’entreprise retenue
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Annexe 5 - INDICATION DE PAIEMENT

Conformément à la convention signée …... / …… / ……, entre :

Le Département de la Drôme, dont le siège est à VALENCE (26026) 26 Avenue du Président
Herriot, représenté par madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental,
d’une part,
et Monsieur …………………………..….., d’autre part

Je, soussigné Monsieur ………………………………… demande à Monsieur le Payeur
Départemental, que soit versé directement à l'entreprise …………………..……………………… le
montant de la subvention qui m’est allouée, soit …………………………………..€, dans les
conditions définies ci-après :
•

Un acompte égal à 30 % du montant des travaux moins l’acompte versé par le
propriétaire versé directement à la commande soit …………………………………..€.

•

Le solde versé après transmission au département du procès verbal de réception des
travaux,
correspondant
à
70
%
du
montant
des
travaux
soit
…………………………………..€.

L’entreprise …………………..……………………… reconnaît avoir pris connaissance de
cette indication de paiement et accepte ce mode de paiement.

Fait à ………………………….. , le …... / …… / …… .
……………………….

Le propriétaire

Pris connaissance à ………………………….. , le …... / …… / ……

………………………..

L’entreprise.

Opération PNB RD 532A et RD 93 Convention de financement Département – propriétaire
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_30-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A4-01

N° : 5581

Objet de la délibération :

DOTATIONS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 3EME LISTE
2018

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204
Vu les crédits provenant du Fonds Départemental de la taxe professionnelle
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 canton, permet d'accompagner les projets
de plus de 3 000 € HT et de 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 troisième liste de
subventions est proposée concernant 18 opérations pour un montant de subvention total de 66 538 €
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 18 opérations, représentant un montant total de subvention de 66 538 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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TOTAL GENERAL

18

7

TOTAL ZONE SUD

Nombre
d'opérations

66 538 €

30 270 €

36 268 €

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

11

ZONES

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

3ème liste 2018

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

TOTAL ZONE CENTRE
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AUREL

BOULC

2018-DIOISC36

2018-DIOISC37

Aménagement mobilier urbain

Aménagement du village : réfection des calades
(secteur 2)

Travaux de menuiseries bâtiment communal

Réhabilitation du mur du cimetière

TOTAUX ZONE CENTRE
100 869 €

17 837 €

2/3

36 268 €

7 135 €

7 135 €
40%

17 837 €

8 580 €

17 350 €

1 600 €

7 193 €

902 €

3 116 €

8 989 €

15 730 €

3 822 €

6 689 €

MONTANT
SUBVENTION
(5)

29 133 €

30%

28 600 €

-

-

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_30-DE
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40%

30%

50%

50%

70%

50%

70%

40%

30%

80%

70%

TAUX
financemen
t global

-

-

29 015 €

5 708 €

5 708 €

23 307 €

6 864 €

13 880 €

1 280 €

5 754 €

722 €

2 493 €

7 191 €

12 584 €

3 058 €

5 351 €

TP
(6)

-

-

€

€

0€

TA
(7)

-

-

7 253 €

1 427 €

1 427 €

5 826 €

1 716 €

3 470 €

320 €

1 439 €

180 €

623 €

1 798 €

3 146 €

764 €

1 338 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

83 032 €

50%

34 700 €

0€

70%

10 276 €

Mise en accessibilité des ERP- 2ème tranche
50%

50%

1 804 €

Mise en place de l'adressage postal
(complément du dossier 2017)

3 200 €

70%

4 452 €

Mise en place de l'adressage postal

SOUS TOTAL CANTON DE LORIOL SUR RHÔNE

CLIOUSCLAT

8 989 €

-22 472 €
40%

Création d'un hangar communal

RECAP DST 3ème liste avril 2018.xls/ZONE CENTRE

2018-LORIOC01

40%

3 822 €

9 556 €
70%

70%

TAUX
règlementaire
(CD2017)

-9 556 €

COFINANCEMENT

22 472 €

Création d'un hangar communal

Réalisation d'un four à pain

Réalisation d'un four à pain

OPERATIONS

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
3ème liste 2018
ZONE CENTRE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

SAILLANS

AUBENASSON

2018-DIOISC35

2018-DIOISC40

GLANDAGE

2018-DIOISC12

LA MOTTE CHALANCON

GLANDAGE

2018-DIOISC12

2018-DIOISC39

ST SAUVEUR EN DIOIS

2018-DIOISC26

LA MOTTE CHALANCON

ST SAUVEUR EN DIOIS

2018-DIOISC26

2018-DIOISC38

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER

Commission Permanente de avril 2018
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OPERATIONS

PIERRELONGUE

VINSOBRES

2018-NYOBAS52

2018-NYOBAS53

3/3

30,00%

8 230 €

RECAP DST 3ème liste avril 2018.xlsZONE SUD

84 687 €

Rénovation local associatif

TOTAUX ZONE SUD

VALAURIE

2018-GRIGNS13

30,00%

15 790 €

Rénovation d'un local communal pour
stockage matériel "ferme Passeras"

40,00%

40,00%

19 803 €

58 985 €

24 020 €

VALAURIE

2018-GRIGNS12

-

Construction d'un local technique
municipal

Construction d'un local technique
municipal

SOUS-TOTAL DE CANTON DE GRIGNAN

LA BAUME DE TRANSIT

LA BAUME DE TRANSIT

2018-GRIGNS03

2018-GRIGNS03

60 667 €

20,00%

7 220 €

Mise en place de l'adressage postal

70,00%

16 091 €

Aménagement de la cuisine du foyer
(plomberie et électricité)

70,00%

70,00%

TAUX
règlementaire
(CD2018)

3 469 €

33 887 €

DEPENSES
COFINANCEMEN
T
SUBVENTIONNEES

-

-
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30 270 €

8 587 €

2 469 €

4 737 €

7 801 €

23 594 €

38 857 €

1 444 €

11 264 €

2 428 €

23 721 €

30,00%

30,00%

39,39%

40,00%

20,00%

70,00%

69,99%

70,00%

TAUX
financement
global

-

18 451 €

12 634 €

6 241 €

-18 875 €

31 085 €

1 155 €

9 011 €

1 942 €

18 977 €

TP
(6)

TA
(7)

-

11 819 €

4 047 €

2 469 €

4 737 €

1 560 €

4 719 €

7 772 €

289 €

2 253 €

486 €

4 744 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR
MONTANT
SUBVENTION
(5)

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
3ème LISTE 2018
ZONE SUD

Rénovation thermique et Mise en
accessibilité de la Mairie
1ère tranche

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

LA CHARCE

Aménagement paysager de la place
CHATEAUNEUF DE BORDETTE devant la salle communale (aire de jeux,
toilettes publique…)

BENEFICIAIRES

2018-NYOBAS51

2018-NYOBAS50

N°
DOSSIER

DESCRIPTIF DE L'OPERATION
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_31-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

2A4-02

N° : 5579

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 3EME 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 troisième liste de subventions de fonctionnement pour l’exercice 2018,
dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 47 opérations, pour un montant total de
subvention de 27 460 € 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 47 opérations, représentant un montant total
de subvention de 27 460 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

1224

1225

47

TOTAL GENERAL

27 460 €

13 960 €

11 500 €

16

TOTAL ZONE OUEST
26

2 000 €

5

TOTAL ZONE NORD

TOTAL ZONE CENTRE

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

3ème LISTE 2018

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

Nombre
d'opérations

ZONES

Conseil départemental
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ZONE NORD

Sou des écoles de Saint Barthélélmy de Vals

Sou des écoles de Ponsas

Vallis Aurea Foot

Association Fraternelle Boule à St Vallier

2018-DAESTVALN02

2018-DAESTVALN03

2018-DAESTVALN04

2018-DAESTVALN05

400 €

Concours les 25 et 26 novembre 2018

RECAP DAE 3ème LISTE avril2018.xls/ZONE NORD

TOTAL ZONE NORD

2/6

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation d'un tournoi
les 20 et 21 mai 2018

2 000 €

2 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation d'un loto le 10/03/18
et fête des écoles le 29 juin 2018

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

Organisation de la fête des écoles
en juin 2018

MONTANT
SUBVENTION

400 €

OPERATIONS
Organisation de la Foire annuelle
le 17 septembre 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

Comité de la Foire de St Uze

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )
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11 656 €

Montant DAE
2018

0€

Montant déjà
attribué

9 656 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
3ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2018-DAESTVALN01

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de avril 2018
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Pétanque des Adhémar

Masque de Fer

US Ancône

2018-DAEMONT1W03

2018-DAEMONT1W04

2018-DAEMONT1W05

500 €
600 €

Championnat sénior équipes région et challenge
open de Montélimar
Organisation d'un tournoi
les 2 et 3 juin 2018

Organisation du marché du vélo d'occasion
en avril 2018

Club Joie et amitié

Rugby club chabeuillois - complément

2018-DAEVAL2W10

2018-DAEVAL2W11

RECAP DAE 3ème LISTE avril2018.xls/ZONE OUEST

FC Chabeuil

300 €

Organisation d'un week end pour clôturer la
saison

3/6

400 €

700 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Organisation d'un loto

Tournoi de Pâques

Organisation des 12 heures de Saint Marcel lès
Valence

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

La boule de Saint Marcel

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2

Cyclo club Châteauneuf Malataverne

2018-DAEVAL2W09

2018-DAEVAL1W03

500 €

13ème national de pétanque de Montélimar
en juillet 2018

2 600 €

600 €

400 €

5 500 €

Organisation de Repair Café et Fablab sur le
territoire

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1

Convergences 26

2018-DAEMONT1W02

Association AMKA

Organisation d'un spectacle d'hypnose
en mars 2018

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

1 000 €

Organisation de la 3ème édition de la foire de la
Saint Martin du 11 novembre 2018

Association Accroch
(Rochefort en Valdaine)

2018-DAEDIEULW08

1 000 €

Organisation de la manifestation "Metis 3"
les 28 et 29 avril 2018 à Dieulefit

Et Lounda

2018-DAEDIEULW07

2 000 €

Organisation de la 30ème foire à l'ail
en juillet 2018

800 €

800 €

1 500 €

Comité des fêtes de Sauzet
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8 336 €

8 972 €

9 254 €

20 133 €

15 612 €

1 300 €

2 050 €

0€

2 700 €

10 400 €

6 636 €

6 522 €

6 654 €

11 933 €

4 412 €

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
Montant DAE Montant déjà
Reste
IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

Organisation de la fête de la Féria
les 21 et 22 juillet 2018

2018-DAEDIEULW06

2018-DAEMONT2W05

OPERATIONS
Organisation du tournoi de l'école de rugby

SOUS-TOTAL CANTON DE CREST

US Crest rugby

Comité des fêtes de Saint Marcel les Sauzet

2018-DAEMONT1W01

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
3ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2018-DAEDIEULW05

2018-DAECRESTW14

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de avril 2018

1228

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

4/6

Programmation annuelle et festival "les
itinerrances" en juin 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 2

Les Itinerrances

OPERATIONS
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11 500 €

1 800 €

400 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
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8 618 €

3 900 €

2 918 €
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MONTANT
Montant DAE Montant déjà
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IMPUTATION
SUBVENTION
2018
attribué
disponible

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
3ème LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

RECAP DAE 3ème LISTE avril2018.xls/ZONE OUEST

2018-DAEVAL2W12

N°
OPERATION

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de avril 2018

1229

ASSOCIATION HANDBALL ETOILE BEAUVALLON

COMITE DES BOUVIERS DE LORIOL

COMPAGNIE LA MUSE ERRANTE

2018-DAELORIOC03

2018-DAELORIOC04

2018-DAELORIOC05

500 €

Festival Voyage au Cœur de l'Homme
édition 2018

Organisation de la fête populaire de Saint
Marcel en juillet 2018

RECAP DAE 3ème LISTE avril2018.xls/ZONE CENTRE

5/6

500 €
Festival 2018

2018-DAETRICAC09

LES AMIS DU JAZZ TRADITIONNEL DE
ROCHEGUDE

2018-DAETRICAC08

500 €

LES AILES DE MON CŒUR

2018-DAETRICAC07

Organisation d'un spectacle-concert en mars
2018

600 €

Organisation d'un tournoi inter-scolaire
le 25 mai 2018

ATOM'SPORTS ENTENTE TRICASTIN HANDBALL

2018-DAETRICAC06

ENSEMBLE VOCAL DU ROCHER

460 €

Organisation d'un concours de tir à l'arc 3D en
salle

COMPAGNIE DES ARCHERS PIERRELATTINS

2018-DAETRICAC05

500 €

1 000 €

Organisation du 30ème Congrès Départemental
des Donneurs de Sang Bénévoles de la Drôme
le 18 mars 2018 à Pierrelatte

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES DE PIERRELATTE

2018-DAETRICAC04

Repas des bénévoles 2018

600 €

Spectacle au Rocher de Pierrelatte 2018

LA SCENE ENCHANTEE

2018-DAETRICAC03

700 €

Organisation du 14ème salon du couteau d'art
de Pierrelatte

ASSOCIATION LES LAMES DU SUD

2018-DAETRICAC02

400 €

VIVRE A CLANSAYES

Concert le 13 mai 2018

900 €

500 €

400 €

3 100 €

1 000 €

500 €

Organisation d'un tournoi sur herbe
le 24 juin 2018
Fête des Bouviers 2018

600 €

500 €

MONTANT
SUBVENTION

Organisation du jumelage 2018

Organisation d'un voyage scolaire dans le
Vercors

SOUS-TOTAL CANTON DE LE DIOIS

COMMUNE LIBRE DE ST MARCEL - SI de DIE

AMICALE LAÏQUE AIX EN DIOIS
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25 501 €

9 959 €

Montant DAE
2018

22 700 €

Montant déjà
attribué

1 901 €

6 859 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

2018-DAETRICAC01

2018-DAEDIOISC32

2018-DAEDIOISC31

COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE LORIOL

2018-DAELORIOC02

OPERATIONS
Organisation d'une réunion publique pour
présenter l'agro-écologie au printemps 2018

SOUS-TOTAL CANTON DE LORIOL

ACTIONS CITOYENNES MIRMANDAISE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE CENTRE

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
3èmeLISTE

2018-DAELORIOC01

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de avril 2018
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Exposition de peintures et de sculptures dans
les rues

FOYER RURAL DE ST RESTITUT

ASSOCIATION R'ESTIVAL

ORCHESTRE SYMPHONIQUE "LES 3 CLEFS"

ASSOCIATION CULTURELLE ET TRICASTINE DE
ST PAUL TROIS CHATEAUX

ASSOCIATION L'AVANT SCENE

2018-DAETRICAC13

2018-DAETRICAC14

2018-DAETRICAC15

2018-DAETRICAC16

2018-DAETRICAC17

Festival de théâtre scolaire 2018

TOTAL GENERAL ZONE CENTRE

6/6

Festival Vent Debout des carnets de voyage
2018

SOUS-TOTAL CANTON DU TRICASTIN

VENT DEBOUT

13 960 €

9 960 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

400 €

Organisation de la course pédestre
"La Véronique" Le 17 juin 2018

400 €

400 €

MONTANT
SUBVENTION

500 €

Les Carrières musicales 2018
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9 960 €

Montant DAE
2018

0€

Montant déjà
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0€

Reste
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SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Concert dans les vignes 2018

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET
Commémoration du centenaire de la Guerre 14VICTIMES DE GUERRES DE SUZE LA ROUSSE18
ROCHEGUDE

RECAP DAE 3ème LISTE avril2018.xls/ZONE CENTRE

2018-DAETRICAC19

2018-DAETRICAC18

Concerts 2018

COMITE DES FETES DE ST RESTITUT

2018-DAETRICAC12

Foulée Tricastine et Trail des Truffières 2018

COURIR LIBRE EN TRICASTIN

2018-DAETRICAC11

Organisation de spectacles 2018

OPERATIONS

L'ATELIER DU CHANTEUR

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE CENTRE

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2018
3èmeLISTE

2018-DAETRICAC10

N°
OPERATION

Conseil Départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de avril 2018
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

3D1-01

N° : 5511

Objet de la délibération :

PROROGATION D UNE SUBVENTION D INVESTISSEMENT
ATTRIBUEE A L HOTEL ROME

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 :

Le Département a attribué une subvention d’investissement à l’établissement HOTEL ROME pour une
rénovation lors de la Commission Permanente du 6 juillet 2015.
L’aide départementale d’un montant de 40 000 €, n’a pu être versée en totalité en 2017. En effet, cette
subvention a fait l’objet de trois versements ( deux en 2015, à savoir,11 292,50 € et 7 527,96 €, et un en
2017, de 1 522 €), soit 25 % du montant des travaux éligibles et réalisés avant le 31 décembre 2017. Il
reste donc, à ce jour, un montant de 19 657,54 € à percevoir, pour un montant total de travaux éligibles
de 160 000 € HT. (soit 25 % de participation du Département). L’Hôtel n’a pu réaliser la rénovation
prévue dans le délai imparti et souhaite pourvoir poursuivre ses travaux avec l’aide du Département.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger la subvention attribuée à l’établissement « HOTEL ROME ».

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

1232

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_33-DE

Commission permanente
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3D1-02

N° : 5462

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire. Il intervient notamment en cofinancement
de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes
2014-2020 (mesure 4.22 «Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la
production agricole par les IAA») et en cohérence avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au
SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Cadre juridique
Article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94).
 Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la
forêt et de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017.
 Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017.
 Règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 16 octobre 2017 .
Projets Drômois retenus


Lors des derniers comités de sélection Feader, 4 dossiers drômois ont été retenus :
- L’entreprise Distillerie des Monts du Matin à Chatuzange-le-Goubet,
- L’entreprise Ici & Là à Donzère,
- L’entreprise Labovallée à Eurre,
- L’entreprise Douceurs de Jaquemart à Romans-sur-Isère,
Les Commissions Organiques Développement à thématique « Économie », réunies le 22 janvier 2018 et
5 mars 2018, ont émis un avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder les subventions aux entreprises indiquées ci-dessus dans le cadre du Soutien
aux Industries Agroalimentaires pour les programmes d'investissement tels que définis
dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 302 003 € ;



d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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VOTE
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

1234

1235

TOTAL

Douceurs de
Jaquemart

Labovallée

Ici & Là

Distillerie les
monts du Matin

Entreprise

Projet

Création d'une entreprise de fabrication
Chatuzange le d'huiles essentielles à destination des
goubet
producteurs du bassin Valence Romans
Bourg de Péage.
Entreprise de fabrication de produits
alternatifs à la viande à base de
Donzère
légumineuses bio dont l'outil de production
est implanté dans l'entreprise Boiron
Surgélation à Donzère
Création d'une entreprise de fabrication
d'extraits végétaux AB dédiés aux secteurs
Eurre
de l'industrie alimentaire, des cosmétiques,
des compléments alimentaires et vétérinaires
à Eurre.
Développement de l'entreprise spécialisée
Romans sur dans la fabrication de biscuits et spécialités
Isère
locales telles que les lunettes de Romans.
(statut Grande Entreprise)

Commune

Commission permanente du 23 avril 2018

5 507 383,02 €

4 300 000,00 €

312 663,59 €

438 362,50 €

456 356,93 €

Dépenses éligibles
retenues

912 948,00 €

430 000,00 €

125 064,00 €

175 344,00 €

182 540,00 €

Aide publique totale

10,00%

40,00%

40,00%

40,00%

AFR

Jeune pousse

Jeune pousse

Jeune pousse

Taux d'aide Régime d'aide

0,00 €

0,00 €

87 672,00 €

91 270,00 €

Aide
FEADER

432 003,00 € 178 942,00 €

280 000,00 €

62 532,00 €

43 836,00 €

45 635,00 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

302 003,00 €

150 000,00 €

62 532,00 €

43 836,00 €

45 635,00 €

3,49%

20,00%

10,00%

10,00%

Aide
Taux d'aide
Département de
CD26
la Drôme
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise…. à ….
….

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 26 septembre 2016 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le … ;
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du …;
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du …;

ET VU :
Le formulaire de demande d'aide de … réceptionné le … par la Région Rhône-Alpes.
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société …
représentée par : M. … , en qualité de …
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise … ci-après
désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : …
décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de …
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du …
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 30 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel
Immatériel
Coût total

… €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de … % soit au maximum …

€.

L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME (PME)
Régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité (AFR)
Régime cadre notifié N° SA.41735 relatif aux aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
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ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le …
par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée le …
et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de … € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles
effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
page 3 sur 4
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acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

3D1-03

N° : 5523

Objet de la délibération :

COMPLEMENT TARIFS 2018 STATION DE VALDROME TAXE DE SEJOUR ET RESTAURATION

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 :

Sont soumis à votre examen le complément de tarifs applicables sur la station de Valdrôme du 1 er mai
au 30 octobre 2018 compris. Complément des tarifs votés en commission permanente le 18 décembre
2017.
Taxe de séjour (Non soumis à la TVA)
La station de Valdrôme comporte un hébergement (tentes toilées) et doit collecter et reverser la taxe de
séjour. Ci-dessous, vous trouverez le tarif qui sera appliqué et les exonérations possibles.
Camping non classé :0.22 € TTC par personne et par nuit.
La taxe de séjour additionnelle décidée par le département est incluse dans ce tarif.
Sont exemptés de la taxe, selon l’article L. 2333-31 du CGCT :
• Les personnes mineures,
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de Communes du Pays
Diois,
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire,
• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 1 € par nuit et par personne.
Tarifs restauration (TVA 20 %)
Afin de disposer d’une plus grande marge de négociation et de souplesse avec les groupes accueillis
sur le site, il est important de pouvoir proposer différents tarifs de repas et de petit déjeuner. Cidessous, la proposition des tarifs
- Repas sur réservation (- de 18 ans ou adultes, TTC) :
Catégorie 1 : 6 €, Cat 2 : 7 €, Cat 3 :8 €, Cat 4 :9 € et Cat 5 :10 €
- Petit déjeuner sur réservation (- de 18 ans ou adultes, TTC) :
Catégorie 1 (base) 3 € et catégorie (médian) 2 ; 4 €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver ce complément de tarif applicable sur la station de Valdrôme du 1er mai au 30 octobre 2018
compris.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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3D1-04

N° : 5518

Objet de la délibération :

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN OVIN 2016-2018

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 au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le Plan départemental ovin 2016-2018 vise à accompagner les projets permettant d’améliorer le suivi
technique des élevages et les conditions de travail. Il est complémentaire des aides aux investissements
pour la modernisation des bâtiments d’élevage développées dans le cadre de la mesure 4.11 et des Plans
Pastoraux Territoriaux du PDR (Plan de Développement Rural de Rhône-Alpes).
Au travers de ce plan, le Département souhaite :


préserver le tissu des exploitations agricoles rurales garant du maintien de population dans des
territoires éloignés des centres économiques,



contribuer significativement à l’entretien et à la valorisation des paysages ainsi qu’au maintien de la
biodiversité.

Cadre réglementaire
- Régime cadre exempté n°SA.39618 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production primaire » adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 » .
- Délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre le Département
de la Drôme et la Région Auvergne Rhône-Alpes en matière de développement économique pour les
secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.
- Règlement d’aide à l’équipement des exploitations ovines – Plan ovin 2016-2018, adopté par l’Assemblée
départementale les 4 juillet 2016 et 29 mai 2017.
Nature de l’aide
Le dispositif a pour objectif d’améliorer la productivité des élevages et le revenu des éleveurs ovins. Il vise
en particulier les exploitations dont la productivité par brebis est inférieure à 0,8 ou celles ayant besoin
d’améliorer leurs performances économiques, sanitaires et techniques. Cette aide s'adresse aux élevages
dont le cheptel est constitué d’un minimum de 80 brebis mères et qui souhaitent améliorer leurs conditions
de travail et de suivi technique des animaux. Les porteurs de projet ayant réalisé le diagnostic sont
prioritaires.
Le taux de base est de 30 % et le taux maximum est fixé à 50 %. Le taux de base est bonifié de 10 % dans
les cas suivants :
- pour les Jeunes Agriculteurs,
- si l’exploitation est située en zone de montagne ou haute montagne,
- si l’exploitation est engagée dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion bio).
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée dans le
cadre du plan de soutien à la filière ovine de la Drôme, ce qui représente un total de 9 002,94 €

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

1243

1244

Le Serret

Gravas

le Moulin

GAEC FERME
DAGOBERT

RESNEAU Patrick

ADRESSE

ROCHE Fabien

NOM

Non
Non

26110
ROCHEBRUNE

Non

JA

26110
ROCHEBRUNE

26740 ST MARCEL
LES SAUZET

CP/VILLE

BIO

BIO

Non

SIQO

Oui

Oui

Non

Montagne

Râteliers, claies et raccords,
augettes plastiques

Barrières et poteaux, râteliers,
claies, augettes plastiques

Râteliers avec cornadis,
barrières grillagées, pompe
doseuse avec by pass

Projet

7 563,75 €

8 710,22 €

2 886,51 €

Investissements

TOTAL

7 563,75 €

8 710,22 €

2 886,51 €

50%

50%

30%

Total
Investissements
Taux
éligibles (plafond 10
000 €)

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN OVIN 2016/2018

COMMISSION PERMANENTE DU 23 AVRIL 2018

9 002,94 €

3 781,88 €

4 355,11 €

865,95 €

Subvention
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3D1-05

N° : 5531

Objet de la délibération :

AIDE A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D
ELEVAGES AVICOLES

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 :
La politique départementale d’aide aux investissements des agriculteurs pour la production, la
transformation, le stockage et la commercialisation prévoit le soutien aux projets de la filière avicole et
porcine au travers de 2 dispositifs :
- aide à la rénovation des bâtiments d’élevage avicoles,
- aide à la création et à la modernisation des bâtiments d’élevages avicoles et porcins fermiers pour les
circuits courts.
Ces aides ont pour but de faciliter la prévention des risques sanitaires, notamment salmonelles et grippe
aviaire (pour les volailles), et de favoriser le développement et l’offre de produits avicoles et porcins pour les
circuits de vente de proximité.
Ces deux dispositifs sont en cohérence et complémentaires des aides développées par la Région avec les
co-financements du FEADER, du Département et de l’État, au travers de la mesure 4.11 du PDR (plan de
Développement Rural de Rhône Alpes). Ils s’inscrivent dans les plans ambition filière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre de la convention entre la Région et le Département en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’agro-alimentaire.
Cadre réglementaire


Régime cadre exempté n°SA,39618 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire » adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier
n°702/2014 de la Commission européenne, public au JOUE du 1er juillet 2014 ».



Délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique
pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire.



Délibération de l’Assemblée départementale du 25 septembre 2017, modifiant le règlement d’aide à
la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles.

Le Département est sollicité pour financer :
- 3 projets dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicole pour un montant
d’aide de 18 748,56 €, conformément au tableau 1 de l’annexe ci jointe,
- 1 projet dans le cadre de l’aide à la création ou modernisation des bâtiments d’élevages avicoles ou
porcins fermiers pour les circuits courts pour un montant d’aide de 5 493,88 €, conformément au tableau 2
de l’annexe ci jointe.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, la subvention demandée
pour un montant total de 22 242,44 €.



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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1247

COMBOVIN

CONDILLAC

PORTES LES
VALENCE

VILLE

Volailles de
chair

Volailles de
chair

Volailles de
chair

Type
production

Non

BIO
CONV

Non

Non

2/3
(40%
des
parts)
Non

SIQO

JA

Oui

Non

Non

Montagne

Clotûre du site, aires
bétonnées aux abords du
bâtiment, chéneaux des eaux
pluviales

Dallage intérieur de1350 m²

Dallage intérieur des deux
bâtiments de l'exploitation
(1080 m² et 1350 m²) et dallage
extérieur (trottoirs)

Projet

5 497,11 €

29 025,00 €

58 320,00 €

Investissements

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Plafond

TOTAL

5 497,11 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Total
Investissements
éligibles

50%

30%

34%

Taux

18 748,56 €

2 748,56 €

7 500,00 €

8 500,00 €

Subvention

RAISON
SOCIALE

ADRESSE

Quartier
Pascadelle

NOM/PRENOM

BRUNEL
Emmanuel

26120

CP

UPIE

VILLE

JA

Non

Type
production
Volailles de
chair (plein
air)
Non

SIQO

Non

Montagne

Investissements

13 734,70 €

Projet
Isolation, étanchéité des
plafonds chéneaux et
remplacement portail accès
bâtiment

15 000,00 €

Plafond

TOTAL

13 734,70 €

Total
Investissements
éligibles

40%

Taux

5 493,88 €

5 493,88 €

Subvention

TABLEAU 2 - AIDE A LA CREATION OU MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES OU PORCINS FERMIERS POUR LES CIRCUITS COURTS 1ERE LISTE 2018

BREYNAT Eric

26740

26800

CP

35 Chemin des
26120
Planas

120 B Route
de Rentieux

LOUBET Olivier

EARL DE
RENTIEUX

ADRESSE

Quartier la
Houppe

NOM/PRENOM

GAEC DE BATERNEL JeanLA HOUPPE
Marc

RAISON
SOCIALE

TABLEAU 1 - AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES - 1ERE LISTE 2018

COMMISSION PERMANENTE DU 23 AVRIL 2018

AIDE A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES
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3D1-06

N° : 5566

Objet de la délibération :

SYNDICATS PROFESSIONNELS AGRICOLES - SOUTIEN
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 au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du nouveau règlement de soutien aux syndicats professionnels agricoles, adopté par la
Commission permanente du 26 mars 2018, les 4 syndicats représentatifs au niveau départemental suivants
ont déposé des demandes d’aides auprès du Département :
- Fédération Départementale des Syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA),
- Les Jeunes Agriculteurs (JA),
- La coordination rurale,
- La confédération paysanne.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


d’accorder une subvention à ces 4 syndicats pour la réalisation de leurs actions 2018
représentant un montant total de 52 800 € conformément au tableau ci-annexé (autorisation

d’engagement ventilée en 2018 et 2019) ;


d’autoriser la présidente à signer la convention à venir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

1249

1250

440 Route de Claveyson
26330 SAINT AVIT

60 avenue Jean Rabot
26400 CREST

La coordination rurale

La confédération
paysanne
Actions 2018

Actions 2018

Actions 2018

Les Jeunes Agriculteurs 85 Rue de la Forêt
(JA),
26000 VALENCE

OBJET DE LA DEMANDE

Actions 2018

ADRESSE

85 Rue de la Forêt
26000 VALENCE

Fédération
Départementales des
Syndicats d’exploitants
agricoles (FDSEA)

NOM DE
L'ORGANISME

Commission permanente du 23 avril 2018

CREST

SAINT AVIT

VALENCE

VALENCE

SIEGES
VILLES

CREST

Drôme des
Collines

VALENCE 2

VALENCE 2

CANTON

75 560 €

20 575 €

112 525 €

474 000 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2018

TOTAL

13 125 €

10 625 €

14 500 €

27 750 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération
2018

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SYNDICATS AGRICOLES

80%

80%

80%

80%

Taux

52 800 €

10 500 €

8 500 €

11 600 €

22 200 €

Subventions
plafonnées à
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

3D1-07

N° : 5548

Objet de la délibération :

FILIERE FORET-BOIS - PLUS BOIS ENTREPRISES - AIDE
AUX INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Dans le cadre de son dispositif Plus Bois Entreprises, le Département de la Drôme finance des projets
de développement des entreprises de la filière forêt-bois, et répond ainsi au domaine prioritaire défini
par l’Union européenne pour le FEADER 2014-2020 : promouvoir la compétitivité de la filière bois dans
le cadre d’une gestion dynamique et durable des forêts.
Cadre juridique





Article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (article 94).
Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière
de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et
l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017.
Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017.
Règlement d’aide départemental Plus Bois Entreprises adopté le 26 septembre 2016.

Projets Drômois retenus
Lors des derniers comités de sélection Feader, 3 dossiers drômois ont été retenus :
- l’entreprise Xavier Charrasson, à Vassieux-en-Vercors,
- l’entreprise Discours Bois et Transport, à St Jean-en-Royans,

- l’entreprise individuelle Bellier Bénistand, à St Thomas-en-Royans,
Le Département est sollicité pour financer ces 3 projets pour un montant d’aide global de 45 330 € et une
aide publique totale de 90 660 € tous financeurs confondus.

La Commission Organique Développement à thématique « Economie », réunie le 22 janvier 2018, a
émis un avis favorable.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :



d’accorder une subvention départementale aux entreprises indiquées ci-dessus, dans le
cadre du PLUS BOIS ENTREPRISES, pour leur programme d'investissement tel que défini
dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 45 330 € ;



d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)

1252

1253

St Jean-en-Royans

St Thomas en Royans

Discours Bois et
Transport

Bellier Bénistand

TOTAL

achat d'un débusqueur d'occasion

Vassieux-en-vercors

Xavier CHARRASSON

achat d'une grue forestière avec grappin

achat d'un grappin tronçonneur forestier

Projet

Commune

Entreprise

Commission permanente du 23 avril 2018

302 200

138 000

24 200

140 000

Dépenses éligibles
retenues

90 660

41 400

7 260

42 000

Aide publique totale

30%

30%

30%

30%

Taux d'aide

PDR

PDR

PDR

Régime
d'aide

0€

0€

0€

0€

45 330,00 €

20 700,00 €

3 630,00 €

21 000,00 €

45 330,00 €

20 700,00 €

3 630,00 €

21 000,00 €

15%

15%

15%

15%

Aide Région
Aide Département Taux d'aide
Auvergne- Aide FEADER
de la Drôme
CD26
Rhône-Alpes
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CONVENTION d’application et d’objectifs
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DU BOIS
DEPARTEMENT DE LA DROME

VU :
-Vu le Code général des collectivités territoriales ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
-Vu le décret n° 2009-1717 du 30 décembre 2009 rela tif aux aides à l’investissement immobilier et à la
location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
-Vu la circulaire du Ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales du
14 janvier 2010 ;
- Vu le Programme de Développement Rural (PDR) Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
-Vu le régime cadre exempté de notification n°SA.43 781 (2015/XA) relatif aux aides en faveur du secteur
forestier et des systèmes agroforestiers accordées dans le cadre du Programme de Développement
Rural Rhône-Alpes pour la période 2015-2020,
-Vu la convention Région Rhône-Alpes-Auvergne / Département de la Drôme pour la mise en oeuvre
d’aides individuelles aux entreprises adoptée en Commission permanente du 13/02/2017,
-Vu les délibérations du Conseil départemental de la Drôme du 24 novembre 2014 et du 19 janvier 2015
portant sur la nouvelle stratégie filière bois du Département et sur les aides aux entreprises du bois ;
- Vu la délibération du Conseil départemental du 26 septembre 2016 sur le règlement Plus Bois
Entreprises,
- Vu la demande déposée par l’entreprise …le ….;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 22/01/2018 ;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
23/04/2018 ;
Page 1 sur 5
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ENTRE
Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant en nom et pour le compte du Département aux fins des présentes en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 23 avril 2018, désigné ci-après
‘’le Département’’ ;
ET
La société….., immatriculée au RCS sous le numéro n°, dont le siège est à …. , représentée par
….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
Le Département de la Drôme souhaite encourager l’investissement productif et technologique et favoriser
la compétitivité des entreprises de la filière bois.
Dans ce cadre, l’Assemblée départementale a voté la mise en place d’un dispositif de soutien à
l’investissement des entreprises du bois, dont l’objet est :
•
•

d'améliorer leur compétitivité par des sauts technologiques
de pérenniser leurs emplois et d’augmenter leur attractivité en optimisant les conditions de travail

Ce dispositif a également pour but d'améliorer de la qualité des bois transformés en Drôme, afin de
mieux satisfaire les besoins du marché par du bois local. Ceci aura pour conséquence :
•
•

une plus grande mobilisation de bois d’œuvre dans les forêts drômoises.
l'accès des entreprises aux systèmes de certifications des bois

Le projet de l’entreprise …a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit règlement.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au titulaire
de l'aide à l'investissement matériel ainsi que les engagements de ce dernier et du bénéficiaire.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE et MONTANT DE L’AIDE
L'aide accordée par le Département revêt la forme d'une subvention
Cet investissement peut être soutenu par des financements publics à hauteur de 30% dans le cadre de la
mesure 8.61 du PDR Rhône-Alpes.
Financeurs
Région AURA
CD 26
FEADER
Total Financeurs publics

Montant HT
…€
…€
… €
…€
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Dans le cas de la présente convention, l'aide du Département est accordée
à hauteur de … €,
calculée sur une assiette de dépenses de … HT .

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et
de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le titulaire doit adresser au Département de la Drôme les pièces justificatives nécessaires (factures
acquittées ou tout pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le
fournisseur ou constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du
paiement (endossement du chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été
apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme»
ainsi que le logo départemental.
Le titulaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 6 mois qui suivent
l'achèvement de l'opération (dernière facture acquittée). A l'expiration de ce délai, si la demande de solde
n’a pas été déposée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au Département de la Drôme avant
l’expiration du délai, l’annulation des aides et le reversement intégral de toute subvention perçue pourra
être demandé.
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en un ou deux versements.
L’acompte ne pourra excéder 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Les sommes seront versées au compte ouvert au nom du titulaire.

ARTICLE 4 - MISE À DISPOSITION DE L’AIDE
A l’issu du versement de l’aide, le titulaire s’engage à rétrocéder immédiatement et intégralement au
bénéficiaire la subvention reçue sur les loyers échus à la date de réception.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 2 ans, après le 31 décembre de l’année
d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision de
l’Assemblée départementale.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU CREDIT-BAILLEUR
Le titulaire s’engage :
- à respecter les dispositions de l’article 4 ;
- à transmettre 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 du crédit-bail
en cas de vente du bien décrit à l’article 2.

- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander et qui
entrent dans le cadre de la présente convention.
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ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
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Le bénéficiaire s’engage :
à réaliser son programme d’investissement matériel tel qu’il est décrit dans la présente convention, ou
sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
se porter acquéreur de l’investissement au terme du contrat de crédit-bail,
au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 3 ans sur le site et dans l’entreprise à partir de
la date de délibération de la Commission permanente du Conseil départemental ;
à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par le Département pendant
une durée minimum de 3 ans à partir de la date de signature de la présente convention ;
à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé par le Département, sauf cas
particulier dûment justifié et accepté par le Département.
à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander, notamment
les comptes annuels de l’entreprise.

ARTICLE 8 – INTERRUPTION de VERSEMENT, REVERSEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT DE
CREDIT BAIL
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où le titulaire ou le bénéficiaire refuserait de communiquer au Département les
documents et informations prévus dans la présente convention ;
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le titulaire ou le
bénéficiaire n’a pas été utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente
convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire et le titulaire ne souhaitent pas poursuivre le programme et
sollicitent la résiliation de la présente convention.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Lorsqu'il y a reversement, le montant exigible est limité au cumul des sommes reçues au titre de la
présente convention via les réductions de loyers.
Par exception, il n'y a pas demande de reversement si la rupture de contrat de crédit-bail est inhérente à
un rachat anticipé du matériel loué, sous réserve que la part de la subvention équivalente aux réductions
de loyers restant à courir à dater de la rupture du contrat et jusqu'au terme initialement prévu pour le
contrat de crédit-bail vienne en déduction du prix de rachat du matériel. Le titulaire fournit au
Département les éléments justifiant cette déduction.
De même si la rupture de contrat résulte de l’acquisition de matériel plus performant et ayant des
fonctions équivalentes, la part de la subvention équivalente aux réductions de loyers restant à courir à
dater de la rupture du contrat et jusqu’au terme initialement prévu pour le contrat de crédit-bail peut être
réaffectée à un nouveau contrat de crédit-bail. Cette modification est constatée par un avenant à la
présente convention.
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au
Département.
Dans tous les cas, une modification du programme entraînant une diminution de l'assiette aura pour
conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement d'un ou
plusieurs équipements mentionnés à l'annexe technique par d'autres équipements ayant des fonctions
différentes pourra entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

Page 4 sur 5

1257

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_38-DE

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au plus tard
lorsque la subvention départementale versée au crédit-bailleur aura été rétrocédée dans les conditions
prévues à l’article 4.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par
le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas
échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire 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 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 12 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

Le bénéficiaire

LE DEPARTEMENT DE LA
DRÔME

M.
Mme la Présidente Marie-Pierre MOUTON
Société …
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

3D2-01

N° : 5525

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CREATION,
RESIDENCE DES ACTEURS ARTISTIQUES ET CULTURELS
DROMOIS 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'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 24 novembre 2014, l’Assemblée Départementale a voté le règlement d’aide à la
création et à la résidence. Cette aide permet de financier des projets portés par des acteurs culturels
professionnels drômois.
Afin de soutenir ces projets, une Autorisation d’Engagement (AE) d’un montant de 105 000 € a été votée
dans le cadre du Budget Primitif 2018, étant précisé que les crédits de paiement correspondants sont
ventilés sur les exercices 2018 et 2019.
Les projets sont instruits par la commission technique du 8 mars 2018, composée de techniciens de la
Direction Culture, présidée par le Vice-président à la Culture.
Cette aide a pour objectifs :
- d’accompagner les projets de création portés par un artiste, un collectif d’artistes drômois, dans tous les
domaines de la création-contemporaine,
- de soutenir les projets élaborés par des structures culturelles permanentes, pour favoriser l’émergence
artistique drômois et/ou l’accueil d’une équipe artistique portant un projet de création en lien avec le
territoire.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux projets de création ou de résidence qui ont reçu un avis favorable de la part de la
commission technique réunie le 8 mars 2018, les subventions proposées dans le tableau ci-joint.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Bénéficiaire

Objet de la Demande
Commune
Proposition
Créations portées par des équipes artistiques émergentes
2 000
ASSOCIATION BALLE A SON
Création "La Tête sur les Etoiles"
CREST
3 000
COMPAGNIE DANS TES REVES Création "Le bruit des Ombres"
ALLEX
COMPAGNIE RE-VOLT
1 500
Création "Comme des Poissons dans l'Eau"
NYONS
COMPAGNIE TRANSIT
1 000
Création "Lotus dans la Tempête"
ETOILE SUR RHONE
COMPAGNIE VIA NOVA
2 000
Création "Quartier Démo"
BOURG LES VALENCE
DE L'ECRIT A L'ECRAN
Création : Les racines du ciel
MONTELIMAR
2 000
EOWY'N
Création 2018 "Groove de Dames"
2 000
CHABEUIL
FAUBOURG 26
Création "Platon VS PLATOCHE"
1 500
SAILLANS
1 000
LES RUSTINES DE L'ANGE
Création "PoiêTikês (Poésie en espace rural)
AOUSTE SUR SYE
RUE DU SOLEIL
3 000
Création "Réputation, J'ai mauvaise réputation"
MARSANNE
1 000
L'ORANGERIE
Création "Dans l'oreille des géants"
PEYRINS
Créations portées par des équipes artistiques confirmées
ASSOCIATION CACHALOT
4 000
Création "Cocléamama"
AOUSTE SUR SYE
2 000
ASSOCIATION RECIPROCITES
Création "C'est pour cette nuit !"
CREST
5 000
ASSOCIATION TOUR DE CIRQUE Création "Poilu 2018 : Médiation et création"
CREST
AUSSIBAL Jérome
3 000
Création "Sentier Land art à St Julien en Vercors"
ST JULIEN EN VERCORS
BIGRE
Création "Cabaret - Baraque"
3 000
PONT DE BARRET
DELPHINE BALLEY
3 000
Création "Le mariage de l'oiseau"
ST JEAN EN ROIYANS
E IL PIANO VA
1 000
Création "Lekek ou Epiphanie (apparition)
MARSANNE
KHAM
4 000
Création "'Cercle"
ST VALLIER
LE FILET D'AIR
Création "Transat 'Sound"
2 000
LUS LA CROIX HAUTE
LES P'TITS BRAS
Création : L'illusion Vertigineuse
DIE
3 000
PASSE MINUIT EN ACCORDS
3 000
Création "Nouveau trio d'accords"
CHANTERMERLE LES GRIGNAN
COMPAGNIE EMILIE VALANTIN Création "Les Contes de ma mère l'oye"
2 000
LE TEIL
Accueils en résidence de territoire d'équipes artistiques
ACCR/5ème saison
3 000
Résidence "De la Fabrique des petites utopies"
PONT EN ROYANS
ART 3
2 000
Résidence "Michel Dector et Michel Dupuy"
VALENCE
ASSOCIATION 4A
3 000
Résidence "Beryl B / Tour de chant 2018"
VINSOBRES
1 500
COMPAGNIE ANIMOTION
Résidence "Mâ"
AOUSTE SUR SYE
LA BIZZ'ART NOMADE
3 000
Résidence "Au Monde"
CHAROLS
LA CURIEUSE
Résidence : Contre mémoire
CHABEUIL
4 000
LA PROSE DES SABLES
2 000
Résidence "Quand sonne Mehdi / Mehdi 10"
VALENCE
LE PLATO
3 000
Résidence "L'enfant qui cherchait son arbre"
ROMANS SUR ISERE
3 000
LE TRANSE EXPRESS
Résidence "Piégé en surface"
EURRE
L'EQUIPEE
Résidence : Marathon sur tablettes numériques
BOURG LES VALENCE
3 000
LES VERTEBREES
Résidence "Attraction"
2 000
VALENCE
4 000
MAISON DE LA TOUR
Résidence et ateliers scolaires AILO
VALAURIE
QUAI DE SCENE
1 500
Résidence "Cie La ligne spectacle" J'aime pas
BOURG LES VALENCE
2 000
RADIO ST FERREOL VAL DE
Résidence "On n'est pas seuls"
CREST
SCIC SA NOUVEAU MONASTERE Résidence "Le Journal de Grosse Patate"
4 000
SAINTE CROIX
Résidence "Création Chant et musique classique pour
TONALITE PLURIELLE
LA LAUPIE
4 000
tous"
Total
100 000
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3D2-02

N° : 5578

Objet de la délibération :

ACTIONS EDUCATIVES - CLASSE CULTURELLE
NUMERIQUE - LUX SCENE NATIONALE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme soutient depuis trois ans Lux - Scène nationale pour expérimenter la Classe
Culturelle Numérique. En application du quatrième objectif du Contrat d’Objectif et de Moyens qui lie
l’établissement à ses partenaires institutionnels pour la période 2015 - 2018, il est proposé d’attribuer pour
ce projet une aide complémentaire de 40 000 €.
Sur l’année scolaire 2015 - 2016, la Classe Culturelle Numérique a concerné 4 établissements dont trois
classes de trois collèges différents (de la 5ème à la 3ème) et un lycée. Sur l’année 2016 - 2017, 17 classes
de 9 collèges différents ont participé.
En 2017 - 2018, quatre artistes (au lieu de deux) interviennent dans les collèges et 18 collèges sont
concernés, soit 750 collégiens.
Dans la Drôme, la démarche répond à plusieurs objectifs importants :
- développer les usages numériques : la classe culturelle numérique, action phare de Lux - Scène Nationale,
permet de développer dans les collèges des usages transdisciplinaires, numériques et pédagogiques.
- accompagner les élèves dans l’appropriation d’un processus de création : découverte d’oeuvres
patrimoniales et contemporaines, développement de leurs pratiques de création,
- irriguer le territoire : cette formule de résidence d’artiste en partie dématérialisée permet aux collèges,
éloignés géographiquement des établissements culturels labellisés de bénéficier d’actions au long cours.
Au regard du bilan très positif des trois années d’expérimentation (retours positifs des artistes, des
enseignants et contenu des créations consultable sur la plate-forme), il est proposé de poursuivre cette
expérimentation. Un effort sera fait pour irriguer plus amplement le milieu rural et atteindre l’objectif de 40
classes, soit environ 1 000 collégiens.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'accorder à Lux – Scène Nationale une subvention d’un montant de 40 000 € pour le développement
de la Classe Culturelle Numérique en 2018 - 2019.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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3D2-03

N° : 5590

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION MULTIPARTITE
DE L EQUIPEE 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 l'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La convention qui lie le Département à l’Equipée, en partenariat avec l’État, la Région et Valence Romans
Agglo est arrivée à échéance le 31 décembre 2017.
L’ensemble des partenaires souhaite poursuivre son soutien à l’association l’Equipée en renouvelant cette
convention triennale. Après un bilan positif des actions menées au cours des trois dernières années, les
collectivités partenaires et l’Equipée ont réaffirmé leurs objectifs pour 2018 - 2020.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, pour la période 2018 - 2020, la convention
entre le Département de la Drôme, l'Etat, la Région, Valence Romans Agglo et l'Equipée.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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CONVENTION DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIFS
2018-2019-2020

Entre :
-

Valence Romans Agglo représentée par sa vice-présidente chargée de la Culture, dûment habilitée
aux présentes par la délibération du Conseil Communautaire du 5 avril 2018, ci-après désignée
Valence Romans Agglo,

-

La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par son président, dûment habilité aux présentes par
délibération de la commission permanente du Conseil régional en date du ……………………, ci-après
désignée la Région,

-

Le Conseil départemental de la Drôme représenté par sa présidente, dûment habilité aux présentes
par délibération de l'Assemblée départementale en date du.............................., ci-après désigné le
Département,

-

L'État (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) représenté par le Préfet
de la Drôme, ci-après dénommé « l'État »,

Et
L’association L’équipée, représentée par sa Présidente, ci-après désignée L’équipée.

Préambule
L’association L’équipée est l’un des acteurs culturels importants du pôle image de la Cartoucherie.
Prenant appui sur l’expérience d’une pratique professionnelle rigoureuse et originale, L’équipée,
association pour le développement du cinéma d’animation, est une structure pédagogique et culturelle de
référence dans le domaine du cinéma d’animation, ouverte sur un large public, parfaitement intégrée dans
le paysage auvergno-rhônalpin, qui s’inscrit dans un site, la Cartoucherie, qui a l’originalité d’être un projet
à la fois économique et culturel.
L’association L’équipée a précédemment fait l’objet de conventionnements successifs démontrant ainsi
l’intérêt que lui portent ses partenaires au regard des activités qu’elle développe et des actions qu’elle
mène pour élargir les publics auxquelles ces activités s’adressent.
Soucieux de permettre le développement de la création, la diffusion et l’éducation à l'image en matière de
cinéma et d’audiovisuel, l’Etat et les collectivités partenaires participent à l'implantation d'équipes de
création de qualité sur l’ensemble du territoire, au développement et à la structuration de la Cartoucherie pôle de l’image animée en Auvergne-Rhône-Alpes, à l'élargissement des publics, à la dynamisation du
réseau de diffusion existant et au développement d'actions pédagogiques.
Pour l’Etat-Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, cette convention s’inscrit
dans la politique qu’elle mène, en concertation avec les collectivités territoriales et le milieu professionnel,
d’une part dans le domaine cinématographique et audiovisuel - développement culturel, aménagement du
territoire et accès du plus grand nombre aux œuvres, d’autre part en matière d’action culturelle,
notamment de développement de l’éducation aux arts et à la culture sur les territoires prioritaires (ruraux
et politique de la ville).
1
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Pour la Région, cette convention s’inscrit dans le cadre de sa nouvelle politique régionale en faveur de la
culture et du patrimoine (délibération n°2621 du Conseil régional en date du 29 juin 2017). Le secteur des
du cinéma et de l’audiovisuel est une priorité stratégique, pour accompagner la structuration de la filière
du cinéma d’animation, en prenant notamment appui sur La Cartoucherie, l’un des cinq pôles de l’image en
Auvergne-Rhône-Alpes. D’autre part, la Région porte l’ambition de faciliter l’accès à la culture de tous les
publics, par le développement d’actions de diffusion, d’éducation artistique et de médiation culturelle.

Pour le Département de la Drôme, cette convention s’inscrit dans le cadre de sa politique en faveur de la
filière de l’image, développée autour du pôle de la Cartoucherie et de l’ensemble des acteurs présents sur
le territoire du département. Plus spécifiquement, l’éducation à l’image est un des axes prioritaires énoncé
par le Département de la Drôme et inscrit dans la nouvelle Convention départementale d’éducation
artistique et culturelle 2017 – 2021. C’est dans ce cadre et au regard de la nature et de la qualité de ses
actions, que le Département soutien l’Equipée.
Pour Valence Romans Agglo, cette convention traduit la volonté de :
• identifier la spécificité de l’action et des animations proposées par L’équipée au sein du Pôle
image que souhaite développer l’agglomération dans le cadre d’un large partenariat avec les
acteurs culturels et économiques locaux,
• accompagner l’association dans une démarche culturelle originale.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser :
• Le projet artistique et culturel que l’association L’équipée s’engage à conduire conformément
à ses statuts, dont le contenu est précisé dans l’article 2 de la présente convention ;
• les conditions générales dans lesquelles les partenaires financiers pourront apporter leur
soutien financier.

ARTICLE 2 : PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
L’association L’équipée a pour objet statutaire de « promouvoir le cinéma d’animation sous toutes ses
formes, la création image par image et toute activité permettant d’assurer la diffusion du cinéma
d’animation ».
Grâce à son environnement artistique et professionnel propice, le Pôle de la Cartoucherie permet à
L’équipée d’ancrer ce lien singulier, tissé de façon naturelle, continue et originale au fil des ans, de
passerelle entre un art et ses différents publics. Un rôle qui va de l’éducation à l’image à la diffusion de
films et dont le maillon central est l’apprentissage du cinéma d’animation dans toutes ses spécificités.
L’équipée vient ainsi enrichir la singularité du Pôle de la Cartoucherie qui rassemble dans un même lieu
création, fabrication, formation, initiation et diffusion, tout en permettant aussi d’ouvrir le pôle aux
échanges, notamment avec le grand public.
En permettant de mener et de développer des activités autour du processus de création d’un film,
L’équipée offre la possibilité de voir, pratiquer et rencontrer, en s’ouvrant à des pratiques artistiques et
techniques ainsi qu’à des métiers, dans un esprit pédagogique, formateur et ludique qui favorise
l’enrichissement et l’épanouissement personnels des participants, qu’ils soient enfants, adolescents ou
adultes, et en permettant de répondre de façon pertinente aux besoins de cohésion de groupe.
Pour la conduite de ses activités, L’équipée fait appel à des intervenants, artistes ou techniciens
majoritairement issus des studios du site de la Cartoucherie qui, tout en faisant partager leurs expériences
de professionnels du cinéma d’animation, font découvrir des métiers et embrasser tout le champ créatif du
2
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film d’animation et nourrissent leur travail créatif de ces échanges directs avec les différents publics
rencontrés.
Dans ce cadre, L’équipée se donne pour objectifs :

2.1 Sensibiliser, apporter de la ressource et former
A travers la conduite d’interventions et la production d’outils
2.1.1 Interventions pédagogiques et de loisirs
L’équipée conduit tout au long de l’année sur le territoire national près de 400 journées d’interventions
pour un public d’enfants, de jeunes ou d’adultes, en groupe ou en pratique individuelle, dans un cadre
pédagogique comme dans un contexte de loisirs :
- interventions éducatives ou de découverte, en collaboration avec des établissements scolaires,
médiathèques, cinémas, Festivals, centres culturels et de loisirs, hôpitaux, maisons d’arrêt…
Chaque projet se construit sur mesure avec les partenaires qui sont majoritairement des
établissements scolaires mais aussi, selon les cas, un acteur culturel et/ou un territoire, dans le
cadre de dispositifs tels que : contrat de ville, convention de développement d’Education aux arts
et à la culture, Culture et Santé, Culture et Justice, le dispositif Découverte Région, …
Les ateliers de découverte des différentes techniques d’animation et des étapes de la réalisation
d’un film animé apportent une réflexion sur l’image, l’espace-temps (24 images pour 1 seconde
d’animation) et le mouvement (principe de déplacement des objets, prendre conscience de son
corps, décomposer le mouvement, etc.). Ces ateliers demandent sens de l’observation, créativité,
organisation mais aussi goût du travail en groupe et donnent lieu à la réalisation d’essais animés.
Les ateliers de réalisation, de l'écriture du scénario au tournage, permettent une approche du
travail d’écriture, de construction du rythme et de la mise en scène d’un film d’animation.
Ces différents types d’ateliers touchent tous les âges de la maternelle au lycée.
L’équipée s’attache par ailleurs à poursuivre sa participation aux instances et dispositifs d’éducation
à l’image, et notamment avec les Pôles régionaux d’éducation à l’image en Auvergne-Rhône-Alpes.
- interventions de loisirs, dans le cadre d’une pratique individuelle amateur. Dès son arrivée à la
Cartoucherie, L’équipée a construit une proposition qui lui permet, à travers des stages de
réalisation de films, de proposer la pratique d’une activité artistique en amateur en complément à
la connaissance des œuvres, à travers le Festival d’un Jour notamment.
Cette proposition touche les enfants, les jeunes et les adultes, à travers une programmation
annuelle de stages répartis sur toutes les vacances scolaires et les week-ends.
- interventions de formation professionnelle en direction des professionnels de l’éducation et de la
médiation culturelle (bibliothécaires, éducateurs, animateurs, responsables de salles de cinéma…)
qui souhaitent enrichir leurs connaissances en cinéma d'animation pour développer l’accueil et
l’accompagnement de leurs publics : une proposition sur le site de la Cartoucherie partagée et
coordonnée avec les Ecrans, dans une logique de structuration d’une offre globale de formation sur
le pôle.
L’équipée s’engage à éditer un catalogue annuel en début de saison pour permettre aux
professionnels d’avoir une information bien en amont des propositions.
2.1.2 Outils pédagogiques
L’équipée conçoit et produit des livrets et des mallettes pédagogiques qui apportent des ressources
documentaires associées à des pistes pédagogiques pour animer des ateliers avec un public.
Ces productions permettent d’enrichir les outils d’interventions de L’équipée : elles sont mises en œuvre en
fonction des moyens de l’association et des coproductions qui peuvent être mises en place.
L’équipée est aussi amenée à répondre à des commandes d’autres structures, de sociétés de distribution
notamment, afin d’accompagner la sortie d’un programme en salle.
L’équipée s’applique à regrouper les productions accessibles au public dans un catalogue pour permettre
aux professionnels de l’éducation et de la médiation culturelle d’y avoir accès (prêt ou vente) et à renforcer
3
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sa stratégie de diffusion sur le territoire régional, permettant de faire connaître les productions
pédagogiques de l’association.

2.2 Diffuser, animer et interroger
A travers l’organisation d’un événement et la diffusion d’expositions itinérantes

2.2.1 Le Festival d’un Jour
Festival dédié au cinéma d’animation, le Festival d’un Jour est né en 1994 et accueille chaque année plus
de 12 000 spectateurs en Drôme et en Ardèche. Familles, adultes et professionnels assistent à des
propositions variées qui rendent compte de la diversité de la production internationale.
Situé à la sortie de l’hiver, le Festival d’un Jour est un temps fort incontournable de la vie culturelle du
territoire. Il présente chaque année le cinéma d’animation à travers la projection de plus de 100 courts et
longs métrages venus des quatre coins du monde, des propositions ludiques et interactives, des
démonstrations live, des séances participatives « Prix du public », des rencontres avec les auteurs, des
cartes blanches, des ateliers d’expérimentation, des expositions, des ciné-musicaux…
Le Festival d’un Jour fait aussi écho aux activités développées sur le Pôle Image de la Cartoucherie et aux
autres propositions que L’équipée mène tout au long de l’année.
Depuis sa création, le Festival d’un Jour poursuit la même ligne éditoriale : faire découvrir des auteurs, faire
se rencontrer un public et des créateurs, donner à voir des productions de qualité pour toucher un public
de plus en plus exigeant, lever une partie du voile sur les secrets de fabrication de quelques grandes
références du cinéma d’animation, continuer à former le regard et le goût du jeune public qui sont les
créateurs et les spectateurs de demain.
Chaque année, le Festival d'un Jour ouvre une nouvelle fenêtre sur le cinéma d'animation ; la thématique
est inspirée par l'univers d’un invité d'honneur et d’un invité musique, qui partagent avec le grand public et
le public professionnel tous les aspects de leur production.
Le Festival d’un Jour est, depuis sa création, sur entrée libre. Pour atteindre les objectifs de
démocratisation culturelle inhérents à ce principe de gratuité, L’équipée s’attache à construire la
programmation du festival autour de propositions attrayantes nourries par de nombreux professionnels
investis, une communication efficiente pour toucher tous les publics et des actions de médiation conçues
en collaboration avec des partenaires du territoire.
Le Festival d’un Jour se déploie sur plusieurs communes de la Drôme et de l’Ardèche dont l’investissement
dépasse le simple accueil : communication, médiation, mise à disposition de lieux équipés… chaque
commune apporte sa pierre à l’édifice.
Des partenaires culturels sont aussi de l’aventure. Lieux identifiés par le public, ils sont le fruit de
collaborations multiples : coproductions artistiques, synergie de relations publiques, partage de
programmation… Ces partenariats liés au festival, notamment avec les salles de cinéma, sont riches car ils
sont par ailleurs nourris par d’autres collaborations tout au long de l’année à travers les autres activités de
L’équipée.
Le site de la Cartoucherie enrichit ces collaborations de la présence de professionnels de la production
cinématographique et signe l’exemplarité de cet événement de territoire ancré dans une réalité
professionnelle forte. Le « Marathon sur tablettes numériques », qui se déroule pendant la durée du
festival, résidence artistique de réalisateurs professionnels sur un outil grand public, est le catalyseur de
cette relation forte et originale entre le public du territoire, les professionnels du cinéma d’animation et le
Pôle de la Cartoucherie.
L’équipée entend nourrir et animer l’ensemble de ses collaborations qui font la spécificité de cet
événement de territoire et qui rentrent en synergie avec ses autres activités de sensibilisation et de
formation.
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Et, de façon plus générale, L’équipée s'engage à développer des propositions innovantes propres à
permettre l'évolution de l'événement, tout en garantissant sa fréquentation, en lien avec les moyens
dévolus à ce développement et sur la base du diagnostic partagé avec les partenaires financiers en
septembre 2013.

2.2.2 La production et la diffusion d’expositions itinérantes
L’environnement de L’équipée sur le Pôle Image de la Cartoucherie lui permet d’être au cœur de la création
et de pouvoir donner un éclairage au public sur les dessous de la fabrication des œuvres, à travers la
production et la diffusion d’expositions.
L’équipée produit des expositions, ludiques et pédagogiques, composées de matières originales des
productions du site de la Cartoucherie, qui mettent en lumière les techniques du cinéma d’animation : elles
sont toujours le fruit d’une collaboration avec des professionnels du cinéma d’animation, pour être au plus
proche des coulisses de la création.
Ces productions sont mises en œuvre en fonction des moyens de l’association et des coproductions qui
peuvent être mises en place.
Les expositions produites sont proposées à la location à des structures diverses dans toutes les régions de
France : médiathèques, cinémas, festivals, centres de loisirs…
L’équipée s’appliquera à dynamiser cette diffusion avec une communication régulière à partir d’un
catalogue et à développer une stratégie de diffusion sur le territoire régional, permettant de conforter la
position de l’association en tant que lieu ressource de l’approche pédagogique en matière de cinéma
d’animation.

2.3 Rassembler, favoriser la transversalité et mailler
A travers des propositions et des partenariats au service de la dynamique d’un pôle territorial
2.3.1 Participer à la vie du Pôle de la Cartoucherie
La spécificité de L’équipée est de faire appel à des professionnels du cinéma d’animation, issus
majoritairement du pôle, pour l’ensemble de ses propositions : c’est l’alternance entre leurs activités
professionnelles de production et leur participation à des activités de sensibilisation du public qui permet à
L’équipée de faire bénéficier au public à la fois d’une expertise professionnelle mais aussi d’une approche
éducative enrichie par l’expérience créative.
Cette alternance permet aussi de garder les professionnels sur place entre deux productions : c’est, chaque
année, près de 4 000 heures d’emplois complémentaires aux activités de production que l’équipée propose
aux professionnels.
Afin de préserver et d’enrichir la relation privilégiée qu’elle entretient avec ces professionnels, L’équipée
conçoit différentes propositions créatives, récréatives ou formatrices qui leur sont dédiées sur le site de la
Cartoucherie :
- Formations professionnelles en prise directe avec les besoins des studios de production de la
Cartoucherie, accessibles par le biais des financements de l’AFDAS. Une proposition sur le site de la
Cartoucherie partagée et coordonnée avec l’école de La Poudrière, dans une logique de
structuration d’une offre globale de formation sur le pôle.
- Ateliers de pratique qui permettent aux professionnels en production sur le site de développer leur
sens artistique et technique, sur le dessin notamment.
- Masters Class avec les invités du festival, proposées en partenariat avec les sociétés d’auteurs la
SACD et la SACEM, partenaires des propositions professionnelles du festival.
- Résidence artistique qui propose une rencontre et un challenge artistique à des professionnels de
l’image animée, dans une optique créative et festive au cœur du Pôle Image de la Cartoucherie :
une manière de se faire rencontrer de nouveaux talents avec les professionnels du site. Ce «
5
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Marathon sur tablettes numériques » se déroule sur cinq jours pendant le Festival d’un Jour avec
huit professionnels du cinéma d’animation et donne lieu à la réalisation de huit séquences animées
qui sont projetées à la Soirée de Clôture du Festival d’un Jour et à l’édition d’un DVD diffusé aux
producteurs de films d’animation français.

L’équipée participe par ailleurs à l’action culturelle du site de la Cartoucherie mise en place par Valence
Romans Agglo, à travers des propositions variées associant notamment les acteurs de la Cartoucherie, en
cohérence avec ses activités éducatives et le Festival d’un Jour, telles que : accueil d’interventions
pédagogiques et de découvertes, organisation d’ateliers amateurs dans le cadre de son école du spectateur
et proposition de séances au titre du Festival d’un Jour.
Dans le cadre de la réflexion autour du Pôle Image et du développement de la Cartoucherie, L'équipée
pourra être amenée à faire évoluer ses interventions sur le site en fonction des axes conjointement
élaborés par les partenaires, sur la base du diagnostic réalisé dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement en juin 2012 et des moyens financiers dévolus.
2.3.2 Participer à la vie culturelle et éducative du territoire
L’équipée travaille en direction du public au sens large : enfants, jeunes ou adultes, dans le cadre de leur
formation ou de leurs loisirs, en groupe ou dans leur pratique individuelle amateur. Par ailleurs, le cinéma
d’animation touche des matières (le cinéma, les arts plastiques, les arts de l’écrit, les arts de la scène et la
musique) et des sujets (fiction, documentaire, clip, film institutionnel) qui engagent la diversité de
pratiques et d’interlocuteurs.
Ainsi, cette diversité d’adresses permet à L’équipée de développer une politique partenariale forte
permettant d’élargir et d’accroître les publics. L’équipée s’engage à poursuivre et nourrir cette politique de
collaborations concrètes avec les acteurs éducatifs et culturels du territoire.
2.3.3 Participer à la vie économique du territoire
À la croisée de tous les arts, le cinéma d’animation est une activité originale et un moyen d’expression
unique pour travailler la cohésion d’équipe. Il permet un travail de fond sur les valeurs entrepreneuriales et
la créativité se met au service d’un projet collectif où chacun est amené à donner le meilleur.
Art universel aux multiples facettes, le cinéma d’animation a la spécificité de pouvoir traiter des thèmes
que la prise de vues réelles ne pourrait montrer. Il fait partie de la mémoire collective et, en même temps,
chacun est vierge dans sa pratique. Il se prête ainsi naturellement au Team Building.
À travers sa pratique autour du cinéma d’animation, L’équipée propose aux entreprises son expertise en
termes de formation et de compétences créatives.
L'équipée a reçu pour cette proposition innovante le trophée de l'entreprise 2015 catégorie " Image et
Numérique ", organisé par l'agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes.
L’équipée s’appliquera à veiller à l’équilibre et à la cohérence de cette proposition dans son projet éducatif
et culturel, en intelligence avec ses moyens et ses compétences, afin de permettre que ces interventions
nourrissent et interagissent avec ses autres activités.

ARTICLE 3 : LES OBLIGATIONS DE L’EQUIPEE
L’équipée s'engage à :
- accueillir le public attendu dans les meilleures conditions possibles et à se conformer aux normes
d'hygiène et de sécurité,
- respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel notamment en
matière salariale et à remplir toutes ses obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux,
- faciliter le contrôle, par l’Etat et les collectivités ou leurs représentants, de la réalisation des
actions, et notamment l’accès aux documents administratifs et comptables,
6
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informer tous les signataires de la présente convention de toute difficulté financière et de tout
changement dans la composition du bureau, changement d’adresse, d’objet social, de nom et le cas
échéant, du changement de son administrateur/comptable,
n'utiliser la subvention qu'aux fins prévues par la présente convention,
adresser une copie certifiée des budgets et des comptes de l’exercice annuel écoulé, ainsi que tous
les documents faisant connaître les résultats de son activité (rapport d’activité, bilan financier et
compte de résultat), votés par l’Assemblée Générale et signés par son représentant en application
de l’article L 1611-4 du CGCT, au plus tard le 31 mars.
faire apparaître le logotype du Conseil départemental de la Drôme, de la Région Auvergne-RhôneAlpes, de Valence Romans Agglo et du préfet de la Drôme sur les documents publicitaires ou
d’information selon les règles définies par les chartes graphiques afférentes. L’État et les
collectivités partenaires devront être associés et représentés à toute manifestation ou inauguration
concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide. L’obligation de publicité sera précisée, le cas
échéant, par convention attributive de subvention.
participer à toutes les instances pour lesquelles elle serait sollicitée pour le bon fonctionnement du
site de la Cartoucherie et du pôle image.
L’équipée s'engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques envers les droits
de l'homme, le droit du travail et l'environnement. L'objectif est de réduire les risques pour la santé
et la sécurité, de promouvoir l'innovation sociale, de préserver l'énergie et les ressources
naturelles, de sensibiliser les parties prenantes de l’association aux questions écologiques et de les
mobiliser sur des pratiques innovantes. Chaque année, il précisera les actions menées et à venir
dans le cadre prévu à cet effet dans le dossier de demande de subvention de la Région.
L’équipée s’engage à lutter contre les discriminations femmes/hommes par une plus grande
vigilance notamment dans son processus de programmation et dans sa gestion interne (partage des
responsabilités, rémunérations …). Une attention particulière sera également portée par
l’association aux actions mises en œuvre en direction des publics handicapés.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
4.1 Mise à disposition des locaux
Une convention spécifique d’occupation du domaine public en date du 15 juin 2009 prorogée par avenant
en date du 24 juin 2014 concernant les locaux mis à disposition au sein de la Cartoucherie située 33 rue de
Chony à Bourg-lès-Valence (417.69 m²), complète le soutien apporté à L’équipée par Valence Romans
Agglo.
En contrepartie de cette mise à disposition, L’équipée versera à Valence Romans Agglo une redevance
basée sur une part fixe (loyer/prix au m²) à laquelle s’ajoutera une part variable individualisée concernant
les dépenses relatives au chauffage, à la consommation d’eau et à l’entretien des espaces communs
intérieurs et extérieurs.
Il est précisé ici que la part fixe de la redevance correspondant au loyer est remboursée à L’équipée sous
forme de subvention (en complément de la subvention annuelle de fonctionnement) ce qui correspond en
définitive à une mise à disposition gratuite des locaux. Reste à la charge de L’équipée la part variable.
4.2 Soutien financier des partenaires
Les subventions de fonctionnement sont affectées sur l’exercice budgétaire de l’année civile.
La réalisation de projets spécifiques ou à caractère exceptionnel de par leur importance, leur rayonnement
ou leur nouveauté pourra éventuellement faire l’objet d’aide complémentaire décidée au cas par cas.
4.2.1 Subvention de Valence Romans Agglo
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Sous réserve de la décision du Conseil communautaire et du dépôt préalable par L’équipée d’un dossier
complet de demande de subvention, au plus tard le 15 novembre de l’année N-1, une subvention de
fonctionnement sera attribuée annuellement à l’association L’équipée.
Le versement s’effectuera en deux fois :
50 % après le vote du budget,
le solde sur présentation des comptes annuels certifiés conformes, le rapport du commissaire aux
comptes et le rapport d’activité de l’association.
Pour mémoire, la subvention allouée en 2017 s’élevait à 101 381.93 €.

En cas de besoin de trésorerie, il pourra être procédé à un versement par anticipation. L’avance ne devra
pas excéder ¼ du montant de la subvention.
En cas de versement avant le vote du montant de la subvention, le calcul est fait sur la base du montant
versée l’année précédente. Après le vote, une régularisation sera faite par lissage.

4.2.2 Subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le soutien de la Région aux activités de l’association telles que définies à l’article 2 ci-dessus, se
concrétisera, sous réserve du dépôt préalable, par l’association d’un dossier complet de demande de
subvention avant le 15 novembre de l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits
correspondants, par une subvention votée annuellement en Commission permanente du Conseil régional.
Pour mémoire, la subvention attribuée en 2017 s’élevait à 31 000 €.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre,
Sur le plan administratif :
-Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis n’ont pas été
modifiés.
-La composition des organes de décision.
-SIRET – le régime de TVA – le RIB.
-Le compte de résultat et le bilan certifié par le commissaire aux comptes de l’année N-2, s’il n’a
pas déjà été remis.
-Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas déjà été
remis.
Sur le plan de l’instruction :
-Le compte rendu financier et le bilan d’activités provisoire de l’année précédente (N-1)
-Le budget prévisionnel pour l’année et son plan de financement, objet de la demande (N)
-Le programme prévisionnel des actions pour l’année N
La subvention accordée fera l’objet d’une convention attributive de subvention précisant notamment les
conditions de mandatement, les délais de validité et les conditions de la restitution éventuelle de la
subvention. Cette convention attributive comprendra une annexe spécifique relative aux obligations de
l’association relatives à la communication.
Le versement de la subvention annuelle de la Région sera alors effectué sur demande écrite du bénéficiaire
selon les modalités prévues dans la convention attributive et conformes au règlement budgétaire et
financier applicable à la date de notification.
Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à l’association L’Equipée qui ne peut les
reverser en tout ou partie à un tiers.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.
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4.2.3 Subvention du Conseil départemental de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement à la réalisation des objectifs fixés dans l’article 2 de
la présente convention, sous réserve des conditions suivantes :
- l'inscription des crédits au budget de l'exercice en cours,
- le dépôt préalable par L’équipée d’un dossier complet de demande de subvention, au plus
tard le 15 novembre de l’année précédente.
La subvention du Département de la Drôme sera versée en deux temps ;
- 50 % après le vote du budget,
- le solde sur présentation des comptes annuels certifiés conformes, le rapport du
commissaire aux comptes et le rapport d’activité de l’association.
Pour mémoire la subvention attribuée en 2017 s’élevait à 40 000 €.
4.2.4 Subvention de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
L’Etat contribue financièrement à la réalisation des objectifs fixés dans l’article 2 de la présente convention.
Le montant annuel de la subvention sera fixé dans la limite des crédits disponibles chaque année par arrêté
attributif.
La subvention de l’Etat est conditionnée :
- à l’inscription des crédits dans la loi de finances,
- à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 de la présente convention, selon les indicateurs
d’évaluation définis de manière conjointe,
- au respect par l’association des obligations mentionnées dans l’article 3 de la présente convention,
- à la vérification par l’administration que la subvention n’excède pas le coût de l’action.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes.
L’association adressera chaque année à la Direction Régionale des Affaires Culturelles les documents
nécessaires au compte-rendu de ses activités selon le détail suivant :
- avant le 1er juillet : le rapport d’activité de l’année précédente, le compte de résultat et le bilan de
l’année précédente, certifiés et approuvés par le commissaire aux comptes,
- avant le 31 octobre : le budget prévisionnel équilibré de l’année à venir, accompagné du
programme d’activités correspondant.

4.3 Recherche de partenariat
L’association L’équipée s’engage à compléter le soutien apporté par les partenaires de la présente
convention par des partenariats financiers extérieurs publics et privés.
4.4 Communication
En matière de communication, les partenaires financiers examineront avec une attention particulière les
demandes formulées par l’association à ce sujet.

ARTICLE 5 : SUIVI, EVALUATION ET CONTROLE

5.1 Suivi et évaluation et contrôle
L’association L’équipée s’engage à :
- inviter à son Assemblée Générale les représentants des partenaires financiers et à mettre en œuvre
les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions et objectifs prévus à l’article 2.
9
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adresser chaque année à l’ensemble des partenaires, avant le 31 mars :
un bilan d’activités de l’année écoulée,
le programme des activités de l’année en cours,
le budget prévisionnel de l’année en cours,
le compte de résultat et le bilan de l’année écoulée certifiés conformes,
une comptabilité analytique détaillée par action.
- reverser les sommes non utilisées aux fins prévues à l’article 2
Six mois avant la fin de la convention, l’Equipée réunira l’ensemble des partenaires de la convention afin
d’évaluer les actions menées sur l’ensemble de la durée de la convention, au regard des objectifs détaillés
dans l’article 2.
-

5.2 Contrôle
L’équipée s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
la Région, le Département, et Valence Romans Agglo de l’utilisation des subventions et de l’application de
la convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables, conformément à
l’article 1611-4 alinéa1° du Code Général des collectivités.
A cet effet, il s’engage notamment à tenir sa comptabilité à la disposition des partenaires. Il donnera accès
à toute pièce justificative des dépenses, et tout autre document dont la présentation sera jugée utile. Un
contrôle, sur pièces et éventuellement sur place, peut être réalisé en vue d’en vérifier l’exactitude.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région, le Département, et Valence Romans Agglo
peuvent procéder à tout contrôle qu’elles jugent utile, et ce directement ou par le biais de personnes ou
d’organismes dûment mandatés par leurs soins.
Il est notamment rappelé qu’à partir d'un total de 153 000 euros de subvention annuelle de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’association partenaire s'engage à désigner un
commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège
social de l'association. Elle devra alors faire connaître le nom de ce commissaire aux comptes à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, à la Région, au Département et à Valence Romans Agglo.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION, MODIFICATION ET RESILIATION
6.1 Durée
La présente convention est conclue pour les années 2018/2019/2020. Elle prendra fin le 31 décembre 2020.
6.2 Avenant
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant délibéré dans les
mêmes conditions que la présente convention.
6.3 Résiliation
En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente
convention par l'association, cette dernière doit en informer chacun des partenaires signataires de la
présente convention sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai de trois 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 les partenaires financiers par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
10
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6.4 Règlement des litiges
En cas de litige, le tribunal compétent pour en juger sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 5 exemplaires originaux à Bourg-lès-Valence, le
Pour l’Association l’Equipée,
Sophie Fallot, Présidente.

Pour Valence Romans Agglo
Marlène Mourier, Vice-présidente

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Laurent Wauquiez, Président

Pour le Conseil départemental de la Drôme
Marie-Pierre Mouton, Présidente

Pour l’Etat
Eric Spitz, Préfet de la Drôme
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DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

3D2-04

N° : 5589

Objet de la délibération :

NOUVEAU REGLEMENT DU FONDS DE SOUTIEN AUX
OEUVRES D ANIMATION 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'article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo (VRA) accompagnent conjointement la filière de
l’image animée, à travers un fonds de soutien aux œuvres d’animation, depuis 2016.
Dans le cadre de l’inscription de ce dispositif dans la convention cadre de coopération pour le cinéma et
l’image animée 2017 - 2019 signée entre l’Etat (DRAC Auvergne Rhône-Alpes), le Centre National du
Cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne - Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, le
Département de la Drôme et Valence Romans Agglo (délibération n° 5069 du 18 décembre 2017), le
règlement du fonds a dû être adapté dans sa forme et dans ses références à la réglementation européenne.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de voter le règlement tel que présenté en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Fonds de soutien
aux œuvres d’animation
Règlement

Délibération N° XX de ….. du XX XX 2018
Fonds d’aide aux œuvres d’animation – Département de la Drôme – Valence Romans Agglo
5 janvier 2018
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I. CADRE GENERAL
L’attribution des aides obtenues au titre du Fonds d’aide aux œuvres d’animation du
Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo est soumise aux dispositions du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne.
Valence Romans Agglomération (l’Agglo) et le Département de la Drôme souhaitent
accompagner conjointement la filière de l’image animée, à travers un fonds d’aide au développement
et à la production attribuées sous forme de subventions.
L’attribution des aides ainsi obtenues s’inscrit également dans le cadre de la Convention
pluriannuelle de coopération cinématographique et audiovisuelle entre la Région Auvergne Rhône
Alpes et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Etat - DRAC Auvergne RhôneAlpes et les Départements de la Haute-Savoie, de la Drôme et Valence Romans Agglo. Dans ce cadre,
le CNC participe financièrement au Fonds de soutien Animation dans le cadre des mesures dites du «
1 € du CNC pour 2€ de la collectivité » ou de mesures d’abondement forfaitaire. La Convention
pluriannuelle entre le CNC, la Région et l’Etat-DRAC et les collectivités territoriales infra-régionales
fait état de planchers d’intervention par oeuvre (unitaire ou série) et de formats éligibles, qui sont
communiqués aux porteurs de projet au moment du dépôt de la demande d’aide.
Objectifs du fonds de soutien :
Le fonds de soutien aux œuvres d’animation doit permettre de :
- Favoriser la création d’œuvres d’animation, visant une haute qualité artistique réalisées sur le
territoire par des artistes émergents ou confirmés, et ainsi mettre en relation emplois créés et
formations dispensées,
- Développer et consolider le tissu professionnel de la filière au plan départemental et favoriser
l’implantation de nouveaux acteurs dans la Drôme, créateurs d’emplois qualifiés et
générateurs de retombées économiques,
- Inciter les acteurs de la filière à développer des projets porteurs d’innovations artistiques et
numériques.
II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
1. Bénéficiaires éligibles
Les aides au développement et les aides à la production s’adressent à toute entreprise de production
constituée sous forme de société commerciale, et qui est producteur ou co-producteur délégué de
l’oeuvre de création.
Les sociétés de production doivent avoir leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de
l’Union Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ces
deux derniers cas, les sociétés de production doivent disposer d’un établissement stable en France au
moment du versement de l’aide.
Les demandes d’aide concernent les projets pour lesquels le tournage ou la mise en production n’a pas
débuté avant le dépôt de la demande.
2. Critères d’éligibilité et plafonds d’aide
Les aides du Fonds de soutien à l’Animation sont des aides sélectives.
La sélection des projets se fait sur la base de critères d’appréciation artistiques et culturels, par le
comité de lecture composé de cinq experts indépendants et cinq suppléants, représentatifs de la
profession du cinéma, de l’audiovisuel, des nouveaux médias et de la culture, et désigné par le
Département de la Drôme et Valence Romans Agglo. Des représentants institutionnels (Région
Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC, CNC, collectivités partenaires…) peuvent assister en qualité
d’observateur à chaque réunion du Comité de lecture.
Un règlement intérieur pour le Comité de lecture est établi par le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo, puis communiqué aux membres du Comité.
Les critères artistiques et culturels d’appréciation sont les suivants :
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-

la qualité artistique, l’originalité et la contribution de l’œuvre à la diversité de la création,
la faisabilité technique et financière du projet,
la contribution de l’œuvre à l’émergence de talents de la création, notamment au niveau
départemental et régional
le rayonnement culturel de l’œuvre sur le territoire régional, national et européen,

Par ailleurs, chaque projet d’œuvre de création devra obligatoirement prévoir de justifier de dépenses
réalisées dans le Département de la Drôme, conformément à la réglementation européenne Le montant
des dépenses de l’oeuvre en Drôme devra atteindre de 100 à 160 % du montant de l’aide
départementale attribuée, selon l’aide sollicitée. En tout état de cause, les obligations de
territorialisation ne pourront pas excéder 80% du budget de production.
D’autre part, le montant total des aides publiques attribuées à un projet au stade de la production ne
peut pas excéder 50 % du coût définitif de l’œuvre (coûts de développement inclus) ou, en cas de coproduction internationale, de la part française, sauf pour les oeuvres difficiles ou à petit budget telles
que définies dans les articles correspondants du Règlement général des aides financières du CNC.
(cf_infra).
Les programmes suivants sont inéligibles au Fonds de soutien à l’Animation : les longs métrages, les
films d’écoles, les enregistrements d’événements, les émissions de plateau ou magazines, les
reportages audiovisuels, les émissions de flux, les sitcoms, les clips musicaux, les films institutionnels,
les publicités, les projets à caractère promotionnel, pédagogiques ou ludiques, les services
d’information ou purement transactionnels.
A - Aide à la production de court-métrage d’animation
Projets éligibles
L’aide à la production de court-métrage s’adresse à toute société de production, constituée sous forme
de société commerciale, d’une oeuvre de création cinématographique, d’une durée inférieure ou égale
à 60 minutes. Elle concerne les courts métrages d’animation. Seules sont éligibles les oeuvres non
conçues pour la télévision. Le montant des dépenses de l’oeuvre en Drôme devra atteindre au moins
100% du montant de l’aide attribuée, dans la limite de 80% du budget de production (ou de la part
française en cas de coproduction internationale).
Montant de l’aide
L’aide départementale, attribuée sous la forme d’une subvention à la société de production, est
plafonnée à 30 000 € par projet. Le montant total des aides publiques à la production d’un courtmétrage ne peut excéder 80% du coût définitif de l’oeuvre.
B - Aide à la production audiovisuelle d’animation
Projets éligibles
L’aide à la production audiovisuelle s’adresse à toute société de production, constituée sous forme de
société commerciale, d’une oeuvre audiovisuelle appartenant au genre de l’animation. L’oeuvre doit
être destinée à une première diffusion à la télévision ou à une première mise à disposition au public sur
une plateforme Internet, et remplir les conditions d’éligibilité au soutien financier à la production
d’oeuvres audiovisuelles du CNC (Fonds de soutien audiovisuel (FSA) télévisé ou web).
La société de production devra justifier de l’engagement écrit et chiffré du diffuseur.
Dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide de ce fonds doit être la société de production
déléguée qui sollicite l’aide à la production du CNC ou bien l’entreprise de production déléguée
mentionnée dans l’accord de pré-achat avec le diffuseur.
Le montant des dépenses de l’oeuvre audiovisuelle en Drôme devra atteindre 160 % du montant de
l’aide attribuée, dans la limite de 80% du budget de production (ou de la part française en cas de
coproduction internationale).
Montant de l’aide
L’aide départementale, attribuée sous la forme d’une subvention à la société de production, est
plafonnée aux montants suivants :
40 000 € pour un unitaire,
90 000 € pour une série d’animation, dans la limite de 1000 € la minute.
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Dans le cas où un projet aurait bénéficié préalablement d’une aide de ce fonds au développement, le
montant total du cumul de l’aide au développement et de l’aide à la production est limité au plafond de
l’aide à la production et est pris en compte pour le calcul de l’intensité de l’aide à la production.
Le montant total des aides publiques à la production audiovisuelle ne peut pas excéder 50 % du coût
définitif de l’oeuvre (coûts d’écriture et développement inclus) ou, en cas de co-production
internationale, de la part française, sauf pour les oeuvres difficiles ou à petit budget telles que définies
dans les articles correspondants du Règlement général des aides financières du CNC (seuil d’intensité
porté à 60 % pour les oeuvres difficiles ou dont le budget est inférieur ou égal à 100 000 € ; seuil
d’intensité porté à 80% pour un documentaire de création dont le budget est inférieur ou égal à 150
000 €). Ces exceptions devront l’objet d’une demande dérogatoire de la part du producteur.
C - Aide au développement de projets audiovisuels d’animation
Projets éligibles
Les aides au développement de projets sont destinées à toute entreprise de production, constituée sous
forme de société commerciale, dont l’établissement stable est situé en Drôme, ou à toute entreprise de
production développant un projet intégrant un lien artistique, culturel ou patrimonial avec le territoire
du département de la Drôme. Les projets devront appartenir au genre de l’animation. Les projets de
court ou long-métrage cinéma ne sont pas éligibles à une aide au développement.
Le montant des dépenses de développement de l’œuvre en Drôme devra comptabiliser au moins 100%
de l’aide attribuée.
Montant de l’aide
L’aide attribuée à la société de production sous la forme d’une subvention, est plafonnée à 15 000 €,
dans la limite de 50% du budget de développement.
En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à
l’écriture obtenues, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production
de l’œuvre le montant total des aides publiques.
III – Nomenclature des dépenses en Drôme éligibles au titre du Fonds de soutien aux œuvres
d’animation du Département de la Drôme et de Valence romans Agglo.
A – Nomenclature des dépenses dans le département éligibles au titre des aides au
développement de projets
Pour être éligibles, les dépenses doivent être réalisées dans le Département de la Drôme et être
directement liées au développement de l’œuvre aidée. Elles doivent être acquittées par le bénéficiaire
de la subvention ou par le coproducteur en cas de coproduction (sous réserve de fournir le contrat
afférent). Il s’agit des dépenses suivantes :
1 - Développement artistique : Acquisition des droits ; droits d’archives audiovisuelles,
photographiques et sonores ; dépenses d'écriture et de conseil ; activités de recherche/repérages ;
casting et équipe technique ; etc.
2 - Recherche de financement et marketing : Transport, hébergement et défraiements ; frais
d'accréditation pour des marchés du film ; frais de réalisation d’une démo, teaser pilote, prototype ;
dépenses de communication ; présentation du projet et/ou traductions ; etc.
3 - Personnel de développement, assurances, frais juridiques et comptables : Personnel de
développement salaires bruts ; assurances, frais juridiques et comptables ; etc.
B – Nomenclature des dépenses en Drôme éligibles au titre des aides à la production
Pour être éligibles, les dépenses doivent être réalisées dans le Département de la Drôme et doivent être
directement liées à la réalisation de l’œuvre aidée, acquittées par le bénéficiaire de la subvention, ou
par le coproducteur en cas de coproduction (sous réserve de fournir le contrat afférent). Il s’agit des
dépenses suivantes :
1 - Droits artistiques : Acquisition des droits d’auteurs ; droits d’archives audiovisuelles,
photographiques et sonores ; etc.
2 - Frais de personnel : Salaires bruts de comédiens, techniciens, figurants, auteurs, réalisateurs,
conseillers techniques, conseillers artistiques, traducteurs, musiciens, agents, membre de l’équipe de
production ; etc.
3 - Décors et costumes : Location, construction et éclairage de décors ; location, achat d’accessoires de
décor ; location de studios, auditorium ; location ou achat de costumes, postiches, maquillage ; etc.
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4 - Frais de Régie : Location de bureaux, de véhicules, téléphone, frais de documents, dépenses de
restauration, d’hébergement, de déplacements lorsqu’elles sont directement liées à la production et
peuvent être rattachées à la période de repérage, de tournage et de post-production du film, etc.
5 - Moyens techniques : Location et achat de tout matériel technique concourant à la fabrication et à la
post-production du film (éclairage, montage, prise de vue, machinerie, duplication, sous-titrage,
doublage...), etc.
6 – Assurances : Frais d’assurance.
IV - Modalités de sélection des projets
Rôle et composition du comité de lecture
Après vérification par les services du Département et de l’Agglomération de l’adéquation du dossier
avec les critères d’éligibilité explicités dans le présent cadre d’intervention, les projets éligibles sont
examinés par le comité de lecture du Fonds de soutien aux œuvres d’animation.
Le comité de lecture est composé de professionnels du secteur du cinéma, de l’audiovisuel, des
nouveaux medias et de la culture (producteurs, réalisateurs, auteurs, scénaristes, diffuseurs,
représentant de l’Etat-CNC et personnalités qualifiées au niveau régional et national …). Il est
composé de 4 à 7 membres votants, et d’observateurs, dont un représentant de l’Etat-CNC. En cas
d’indisponibilité d’un des membres du comité, il sera fait appel à un suppléant. Les membres et
suppléants sont choisis pour leur expertise et leur savoir-faire dans leur secteur d’activité. Ils sont
désignés pour une période qui ne pourra pas excéder 3 ans. Une prolongation d’un an, à titre
exceptionnel, peut être envisagée en cas de vacance d’un poste. Les frais de déplacement et
d’hébergement seront pris en charge.
Le comité de lecture est chargé d’émettre un avis consultatif motivé et des propositions de chiffrage de
la subvention attribuable sur les dossiers éligibles.
Les avis consultatifs du comité (favorable, défavorable et ajournement) sont rendus à la majorité
simple des voix des membres votants.
Lors de l'examen des projets, les membres des comités d’aide à la création apprécient notamment :
• les éléments artistiques (qualité d’écriture, parcours de l’auteur/scénariste/réalisateur);
• la faisabilité technique et financière ;
• la durée et les dépenses prévisionnelles du projet sur le territoire.
Sur la base des avis émis par le comité de lecture, les projets sont ensuite examinés par les
Commissions permanentes du Conseil départemental de la Drôme et de Valence Romans Agglo qui
prennent la décision finale d’attribution des aides.
Le comité de lecture se réunit au minimum une fois par an. Les appels à projets du Fonds de soutien
aux œuvres d’animation sont organisés par les services du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo. Les conditions de dépôt et le calendrier annuel des sessions du Fonds de soutien aux
œuvres d’animation sont communiqués par le Département et l’Agglomération sur leur site internet.
Le calendrier fixe les dates limites de dépôt des projets et les dates de réunion des comités.
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo se réservent le droit de modifier ce calendrier
à tout moment, afin de tenir compte du nombre et de l’urgence des projets, de la disponibilité des
experts, et des budgets disponibles. La langue de travail du comité est le français et tout projet doit être
soumis dans cette langue.
V - Conditions de versement des subventions
Une convention liant le Département de la Drôme ou Valence Romans Agglo et le bénéficiaire de
l’aide attribuée précise les modalités, les conditions, et l’échéancier de versement de la subvention,
conformes au Règlement budgétaire et financier des deux collectivités. Elle précise aussi les
obligations du bénéficiaire en matière de communication, et notamment les mentions au générique de
l’oeuvre de la participation du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo, et du CNC
(dans le cadre des Conventions Etat (DRAC)-CNC-Région). Enfin, la convention fait état des
dépenses éligibles et des niveaux de dépenses obligatoires dans le département.
Le montant total des aides publiques versées à un projet ne peut pas excéder 50 % du budget total de
production (coûts de développement inclus), sauf les exceptions relatives aux oeuvres dites difficiles
ou à petit budget telles que définies dans les articles correspondants du Règlement général des aides
financières du CNC.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_43-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

3D3-01

N° : 5594

Objet de la délibération :

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE
COLLEGES PUBLICS ET PRIVES

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

De nouveaux Conseillers départementaux sont proposés pour représenter le Département auprès de 2
collèges. Les suppléants demeurent inchangés.



pour le collège Fernand Berthon de Saint Rambert d’Albon
– en qualité de titulaire : Monsieur Aimé CHALEON



pour le collège privé Les Goëlands de Saint Rambert d’Albon :
– en qualité de titulaire : Monsieur Aimé CHALEON

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner les représentants suivant la proposition ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20180423-CP20180423_43-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. SOULIGNAC

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

3D3-02

N° : 5533

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION 2018 A VERSER
POUR LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

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

Le Code de l’éducation, en ses articles L442-5 et 442-9, prévoit que le Département contribue au
financement du fonctionnement des collèges, appelé « forfait d'externat part Matériel ». Il est dû aux
établissements publics comme privés. En effet, «les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public».
Selon la détermination des dépenses de fonctionnement effectivement supportées par le Département,
analyse établie par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA) le 23 novembre 2012, les
dépenses de location et de maintenance des équipements informatiques doivent figurer dans l'assiette
du forfait d'externat dû par la collectivité.
Le Département assure depuis le 1° septembre 2012 la maintenance informatique au sein des collèges
publics et verse une participation équivalente aux collèges privés sous contrat.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De valider les aides à accorder aux 14 collèges privés dans le cadre de la maintenance informatique
des collèges pour l'année 2018 pour un total de 60 914 €, sur la base de la répartition ci-annexée.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. SOULIGNAC

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Commission permanente
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3D3-03

N° : 5506

Objet de la délibération :

COLLEGE LAPASSAT A ROMANS - MODIFICATION DU
FLECHAGE D UN LOGEMENT DE FONCTION ET NOUVELLE
NUMEROTATION DE TOUS LES LOGEMENTS

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En vertu des dispositions des articles R 216-4 et suivants du Code de l’éducation (décret n°2008-263 du
14 mars 2008) le Département accorde, sous certaines conditions, des concessions de logement aux
personnels de l’État dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) appartenant aux
catégories suivantes : personnels de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’accueil, d’hébergement, de restauration, d’entretien et de maintenance dans les collèges publics de la
Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue de
Service (CNAS), de Concession par Utilité de Service (CUS) ou de Convention d’Occupation Précaire
(COP).
Dans l’optique d’optimiser la gestion des logements de fonction, il a été demandé aux Chefs
d’établissement, courant 2015, de réactualiser le fléchage de leurs logements. Pour ce faire, ils ont
numéroté et attribué chaque logement par fonction puis ont arrêté leurs propositions en conseil
d’administration. Ces propositions de fléchage ont été ensuite approuvées par délibération de la
Commission permanente du 30 novembre 2015. Il a été précisé aux Chefs d’établissement que ces
fléchages resteraient inchangés et que toute modification devrait faire l’objet d’une nouvelle délibération
du conseil d’administration.
Dans le cadre des travaux d’extension du bâtiment administratif du collège Lapassat, le logement de
fonction affecté à l’agent départemental (chef de cuisine), numéroté 2, va faire l’objet d’une nouvelle
affectation et n’existera plus en tant que logement de fonction. Un autre logement est donc attribué au
chef de cuisine. En conséquence, il convient de procéder à une nouvelle numérotation complète de tous
les logements, en donnant le numéro 2 au numéro 3 actuel, le numéro 3 au numéro 4 etc. Ceci afin
d’assurer une continuité dans la numérotation des logements et d’éviter des problèmes de confusion.
Le conseil d’administration du collège, réuni le 26 mars 2018, a donc procédé à une nouvelle
numérotation complète de ses logements de fonction, conformément au tableau joint en annexe.
Les autres dispositions délibérées par la Commission permanente du 30 novembre 2015 relatives aux
fléchages des logements de fonction restent inchangées.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la proposition de modification du fléchage du logement de fonction du chef de cuisine et la
nouvelle numérotation de tous les logements du collège Lapassat à Romans, conformément au tableau
annexé.

1288

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
0

M. SOULIGNAC

Unanimité



Mme HELMER (Rep. M. MORIN)

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)
Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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ROMANS –
COLLEGE E-J
LAPASSAT

Etablissement

NOM

T3
T4
T5
T3
T4
chambre

N°

1
2
3
4
5
6

Nb de logement existants, numérotation et
caractéristiques

Type

65
79
115
65
88
12

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

26/03/18

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ
216-4 à 216-8)

RDC Droite Chargé d’entretien et de restauration
1er Droite
Principal adjoint
Principal
1er Gauche
1er Droite
Chef de cuisine
Adjoint gestionnaire
1er Gauche
1er Gauche
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Département
Etat
Etat
Département
Etat

Entité

12/02/18

LogtFct_Modif-flechage-Lapassat

NAS
NAS
NAS
NAS
NAS

Type

Occupation
FONCTIONNELLE

Fléchage des logements en Nécessité Absolue de Service

MODIFICATION FLECHAGE COLLEGE LAPASSAT – ROMANS

PARC IMMOBILIER LOGEMENT EN EPLE DU
DEPARTEMENT DE LA DROME

Direction Education Jeunesse Sport

Département de la Drôme

Sup

Logement de fonction

étage
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3D3-04

N° : 5571

Objet de la délibération :

FINANCEMENT DES TENUES DE TRAVAIL EN ATELIER DE
4EME SEGPA

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Au collège, les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) accueillent des élèves
présentant des difficultés d'apprentissage importantes, auxquelles n’ont pu remédier les actions d’aide et de
soutien scolaire.
À partir de la classe de quatrième, les élèves sont amenés au cours de l’année à pratiquer des activités sur
les plateaux techniques de leur établissement avant de pouvoir choisir une option plus spécifique en 3ème.
Chaque spécialité nécessitant une tenue différente, cette pratique entraîne donc des frais importants pour
les familles.
Lors de sa réunion du 23 juin 2003, l’Assemblée départementale a accepté de prendre en charge la dépense
afférente à l’acquisition des tenues par les Établissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) pour les
élèves de 4ème SEGPA. Sachant que la durée de vie de ces tenues est estimée à 3 ans, le principe d’en
renouveler un tiers par an a été adopté dès l’exercice 2004.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de répartir entre les EPLE les 6 705 € prévus au budget 2018 selon le tableau ci-joint.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Répartition de la dotation 2018
au prorata du nombre d'élèves
S.E.G.P.A.
BOURG LES VALENCE
CREST. Revesz Long
MONTELIMAR G. Monod
PIERRELATTE Lis Isclo d'Or
ROMANS C. Debussy
ROMANS E.J. Lapassat (REP)
ROMANS A. Malraux
ST VALLIER
VALENCE M.Pagnol (REP)
TOTAL

4°
31
15
28
13
13
15
14
16
16
161
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TOTAUX
1 291,01 €
624,69 €
1 166,09 €
541,40 €
541,40 €
624,69 €
583,04 €
666,34 €
666,34 €
6 705,00 €
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3D3-05

N° : 5534

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - CONTRIBUTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX DEPENSES DE REMUNERATION
DES PERSONNELS TECHNIQUES 2018

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L. 442-9 du code de l’Éducation
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’article L. 442-9 du code de l’Éducation définit la première contribution obligatoire « part personnel » à
verser aux collèges privés : «La première contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges
ou des lycées de l'enseignement public assuré par le département ou la région. […] Elle est majorée
d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de
ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics
sont dégrevés».
La loi du 13 août 2004 donne obligation au Département de déterminer précisément les dépenses de
fonctionnement des agents techniques territoriaux de l’Enseignement public intervenant en externat afin
d’en déduire les dépenses correspondantes relatives aux agents techniques intervenant en externat
dans les collèges privés.
Il est proposé de prendre en compte la masse salariale des agents territoriaux intervenant en
« externat », sur la base du dernier compte administratif de la collectivité connu et du nombre d’élèves
constatés à la rentrée scolaire 2017-2018, pour déterminer la « part personnel » à verser aux collèges
privés en 2018.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de confirmer l’affectation de 1 585 862 € de crédits pour la contribution forfaitaire aux dépenses des
personnels techniques des collèges privés, ces crédits ayant été votés au BP 2018,
- d’approuver la répartition des crédits ci-annexée sur la base des effectifs consolidés de chaque
établissement en octobre 2017, soit 6 418 collégiens inscrits dans le privé pour la somme totale de
1 585 862 €.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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PIERRELATTE
ROMANS
ST DONAT SUR L'HERBASSE
ST RAMBERT D'ALBON
VALENCE
VALENCE
VALENCE

COLLEGE SAINT MICHEL

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS

COLLEGE PENDILLON

COLLEGE LES GOELANDS

COLLEGE SAINTE ANNE

COLLEGE NOTRE DAME

COLLEGE SAINT VICTOR

TOTAL

MONTELIMAR

CREST

COLLEGE SAINT LOUIS

COLLEGE CHABRILLAN

CHATEAUNEUF DE GALAURE

COLLEGE ST BONNET

LIVRON SUR DROME

CHATEAUNEUF DE GALAURE

COLLEGE DE JEUNES FILLES

COLLEGE ANNE CARTIER

CHABEUIL

COLLEGE FRANCOIS GONDIN

Localité
BOURG DE PEAGE

College

1 120

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Effectifs_
C1

5 298

540

802

433

420

164

356

325

390

497

221

143

132

163

712

Effectifs_
C1bis

6 418

620

882

513

500

244

436

405

470

577

301

223

212

243

792

Effectif_
total

425 600,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

C1_a_380€

1 160 262,00 €

118 260,00 €

175 638,00 €

94 827,00 €

91 980,00 €

35 916,00 €

77 964,00 €

71 175,00 €

85 410,00 €

108 843,00 €

48 399,00 €

31 317,00 €

28 908,00 €

35 697,00 €

155 928,00 €

C1 Bis_a_219€

26/02/2018

1 585 862,00 €

148 660,00 €

206 038,00 €

125 227,00 €

122 380,00 €

66 316,00 €

108 364,00 €

101 575,00 €

115 810,00 €

139 243,00 €

78 799,00 €

61 717,00 €

59 308,00 €

66 097,00 €

186 328,00 €

Montant_total

ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_47-DE

Affiché le 25/04/2018

Reçu en préfecture le 25/04/2018

Envoyé en préfecture le 25/04/2018

Effectifs consolidés transmis par la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale le 10 octobre 2017

FORFAIT EXTERNAT "PART PERSONNEL"
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COLLEGE LES MARISTES
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Direction de l'Enseignement
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3D3-06

N° : 5556

Objet de la délibération :

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2017-2018 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE ATTRIBUEE AU
COLLEGE JOSEPH BEDIER - LE GRAND SERRE

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive (EPS) est une discipline obligatoire, dispensée dans le
cadre des programmes définis par l’Éducation Nationale. Le Département a en charge les collèges et sa
«responsabilité s’applique à l’ensemble des locaux permettant de dispenser l’enseignement des disciplines
obligatoires» (loi du 22 juillet 1983 rappelée dans la circulaire ministérielle du 9 mars 1992). Dans ce cadre,
le Département a obligation de s’assurer que les collèges disposent des équipements sportifs nécessaires à
la pratique de l’EPS.
La Décision Modificative Education du 16 octobre 2017 a voté un crédit de 1 400 000 € pour une
contribution spécifique EPS à chaque collège. Une réserve a été prévue sur cette enveloppe afin de venir en
aide, à titre exceptionnel, aux établissements rencontrant des difficultés particulières.
Une aide complémentaire est demandée par le Collège Joseph Bédier du Grand-Serre pour pallier ses
difficultés à financer la pratique de l’EPS et ; notamment l’activité piscine, liées à l’évolution importante des
coûts de transport.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder une aide complémentaire au Collège Joseph Bédier du Grand-Serre d’un montant de 3 400 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)
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Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme BRUNEL MAILLET (Rep. M. LANFRAY)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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3D4-01

N° : 5592

Objet de la délibération :

DISPOSITIF DE SOUTIEN A L EMERGENCE DE TIERS-LIEUX
: ADAPTATION DES PROJETS PORTES PAR LA MJC NINI
CHAIZE ET LA MAISON DES ENTREPRENEURS DU DIOIS

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 :

Dans le cadre du dispositif en cours de soutien à l’émergence de tiers-lieux sur les territoires, la
Commission permanente a octroyé par délibération en date du 29 mai 2017 deux subventions
conventionnées en fonctionnement et en investissement, aux porteurs de projets suivants : Maison des
Jeunes et de la Culture Nini Chaize à Aouste sur Sye et la Maison des Entrepreneurs du Diois à Die.
Les montants répartis sur trois années d’activités du tiers-lieu sont les suivants :
MJC Nini Chaize : 30 000€ en fonctionnement et 16 361,18€ en investissement
Maisons des entrepreneurs du Diois : 15 700€ en fonctionnement et 15 322€ en investissement
Il convient aujourd’hui d’adapter à la marge les décisions prises à la réalité des projets tout en
conservant les montants et natures des subventions accordées.
Maison des Jeunes et de la Culture Nini Chaize à Aouste sur Sye :
En raison d’un retard de mise à disposition du nouveau local destiné à la MJC et notamment au
déploiement d’un espace numérique, les actions du tiers-lieu orienté services aux publics n’ont pas
démarré au 1er septembre 2017 comme initialement annoncé mais au 1 er janvier 2018. Ce projet sera
donc soutenu par le Département jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif s’étalant sur 3 ans. Cette
modification fait l’objet d’un avenant sur la convention en fonctionnement en cours dont le projet est
joint.
Maison des Entrepreneurs du Diois à Die :
Cette association porte l’Espace Barral en tant que tiers-lieu orienté coworking / espace de travail
collaboratif. Le dispositif départemental Tiers-lieux prévoit un soutien en fonctionnement sous certaines
conditions dont l’animation de l’espace dédié : accueil des usagers, accompagnement, programmation
d’ateliers en lien avec les usages numériques, etc, le tout étant assuré par un animateur, concierge,
facilitateur. Or, le projet de l’Espace Barral repose sur une animation partagée. L’association n’envisage
pas aujourd’hui d’embaucher une personne dédiée et opte pour utiliser les compétences des coworkers
présents dans l’espace ou de prestataires locaux si la ressource n’est pas présente dans les murs.
Ce tiers-lieu qui a ouvert ses portes il y a quelques mois seulement dispose du très haut débit grâce à la
fibre optique. A ce jour, son taux de remplissage est de 50 % et certains coworkers sont nouvellement
arrivés dans le Diois et issus des métropoles, en quête de travail au vert. La vie du site a déjà permis
des synergies professionnelles entre coworkers, générant ainsi de l’activité économique locale et de
manière collaborative. L’espace Barral est devenu un tiers-lieu attractif, accessible, avec un fort
potentiel de développement et répondant aux nouvelles exigences dues au développement du
numérique dans les pratiques professionnelles.
Afin de lui permettre d’organiser la vie du lieu et notamment son animation et compte tenu de ses
contraintes, il est ainsi proposé d’accepter comme dépense éligible pouvant justifier le versement de la
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Par ailleurs, il est également proposé de valider à la demande du bénéficiaire la nouvelle date le démarrage
des actions de ce tiers-lieu au 1er juin 2017 au lieu du 1er mai 2017 comme prévu dans la convention

initiale, décalant ainsi le soutien départemental jusqu’au 31 mai 2020.
Ces deux modifications font l’objet d’un avenant sur la convention en fonctionnement en cours dont le
projet est joint.
Considérant l’intérêt de ces deux projets pour le développement des territoires,
Considérant l’objectif du dispositif Tiers-lieux qui est de faire émerger des espaces qui répondent aux
besoins des territoires en lien avec le développement du numérique,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :


de valider les deux projets d’avenants relatifs aux modifications de projet des tiers-lieux portés pour
l’un par la MJC Nini Chaize à Aouste sur Sye et pour l’autre par la Maison des Entrepreneurs du
Diois à Die,



d’autoriser la Présidente à les signer.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION
ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Entre :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue du Président Herriot 26000
Valence et représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, autorisée par
délibération en date du 23 avril 2018,
ci-après désigné par « le Département »
et
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE NINI CHAIZE, association
représentée par sa Présidente, Jeannine RIBIERE, domiciliée rue Gustave Gresse
26400 AOUSTE SUR SYE,
ci-après désigné par « le bénéficiaire »
Le Département et le bénéficiaire étant désignés par « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Le 3 juillet 2017, les parties ont signé une convention (ci-après désignée par « la
convention ») attributive d’une subvention de fonctionnement au profit du bénéficiaire dans le
cadre de l’appel à projets départemental visant à soutenir l’émergence de tiers-lieux.
La préparation du projet ayant nécessité plus de temps que prévu, le bénéficiaire a formulé
en date du 12 mars 2018 le souhait de décaler la date prise en compte pour le démarrage
des actions initialement fixée au 1er septembre 2017 dans la convention.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu le présent Avenant à cette fin.

Article 1 : Objet de l’Avenant
Le présent Avenant a pour objet de modifier les modalités de calendrier précisées dans la
Convention signée entre le Département et le bénéficiaire, s’agissant de la mise en place
d’un tiers-lieu porté par le bénéficiaire.

Article 2 : Calendrier
L’article 10 « Calendrier » de la convention du 3 juillet 2017 est modifié comme suit :
Le démarrage des actions est prévu le 1er janvier 2018.
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Article 3 : Champ d’application du présent avenant
Toutes les stipulations de la Convention non modifiées par le présent Avenant restent
inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant,
lesquelles prévalent.

Article 4 : Date d’effet
Le présent Avenant prendra effet le jour de sa signature par les parties.

Fait à Valence en deux exemplaires originaux,
le

Le Bénéficiaire

La Présidente du Conseil départemental
Marie-Pierre MOUTON
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION
ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Entre :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, sis 26 avenue du Président Herriot 26000
Valence et représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, autorisée par
délibération en date du 23 avril 2018,
ci-après désigné par « le Département »
et
LA MAISON DES ENTREPRENEURS DU DIOIS, association représentée par son
Président, Joël LEBOSSE, et domiciliée 7 rue des Fabriques 26150 DIE,
ci-après désigné par « le bénéficiaire »
Le Département et le bénéficiaire étant désignés par « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Le 3 juillet 2017, les parties ont signé une convention (ci-après désignée par « la
convention ») attributive d’une subvention de fonctionnement au profit du bénéficiaire dans le
cadre de l’appel à projets départemental visant à soutenir l’émergence de tiers-lieux.
La préparation du projet ayant nécessité plus de temps que prévu, le bénéficiaire a formulé
en date du 12 mars 2018 le souhait de décaler la date prise en compte pour le démarrage
des actions initialement fixée au 1er mai 2017 dans la convention. Par ailleurs, la réalité du
terrain et les contraintes budgétaires ont également poussé le bénéficiaire à formuler une
demande concernant les dépenses éligibles pour le versement de la subvention en
fonctionnement octroyée par le Département.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu le présent Avenant à cette fin.

Article 1 : Objet de l’Avenant
Le présent Avenant a pour objet de modifier d’une part les modalités de versement de la
subvention, d’autres part celles de calendrier précisées dans la Convention signée entre le
Département et le bénéficiaire, s’agissant de la mise en place d’un tiers-lieu porté par le
bénéficiaire.

Article 2 : Versement de la subvention
L’article 5 « Versement de la subvention » de la convention du 3 juillet 2017 est modifié
comme suit :
La subvention annuelle fait l’objet du versement d’un acompte de 60 %.
Pour la première année, il est versé au démarrage des actions. Pour les années suivantes,
l'acompte pourra être versé dès versement du solde de l'année précédente.
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Le solde de chaque année sera versé au vu des justificatifs de dépense fournis au
Département. Le montant définitif à verser sera arrêté au prorata des dépenses réellement
justifiées. Le versement du solde sera également conditionné à la présentation du bilan
d’activités qui s’appuiera sur les indicateurs d’activités prévus dans l’Article 4.
Les dépenses éligibles sont :
Les salaires bruts chargés
Les prestations de services pour assurer la vie et l’animation du lieu
L’abonnement à Internet
L’abonnement à un outil de suivi statistiques et de réservation en ligne
La formation continue sous réserve d’un refus de prise en charge par l’organisme
professionnel collecteur
Les frais de déplacements des salariés
Les frais de communication
La maintenance de l’espace
Les autres frais de fonctionnement dans la limite de 50 % du montant des salaires brut
chargés
Le versement de la subvention du Département sera effectué par virement de compte à
compte. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.
Enfin, le Département conditionne le versement du solde à l’exécution conforme des
dispositions de l’article 7 de la présente convention relatif aux obligations de publicité.

Article 3 : Calendrier
L’article 10 « Calendrier » de la convention du 3 juillet 2017 est modifié comme suit :
Le démarrage des actions est prévu le 1er janvier 2018.

Article 4 : Champ d’application du présent avenant
Toutes les stipulations de la Convention non modifiées par le présent Avenant restent
inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant,
lesquelles prévalent.

Article 5 : Date d’effet
Le présent Avenant prendra effet le jour de sa signature par les parties.
Fait à Valence en deux exemplaires originaux,
le

Le Bénéficiaire

La Présidente du Conseil départemental
Marie-Pierre MOUTON

1304

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_50-DE

Commission permanente
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3D5-01

N° : 5564

Objet de la délibération :

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX : ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET ASSOCIATIONS
SPORTIVES. 1ERE LISTE 2018

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Comité Drôme des Sports de neige souhaite acquérir du matériel pour la pratique du Biathlon pour
un montant de 4 430,50 €. Cet équipement permettra de compléter le parc matériel de l’association et
accompagner le développement de la pratique du Biathlon sur notre territoire en lien avec les différents
clubs drômois.
Le Comité Drôme-Ardèche d’Escrime souhaite acquérir du matériel d’initiation (8 kits « première
arme ») pour la pratique de l’escrime pour un montant de 1 044 €. Ce matériel permettra de faciliter
l’initiation de cette discipline auprès des jeunes publics.
Le Comité Drôme-Ardèche U.G.S.E.L (Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre) souhaite
acquérir du matériel permettant la gestion électronique des épreuves de course d’orientation pour un
montant de 10 275 €. Ce matériel permettra de faciliter et sécuriser le déroulement des épreuves
scolaires et pourra faire l’objet d’une mutualisation avec les associations de course d’orientation.
L’Association Minéral Spirit développe la pratique de l’Escalade à Valence. Cette association souhaite
procéder au réaménagement et extension de sa salle de blocs sur le site de la halle Jean BOIN pour un
montant total de 52 437 €. Cet aménagement permettra de répondre à la demande des différents
utilisateurs et aux enjeux de développement de cette activité en plein essor.
L’Association Vertaco Mushing Club souhaite acquérir du matériel pour la pratique du Mushing pour un
montant de 17 006,74 €. Ce matériel permettra de faciliter le développement de la section Junior de
l’association et développer cette discipline auprès des jeunes publics sur le plateau du Vercors.
L’association Vercors Biking Crew développe la pratique du VTT Freestyle en lien avec l’aménagement
d’un bike-park situé sur la commune de Peyrus. L’association souhaite faire l’acquisition d’un Air-Bag
pour un montant de 12 960 €. Ce matériel permettra de faciliter le développement de cette discipline
auprès des jeunes pratiquants et d’améliorer la sécurité de la pratique.
Vu le règlement adopté le 16 juin 2008,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder une subvention pour un montant total de 1 772 € au Comité Drôme des Sports de neige.
- d’accorder une subvention pour un montant total de 417 € au Comité Drôme-Ardèche d’Escrime.
- d’accorder une subvention pour un montant total de 4 110 € au Comité Drôme-Ardèche U.G.S.E.L.
- d’accorder une subvention pour un montant total de 6 400 € à l’association Minéral Spirit.
- d’accorder une subvention pour un montant total de 6 400 € à l’association Vertaco Mushing Club.
- d’accorder une subvention pour un montant total de 5 184 € à l’association Vercors Biking Crew.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Acquisition d’un air-bag

Association Vercors Biking Crew

52 437 €

10 275 €

1 044 €

12 960 €

17 006,74 €

TOTAL

Acquisition matériel d’initiation au mushing

Acquisition matériel gestion électronique de
course d’orientation
Aménagement et extension d’une salle de
blocs

Association Vertaco Mushing Club

Association Minéral Spirit

Comité Drôme-Ardèche U.G.S.E.L

Acquisition matériel d’initiation à l’escrime

4 430,50 €

Comité Drôme des Sports de neige Acquisition matériel de biathlon

Comité Drôme-Ardèche d’Escrime

Coût TTC

Achats ou Travaux

Bénéficiaire

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX

12 960 €

16 400 €

16 400 €

10 275 €

1 044 €

4430,50 €

Dépense
subventionnable

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Taux

24 283 €

5 184 €

6 400 €

6 400 €

4 110 €

417 €

1 772 €

Subvention
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4R2-01

N° : 5607

Objet de la délibération :

EPIC "STATIONS DE LA DROME" : AFFECTATION DE LA
DOTATION INITIALE

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 la délibération 3D1 - 08 du 26 mars 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 10,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

- la commission permanente a décidé pour la gestion des stations, la création d'un établissement
public industriel et commercial afin :
- de satisfaire aux exigences de transparence financière et d’autonomie budgétaire,
- d’assurer une souplesse de gestion et d’exploitation des stations, par une autonomie
d’action qui est offerte au gestionnaire, sous contrôle du Département,
- de donner une structure juridique mieux adaptée aux stations drômoises afin de tenir
compte de leur situation financière et d’assurer des perspectives futures ambitieuses et de
développement.
- la commission permanente a également prévu qu’au démarrage de la structure, le Département
attribue une dotation initiale à l’EPIC « Stations de la Drôme », afin que celui-ci puisse disposer
d’un fonds de roulement et financer le renouvellement des investissements transférés .

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ attribuer une dotation initiale à hauteur d’1 800 000 € dont 1 100 000 € de biens transférés à
l’EPIC « Stations de la Drôme » dont le versement interviendra à la date de la mise en
exploitation de l’EPIC.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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4R2-02

N° : 5575

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 274 259 € ACQUISITION-AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS A ST
GERVAIS SUR ROUBION - AVENUE MARX DORMOY

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
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.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 274 259 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 75 062 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
274 259 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 75 062 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition - amélioration de 3 logements à ST GERVAIS SUR
ROUBION - AVENUE MARX DORMOY.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Délibération du
23 avril 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 :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
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

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

274 259 €

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 :
Avenue Marx Dormoy - acquisition/amélioration de 3 logmts

ST GERVAIS SUR ROUBION

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

120 559,00 €

40

PLUS foncier

41 584,00 €

42

PLAI travaux
PLAI foncier

86 248,00 €
25 868,00 €

40
42

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

274 259,00 €
100%
274 259 €

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.

75062

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.

1/2
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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.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

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 23 avril 2018

4R2-03

N° : 5576

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 787 352 € ACQUISITION-AMELIORATION DE 8 LOGEMENTS A BOURG
DE PEAGE - RUE DU DR EYNARD

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
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.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 787 352 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 75 219 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
787 352 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 75 219 constitué de 2 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition - amélioration de 8 logements à BOURG DE PEAGE
- RUE DU DR EYNARD.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Délibération du
23 avril 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 :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
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

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

787 352 €

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 :
Rue du Dr Eynard - acquisition/amélioration de 8 logmts

BOURG DE PEAGE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

508 633,00 €

40

278 719,00 €

40

PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

787 352,00 €
100%
787 352 €

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.

75219

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.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

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 23 avril 2018

4R2-04

N° : 5577

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A (DAH) DROME AMENAGEMENT HABITAT 100 % DE 1 000 000 € ACCELERATION DU PROGRAMME D INVESTISSEMENT HAUT DE BILAN PRET 2017 RENOVATIONS THERMIQUES

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
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. En mai 2016, le gouvernement a mis en place le dispositif financier des
prêts de haut de bilan destiné aux bailleurs sociaux.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt de haut de bilan PHBB 2017 d’un montant total de 1 000 000 €, avec différé amortissement de
20 ans, souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 69 180 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 000 000 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 69 180 constitué de 1 ligne
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de l’ ACCELERATION DU PROGRAMME D’INVESTISSMENT –

HAUT DE BILAN PRET 2017 – RENOVATIONS THERMIQUES
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 le Président du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de la
Drôme et DAH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Délibération du
23 avril 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 :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
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

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

1 000 000 €

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 :
Accélération du programme d'investissement - Haut de bilan
N°2

type de prêt :

PHBB 2017 - RENOVATIONS THERMIQUES

montant du prêt :

durée du prêt en années :

1 000 000,00 €
1 000 000,00 €
100%
1 000 000 €

30

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui ont été ou seront accordés par la CDC sont celles indiquées dans la
délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre ou le prêt de la CDC en annexe de la délibération.

69180

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.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

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 23 avril 2018

4R2-05

N° : 5574

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 4 600 016 € CONSTRUCTION DE 41 LOGEMENTS A ROMANS - AVENUE
CHARLES JOURDAN

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
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.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 4 600 016 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 75 218 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
4 600 016 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 75 218 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 41 LOGEMENTS À ROMANS - AVENUE
CHARLES JOURDAN.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Délibération du
23 avril 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 :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
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

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

4 600 016 €

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 :
Avenue Charles Jourdan - construction de 41 logmts

ROMANS SUR ISERE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

2 612 797,00 €

40

PLUS foncier

595 744,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

1 128 430,00 €
263 045,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

4 600 016,00 €
100%
4 600 016 €

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.

75218

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.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,

2/2

1398

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1399

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1400

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1401

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1402

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1403

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1404

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1405

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1406

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1407

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1408

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1409

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1410

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1411

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1412

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1413

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1414

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1415

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1416

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1417

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1418

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_55-DE

1419

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 25/04/2018
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_56-DE

Commission permanente
Réunion du 23 avril 2018

4R2-06

N° : 5573

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT A DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 1 610 942 € CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A CHANOS-CURSON RUE DU RIOU

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
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.
A ce titre, DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 %
du prêt d’un montant total de 1 610 942 €, sans préfinancement, souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 75 063 en annexe signé entre DROME AMENAGEMENT HABITAT , ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 610 942 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 75 063 constitué de 4 lignes
de prêts.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 19 LOGEMENTS À CHANOS-CURSON - RUE
DU RIOU.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, aux conventions entre le Département de
la Drôme et DAH.

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

1420

Envoyé en préfecture le 25/04/2018
Reçu en préfecture le 25/04/2018
Affiché le 25/04/2018
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20180423-CP20180423_56-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1
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Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
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Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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Délibération du
23 avril 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 :

DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
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

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

1 610 942 €

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 :
Rue du Riou - construction de 19 logmts

CHANOS-CURSON

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

829 687,00 €

40

PLUS foncier

273 157,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

384 339,00 €
123 759,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

1 610 942,00 €
100%
1 610 942 €

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.

75063

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.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

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 23 avril 2018

4R2-07

N° : 5599

Objet de la délibération :

UNECOG - AVENANT FINANCIER 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 la convention du 14 février 2014 signée entre le Département de la Drôme et l'UNECOG de la Drôme,
notamment son article 2,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Drôme du 5 février portant approbation du Budget
Primitif 2018,
Vu la délibération prise par l'Assemblée Générale de l'UNECOG du 5 février 2018,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Un montant de 165.000,00 € a été inscrit au BP 2018 correspondant à la subvention d'équilibre à verser à
l'UNECOG de la Drôme, association ayant en charge les retraites à verser aux anciens Conseillers
Généraux.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de verser la somme de 165.000 € à l'UNECOG.
- d'autoriser la Présidente à signer l'avenant financier à cet effet, ci-annexé.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)
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Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
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AVENANT FINANCIER
à la CONVENTION PORTANT SUR LA GESTION DES PENSIONS DE RETRAITE
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX OU ANCIENS CONSEILLERS GÉNÉRAUX DU 14
FEVRIER 2011

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,
Mme Marie-Pierre MOUTON, agissant en vertu d’une délibération de l’Assemblée
départementale en date du 23 avril 2018
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,

ET
L’Union amicale d’entraide des conseillers généraux et anciens conseillers
généraux de la Drôme (UNECOG) domiciliée à l’Hôtel du Département, 26 avenue du
Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représentée par son Président, Monsieur
Georges DURAND, agissant en vertu d’une résolution de l’Assemblée générale en date du
5 février 2018.
ci-après dénommée « UNECOG » ou « l’association »
d’autre part

ARTICLE UNIQUE
L’article 2 de la convention du 14 février 2011 est complété d’un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l’exercice 2018 l’UNECOG percevra une subvention d’équilibre de 165.000 € »

Fait à VALENCE, le
en deux exemplaires originaux
Pour le Département,
la Présidente du Conseil général
Mme. MARIE-PIERRE MOUTON

Pour l’UNECOG,
le Président de l’association
M. Georges DURAND
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4R2-08

N° : 5469

Objet de la délibération :

PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION EN COURS ET
MISE EN OEUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE
FORMATION DANS LA COLLECTIVITE

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 avis du CTE du 5 mars 2018 et du CT du 27 mars 2018,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le compte personnel de formation fait partie d’un dispositif plus large, le compte personnel d’activité (CPA)
qui comprend également le compte d’engagement citoyen (CEC). Le CPA s’applique aux fonctionnaires et
agents contractuels de la fonction publique depuis le 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de
l’article 22 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel que
modifié par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017.
Les modalités de mise en œuvre du CPA sont précisées par le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la
mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle
tout au long de la vie.
Le compte personnel d’activité a pour objectifs de renforcer l’autonomie de son titulaire dans la mobilisation
de son droit à la formation (CPF) et de faciliter son évolution professionnelle.
L’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du
compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.
La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une délibération.
Il est ainsi proposé un plafonnement du montant des frais pédagogiques pris en charge par la
collectivité (article 9 du décret 2017-928 du 6 mai 2017) dans les conditions suivantes :
- formations ayant un intérêt direct pour la collectivité (répondant à une modification du poste occupé ou
appelé à être occupé par l’agent) : prise en charge intégrale du coût par la collectivité
- formations n’ayant pas un intérêt direct pour la collectivité mais répondant à la volonté d’évolution
professionnelle de l’agent : 3 000 € HT par action et par agent, dans la limite d’une prise en charge
tous les 3 ans.
Il est également proposé de prendre en charge l’intégralité des frais de déplacement occasionnés par ces
départs en formation dans les conditions prévues par le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (conditions et
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et
établissements publics).

La Commission permanente après en avoir délibéré ;
PREND ACTE : du plan de formation 2016-2018
DÉCIDE :
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formations ayant un intérêt direct pour la collectivité (répondant à une modification du poste
occupé ou appelé à être occupé par l’agent) : prise en charge intégrale du coût par la collectivité



formations n’ayant pas un intérêt direct pour la collectivité mais répondant à la volonté
d’évolution professionnelle de l’agent : prise en charge de 3000€ HT maximum par action et par
agent, dans la limite d’une prise en charge tous les 3 ans.

de ne pas plafonner le montant des frais de déplacement occasionnés par ces départs en formation
et d’appliquer les conditions de prise en charge prévues par le Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001



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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
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M. LADEGAILLERIE (Rep. Mme CHAZAL)

Unanimité



Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
M. OUMEDDOUR (Rep. Mme AUTAJON)
M. CHAUMONTET (Rep. Mme PLACE)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. PERTUSA)
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4R2-09

N° : 5588

Objet de la délibération :

VACATIONS DIETETICIENNES

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 012,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de ses missions de Santé Publique, le Département de la Drôme conduit depuis 2015 des
actions de prévention en matière de promotion des bonnes conduites alimentaires et de prévention de
l’obésité auprès de son public cible : les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants de moins de 6 ans
et les adolescents.
L’intervention du Département est réalisée sur l’ensemble du Département sous forme de vacations horaires
exercées par des diététiciennes.
L’organisation de l’action est la suivante : lors des bilans de santé en école maternelle, un repérage des
enfants en risque d’obésité sera effectué par les infirmières de protection maternelle et infantile ; avec
l’accord des parents, les enfants repérés sont adressés aux diététiciennes. Celles-ci ont pour mission, dans
le cadre de consultations individuelles, d’intervenir auprès des enfants et des parents pour faire évoluer les
comportements (alimentation, exercice physique) et ainsi agir efficacement sur les déterminants de l’obésité.
Un suivi des enfants repérés et accompagnés est ensuite assuré sur plusieurs années scolaires (par le
calcul de l’Indice de Masse Corporelle IMC), de façon à vérifier l’impact de ces consultations.
Des actions collectives d’information et de sensibilisation aux bonnes conduites alimentaires en direction des
familles sont également proposées.
Les crédits nécessaires à cette action sont inscrits au budget primitif.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la poursuite de vacations de diététiciennes au tarif horaire brut de 50€, afin de réaliser
des consultations individuelles auprès d’enfants repérés en risque d’obésité.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Mme ANTHOINE (Rep. M. CHALEON)

Mme PUGEAT (Rep. M. SOULIGNAC)
Mme HELMER (Rep. M. MORIN)
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INTRODUCTION
La loi n°2004-811 du 13 août 2004 précisait dans son article 49, modifiant le code général des
collectivités territoriales, que le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) devait être révisé à l’initiative du Préfet ou à celle du conseil d’administration du SDIS. Ce
document conserve sa vocation qui est de mettre en perspective l’analyse des risques auxquels
doivent faire face les acteurs du secours sur un département, et les moyens dont ils disposent. La
mise en relation des deux éléments doit conduire à identifier des axes d’amélioration de la
couverture ou d’amélioration de l’efficience du dispositif dans un principe de juste suffisance.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) ajoute à ces
considération une double nécessité : d’abord le SDACR doit permettre de proposer une évaluation
des préconisations établies par le précédent, mais ensuite, il doit s’inscrire dans une démarche
prospective dont la validité sera confirmée par une nouvelle évaluation tous les cinq ans. Cela ne
signifie pas que le présent document ne s’attachera qu’à définir des actions pour les cinq ans à venir.
Tout au contraire, il doit envisager les perspectives sur un terme plus long et étant décomplexé par
la garantie que les écarts possibles seront identifiés sous cinq ans et que des orientations nouvelles
pourront alors être proposées.
Le précédent SDACR établi pour le département de la Drôme a été signé par le préfet le 19 avril
2006. Ceci signifie qu’il est le fruit d’études portant sur la période de 1999 à 2004. La présente
révision, pour des raisons statistiques notamment qui seront précisées ultérieurement, s’appuie sur
les données des années 2011 à 2016. Entre 2004 et 2011, le SDIS de la Drôme a poursuivi son
évolution, pour parti dans la ligne définie par le SDACR 2006, mais également en s’adaptant aux
évolutions dictées par la conjoncture. C’est donc par un bilan plus large que celui du SDACR 2006
que débutera ce travail.
Les techniques et la qualité des informations ayant également évoluées en 10 ans, les bases de
travail sur lesquelles ce document s’appuie feront une large part à des données nouvelles qui
n’étaient pas disponibles en 2006. Ainsi, conformément aux circulaires du SDACR datant de 1993, il
a été fait le choix d’établir les analyses notamment de couverture à une échelle infra-communale.
En outre, les données de bases sont directement issues du logiciel d’alerte qui fournit une
chronologie précise et la géolocalisation des événements. Sont donc ainsi apportées des analyses
avec une précision qu’aucun des SDACR précédents établis pour la Drôme n’a pu atteindre. Pour
autant, le département est riche sous beaucoup d’aspects, notamment de sa diversité. Ce point fort
en fait aussi une difficulté lorsqu’il s’agit d’ambitionner une égalité des drômois en matière d’accès
aux secours. Aussi, ce document s’est attaché à mettre en œuvre des principes et des méthodes
propres à proposer une équité en la matière.
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I. L’évaluation du SDACR 2006
Le SDACR 2006 est une mise à jour du premier SDACR réalisé en 1999. Ce dernier ne concernait
toutefois que le risque courant. Un premier travail d’analyse du risque particulier a été lancé en
2002. Il a permis un inventaire des sites industriels du département et une hiérarchisation des
risques qu’ils supposent. Au-delà du simple classement au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE), l’analyse produite a proposé une relation entre le danger que
représente chaque site, selon son activité et les produits employés, et les cibles potentiellement
exposées en cas d’événement. Ces résultats ont servi de base à la définition de l’analyse des risques
technologiques fixes du SDACR 2006.
Le SDACR 2006 a ainsi proposé une vision nouvelle du département. Il a constitué le premier
document structurant produit par le SDIS après la départementalisation. Il constitue à ce titre un
document fondateur. 63 préconisations ont été proposées dans ce document. Plus de 10 années
plus tard, toutes n’ont pas été suivies d’effet (Annexe 1). La question qui se pose donc aujourd’hui
est d’abord d’évaluer l’état d’avancement des différents points mis en évidence dans le SDACR 2006,
mais aussi d’envisager la nécessité de réaliser les actions non engagées. De plus, certaines
évolutions ont vu le jour alors qu’elles n’apparaissaient pas dans le SDACR. Cette partie constitue
donc également un bilan de 10 ans de fonctionnement et de transformation du SDIS de la Drôme.

I.1 Les évolutions de la couverture des risques
courants
Les préconisations du SDACR 2006 concernant les risques courants relevaient de trois grandes
thématiques :
-

optimiser la réponse opérationnelle,
développer la disponibilité du volontariat,
adapter le parc matériel aux évolutions techniques et aux besoins et capacités locales.

I.1.1 L’optimisation de la réponse opérationnelle
Ce premier point concerne la couverture des interventions, proposant de garantir des délais
d’intervention cohérents. Parmi les éléments ciblés, le maillage territorial et la capacité de
médicalisation des secours à personne par le SDIS étaient alors mis en exergue.

I.1.1.1 Les délais observés et l’évolution du taux de couverture
A. Le taux de population couverte et les délais mesurés
Le SDACR 2006 établissait que 57% des interventions sont effectuées en moins de 10 minutes et
98% de la population est couverte en moins de 20 minutes (Tableau 1).
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Selon ce tableau, avec les valeurs moyennes pour la période 2000 à 2004, 87% de la population
totale du département serait couverte en moins de 15 minutes. Il faut toutefois prêter attention à
la méthode employée pour obtenir ces valeurs. Ici, les délais retenus correspondent à la moyenne
des délais des interventions sur la commune quel que soit le lieu de l’intervention.
Délais en minutes
<10
<15
<20
<25

Communes
couvertes
20
173
293
342

% de la population
27
87
98
99

% d’interventions
réalisées
57
79
87
91

Tableau 1 : valeurs de couvertures SAP établies par le SDACR 2006

Les objectifs du SDACR 2006 pour la couverture des risques courants indiquaient de manière globale
que 49% des interventions sont réalisées avec un délai inférieur ou égal à 10 minutes et 98% de la
population est couverte en moins de 20 minutes :
-

pour le secours à personne (SAP) : 57% des interventions dans les 10 minutes,
pour l’incendie : 35% des interventions dans les 10 minutes,
2% de la population couverte en plus de 25 minutes.

À partir de ces éléments, les objectifs fixés ont été les suivants :
-

dépasser les 50% d’interventions en moins de 10 minutes (dont 60% pour le SAP et 40% pour
l’incendie en moins de 10 minutes),
maintenir pour l’ensemble du territoire un taux de couverture de l’ordre de 20 minutes
(équivalent à la situation de 2004),
réduire le pourcentage de population couverte en moins de 25 minutes.
B. La situation actuelle au regard des objectifs de 2006

Pour permettre d’évaluer l’évolution du niveau de couverture, il est nécessaire de rechercher les
valeurs en utilisant une méthode similaire à celle de 2006. Le tableau suivant synthétise les résultats
(Tableau 2).
SDACR 2006

Taux actuel

Population atteinte en 15 minutes

87%

89,2%

Population atteinte en 20 minutes

98%

98,4%

Tableau 2 : comparaison des taux de couverture avec la méthode 2006

On constate une certaine progression du taux de couverture. Celle-ci s’explique par deux facteurs.
Le premier est lié à une nouvelle organisation territoriale proposée par le SDACR 2006 avec, en
particulier, l’ouverture d’un centre de secours principal au nord de l’agglomération de Valence (CSP
Saint-Marcel-les-Valence).
Le second est plus structurel. Il est lié au fait que la part de la population drômoise dans les
communes les mieux couvertes a augmenté. Ceci valide de fait les choix stratégiques mis en œuvre
depuis 2006 concernant l’organisation territoriale des moyens du SDIS.
3
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L’approche pour la présente révision du SDACR sera différente de celle de 2006. Elle est basée sur
une géolocalisation précise des interventions et des lieux de concentration de la population.
L’analyse se détache donc de l’échelle communale pour atteindre la précision des carreaux de
l’INSEE (200 mètres par 200 mètres). Ceci influence nécessairement les taux de couverture pour la
suite de l’analyse. Désormais, sur une même commune, il est possible de déterminer une valeur de
délai de couverture pour les différents espaces, alors que les outils employés en 2006 ne
permettaient que de proposer un délai moyen communal. Le travail actuel répond ainsi aux
injonctions déjà présentes dans les circulaires de 1993 qui préconisent de travailler à l’échelle infracommunale pour déterminer le pourcentage de population couverte en fonction des délais.

I.1.1.2 L’évolution du maillage territorial
En 2006, le SDIS comptait 86 centres de secours (CIS), contre 90 recensés dans le SDACR 1999. Cette
réduction était liée au regroupement de 6 CIS (Romans et Bourg-de-Péage, Allex et Montoison,
Saint-Gervais-sur-Roubion et Cléon-d’Andran) et à la fermeture franche d’un CIS.
Les préconisations concernant le maillage territorial visaient d’abord à améliorer la couverture dans
deux secteurs particulièrement mal couverts à l’époque en proposant deux créations. La première
correspond au secteur nord de l’agglomération de Valence, autour de la gare TGV de Alixan en cours
de création alors, et autour de laquelle une grande zone d’activité est prévue (ROVALTAIN).
L’ouverture d’un centre de secours principal (CSP) avec une garde permanente a été décidée. Le
CSP Saint-Marcel a ouvert en avril 2007. Il est issu de la scission du CSP Valence et a permis en
parallèle d’uniformiser l’organisation des quatre CSP du département. Aujourd’hui ce CSP connaît
une activité équivalente à celles des autres centres de même nature, confirmant l’opportunité des
choix opérés. Le second secteur n’a pas connu la même évolution. Il s’agit d’une dizaine de
communes faiblement habitées au nord de l’agglomération de Romans. Aucun centre d’incendie et
de secours (CIS) n’y est encore installé et il sera confirmé plus loin que cette zone reste mal couverte.
Le SDACR 2006 préconisait de poursuivre l’effort de regroupement des CIS avec trois objectifs :
-

mutualiser les ressources humaines,
développer l’activité afin d’entretenir la motivation,
permettre le développement des compétences en augmentant la diversité des missions.

Les regroupements proposés concernaient 34 CIS. Certains ont été réalisés :
-

Albon / Andancette (CIS Bancel)
Alixan / Besayes (CIS Barberolle)
Aouste-sur-Sye / Crest (CIS Vallée de la Drôme)
Beaumont-Monteux / Châteauneuf-sur-Isère (CIS Le Chatelard)
Chamaret / Montségur-sur-Lauzon (CIS Rouvergue)
Donzère / Les-Granges-Gontardes (CIS Val de Berre)
Montmeyran / Upie (CIS La Raye)
Moras-en-Valloire / Mantes / Lens-Lestang / Saint-Sorlin-en-Valloire (CIS La Valloire)
Suze-la-Rousse / Bouchet (CIS Suze)

Pour d’autres, les échanges avec les communes et les personnels des centres d’incendie et de
secours sont avancés et une solution est envisagée :
-

Saint-Uze / Saint-Barthélémy-de-Vals
Charols / Pont-de-Barret
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Pour d’autres enfin, les discussions sont engagées et ne permettent pas encore de déterminer une
proposition optimale garantissant le meilleur secours aux populations :
-

Livron / Loriol / Saulce
Malissard / Chabeuil / Montélier
Pierrelatte / Saint-Paul-Trois-Châteaux / La-Garde-Adhémar

Au total, le département est à ce jour couvert par 74 centres de secours. Les disponibilités moyennes
offertes concernant les CIS regroupés apparaissent satisfaisantes (Tableau 3), plutôt supérieures à
la moyenne départementale (9,1).

BANCEL
BARBEROLLE
CHATELARD
LA VALLOIRE
ALLEX MONTOISON AMBONIL
LA RAYE
VALLEE DE LA DROME
ROUVERGUE
SUZE LA ROUSSE
VAL DE BERRE

Effectif CIS
regroupé 2017
32
44
52
46
28
42
60
30
41
39

Disponibilité
moyenne
9,3
8,3
15,9
9,9
9,9
13,7
13,6
9,1
9,6
9,2

Tableau 3 : bilan des effectifs et disponibilité des CIS regroupés

I.1.1.3 La médicalisation des secours à personne par les moyens du SDIS
Le SDACR 2006 faisait le constat d’une structuration insuffisante du service de santé et de secours
médical (SSSM) dans le cadre de la réponse opérationnelle. Il proposait donc, dans le cadre de la
convention d’aide médicale d’urgence (AMU), de mettre en place un dispositif d’astreinte des
personnels du SSSM en capacité d’offrir une réponse opérationnelle. Deux corolaires
accompagnaient cette préconisation : la nécessité d’organiser le maintien des acquis des personnels
et de développer les dispositifs permettant au personnel infirmier d’avoir une action en l’absence
de médecin. Ces aspects sont partiellement réalisés.
A. Évolution des capacités opérationnelles du SSSM
Ainsi il existe actuellement plusieurs astreintes relevant du SSSM. Tout d’abord, un médecin sapeurpompier (MSP) est désormais impliqué dans la chaîne d’astreinte opérationnelle avec l’appellation
de médecin d’astreinte départemental (MAD). Il est un conseiller technique pour le chef de salle
opérationnelle ou le chef de site d’appui départemental. Il est également le directeur des secours
médicaux (DSM) dans le cadre d’une opération d’envergure ou un plan de secours.
Le SDIS s’est engagé dans la démarche indiquée dans la circulaire interministérielle
n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise
en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale
urgente. En relation avec le service d’aide médicale d’urgence (SAMU), les infirmiers sapeurspompiers (ISP) du SSSM sont validés sur les 14 protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU)
proposés par les recommandations professionnelles du 22 mars 2016 (SFMU, SEMSP, SFAR, SRLF,
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CRUM, CFRC). Ces différents protocoles sont validés par les médecins-chefs de l’Ardèche et de la
Drôme, permettant une complémentarité interdépartementale :
-

PISU n°1 : arrêt cardiaque, mort subite (adulte)
PISU n°2 : arrêt cardiaque, mort subite (enfant)
PISU n°3 : hémorragie sévère (adulte et enfant)
PISU n°4 : choc anaphylactique (adulte)
PISU n°5 : choc anaphylactique (enfant)
PISU n°6 : hypoglycémie
PISU n°7 : état de mal convulsif (adulte)
PISU n°8 : état de mal convulsif (enfant)
PISU n°9 : brûlures (adulte)
PISU n°10 : brûlures (enfant < 15ans)
PISU n°11 : asthme aigu grave de la personne asthmatique connue et traitée
PISU n°12 : intoxication aux fumées d’incendie
PISU n°13 : douleur aiguë (adulte)
PISU n°14 : douleur aiguë (enfant)

Au-delà des 14 PISU mis en place, deux protocoles infirmiers complémentaires aux
recommandations officielles (PICARO) sont également validés :
-

PICARO n°1 : douleur thoracique non traumatique de l’adulte
PICARO n°2 : accouchement

Les ISP formés disposent d’une dotation individuelle en matériel d’intervention, notamment
constitués d’ingrédients pharmaceutiques, adaptés aux nécessités des différents PISU. Cette
démarche s’est également accompagnée d’une structuration de la formation des infirmiers et des
médecins ainsi que de l’organisation d’un dispositif de maintien des acquis permettant le suivi d’une
liste d’aptitude aux soins d’urgence pour les médecins et les infirmiers sapeurs-pompiers validée
par le directeur départemental du service d’incendie et de secours (DDSIS) sur proposition du
médecin-chef du SDIS.
Enfin, dans le cadre de la mutualisation des moyens entre la Drôme et l’Ardèche, notamment sur
des ressources en quantités restreintes, une expérimentation a été engagée durant l’été 2017 pour
garantir un infirmier en garde au départ du CIS Tournon, en Ardèche, et un autre au départ du CIS
Pierrelatte, en Drôme. L’armement des véhicules infirmiers (VLI) étant assuré en alternance par des
infirmiers des deux départements.
B. Les capacités de soutien du SSSM
Outre les aspects de la médicalisation du secours à personne, le SSSM a également pour mission de
soutenir l’action des sapeurs-pompiers dans leurs missions, notamment celles qui nécessitent le
plus fort engagement physique et psychologique des personnels.
Deux organisations répondent à ces missions. Tout d’abord, un soutien sanitaire opérationnel (SSO)
est engageable par le centre de traitement des appels – centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours (CTA-CODIS) sur demande du commandant des opérations de secours
(COS) sur place. Les infirmiers assurent une permanence en astreinte de 12h, inscrite sur un planning
géré par le SSSM et transmis au CODIS.
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Deux niveaux de SSO peuvent être engagés en fonction d’une grille d’évaluation. Le premier niveau
correspond à un dispositif composé d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)
associé à un véhicule médical (VLM) armé par un infirmier. Le second est un SSO de premier niveau
auquel s’ajoute la présence d’un médecin. À l’identique des PISU et PICARO, les protocoles infirmiers
de soutien sanitaire opérationnel (PISSO) permettent des actes en dehors de la présence d’un
médecin :
-

-

PISSO n° 1 : lésion oculaire,
PISSO n° 2 : hyperthermie / coup de chaleur d’exercice,
PISSO n° 3 : surveillance du sapeur-pompier en ambiance chaude,
PISSO n° 4 : accident de plongée
PISSO n° 5 : traitements topiques et per os en SSO

Ensuite, pour les événements particulièrement traumatisants (décès ou blessures graves de
sapeurs-pompiers, vécu personnel traumatique d’une situation par un intervenant…), une unité de
soutien psychologique (USP) est aujourd’hui mise en place. Cette unité est composée d’infirmiers
qui ont reçu une formation adaptée encadrés par quatre psychologues, eux-mêmes organisés en
astreinte avec une réponse 24H/24, 365 jours par an.

I.1.2 Le développement de la disponibilité des CIS
I.1.2.1 Les préconisations du SDACR 2006 pour le développement du volontariat
Le SDACR 2006 formulait 7 préconisations visant à développer la disponibilité du volontariat. Les
effectifs SPV de 2005 (validés au 31 mai 2005) recensent 2289 SPV dont 127 affectés au SSSM (5,5%).
Entre 2006 et 2011, l’effectif a connu une progression notable pour atteindre 2441 SPV (+1,1% par
an). La part du SSSM atteint 6,2 % de l’effectif, ce qui est supérieur à la moyenne des départements
de même catégorie (5%).
Pour le SSSM, la tendance est très orientée à la baisse avec une perte de presque 10% entre 2011
et 2016 (de 153 à 138).
Conformément à la préconisation n°16 du SDACR 2006, et sous l’impulsion des textes
réglementaires visant à favoriser la participation des SPV à l’encadrement des SDIS, la répartition
par grade des SPV s’est transformée.
On note la nomination d’un colonel SPV qui assure la fonction de conseiller départemental du
volontariat auprès du directeur départemental. Ceci ne doit pas masquer une restructuration plus
profonde à tous les niveaux. Entre 2006 et 2016, le nombre de SPV officiers est passé de 45 à 108
(+140%). Celui des sous-officier a progressé sur la même période de +97,4% (de 351 à 693).
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I.1.2.2 Les gardes opérationnelles permanentes.
Un seuil à trois interventions par jour est proposé
pour déterminer les CIS pour lesquels une garde
diurne au moins doit être envisagée : « il est
patent qu’à partir de trois interventions par jour,
cette mesure (sic : la mise en place d’une
permanence en journée) semble indispensable »
(SDACR 2006, page 135). Il est notable que le
seuil proposé est également retenu dans le
SDACR du SDIS 07 avec une analyse plus fine par
période de 12 h de jour et 12 h de nuit. Il
correspond à une recommandation inscrite dans
les circulaires proposant les modalités de
rédaction du SDACR de 1993.
Outre les CSP disposant d’une garde
opérationnelle
de
sapeurs-pompiers
professionnels (SPP), le SDACR 2006 propose une
garde opérationnelle diurne pour 7 autres CIS :
Pierrelatte et Nyons avec une sollicitation
supérieure à 3 interventions par jour et SaintPaul-Trois-Châteaux, Tain-l’Hermitage, Die, Crest
et une garde commune pour Loriol et Livron avec
un seuil inférieur à trois mais supérieur à deux et des perspectives d’augmentation du nombre
d’interventions.
Le module de 3 ou 6 sapeurs-pompiers est préconisé pour adapter l’effectif au dimensionnement
des équipes au départ (3 pour le secours à personne, ou six pour deux secours à personne ou un
départ incendie).
Le constat de difficultés des CIS dont l’effectif est composé de sapeurs-pompiers volontaires est déjà
posé. Il constitue une des motivations de cette préconisation, en plus de permettre de réduire le
délai de départ et donc d’augmenter le taux de couverture des populations concernées.
Les gardes diurnes sont mises en place à Tain-l’Hermitage, Nyons et Die. Pour les deux premiers, un
effectif mixte est mis en œuvre avec 4 SPP en régime cyclique de 12h en journée (de 7h à 19h). Ils
assurent une garde diurne avec un effectif de 4 toute la semaine. Ce dispositif est actif tous les jours,
les SPP n’y participent que les jours ouvrés.
Les préconisations prévoyant un dispositif caserné à Livron-Loriol, Pierrelatte, Saint-Paul-TroisChâteaux et Crest sont encore à l’étude.
Pour les CSP, avec la mise en œuvre du CSP Saint-Marcel au nord de l’agglomération de Valence, le
SDACR prévoit la mise en place d’un effectif de garde permanente en capacité de répondre au plus
fortes sollicitations. Pour cela, il est préconisé une garde de 12 sapeurs-pompiers, dont au moins 8
professionnels sur la période diurne de plus forte sollicitation. Pour permettre cet effectif en garde,
il est recommandé un effectif identique sur chaque CSP, hors encadrement, de 3 équipes de 17
sapeurs-pompiers professionnels, soit 51 par CSP. Aujourd’hui, le fonctionnement des CSP a été
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modifié. La nouvelle organisation sera présentée dans la partie correspondant à l’organisation
actuelle du SDIS.

I.1.2.3 L’adaptation de la chaîne de commandement
Lors de la validation du SDACR 2006, l’encadrement opérationnel reposait sur :
-

2 chefs de site : fonctions de commandant des opérations de secours (COS) ou chef de poste
de commandement (chef PC) pour toute intervention de niveau site (plus de 20 véhicules et
80 sapeurs-pompiers),
3 chefs de colonne (un par groupement territorial) : fonctions de COS sur une intervention
de niveau colonne (plus de 4 véhicules et 20 sapeurs-pompiers) ou pour armer un PC,
3 chefs de groupe (un par CSP).

Il est apparu que le dimensionnement concernant les chefs de groupe ne garantissait pas un premier
niveau de commandement dans des délais compatibles avec les objectifs attendus.
Des chefs de groupe « inter-centres » ont été mis en place sur des secteurs étendus au-delà des
secteurs opérationnels des CSP. Cette évolution visait deux objectifs :
-

garantir le départ en plaçant les chefs de groupe concernés sont en position d’astreinte,
réduire les délais d’arrivée sur le lieux en proposant une distribution territoriale plus dense
des chefs de groupe.

Aujourd’hui, une astreinte permet de garantir un départ H24 sur 13 secteurs recouvrant la totalité
du département grâce au maintien une liste d’aptitude opérationnelle de 83 chefs de groupes
volontaires et professionnels.

I.1.2.4 La formation adaptée aux besoins des CIS
La préconisation vise à favoriser la disponibilité des CIS en leur permettant de disposer des
compétences nécessaires pour assurer les départs : conducteurs, notamment poids-lourds, chef
d’agrès (secours à personne, secours routiers et incendie). En effet, l’effectif global d’un CIS n’est
pas une condition suffisante pour armer les départs, il faut ajouter une dimension qualitative par le
biais des compétences détenues.
Il est donc nécessaire qu’un arbitrage soit réalisé afin de répartir les formations entre les nombreux
CIS justifiant le besoin et les équipes spécialisées qui doivent à la fois garantir un effectif suffisant
et maintenir leurs compétences.
À ce jour, les choix relèvent d’arbitrage opérés par affectation de priorité du local au général. Ainsi
les chefs de CIS signalent les priorités qu’ils estiment judicieuses sur leur centre, les groupements
territoriaux assurent la synthèse des demandes et valident les candidatures retenues sur les places
que le groupement formation – sport (GFS) propose.
Un calendrier prévisionnel est proposé chaque année par le GFS afin de faciliter la répartition des
places disponibles sur les différentes formations et leur organisation. Il est diffusé en milieu d’année
pour les stages de l’année suivante. Les centres d’incendie et de secours peuvent alors proposer
leurs différents candidats par une application accessible en ligne.
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En 2017, la formation représente plus de 19 000 journées stagiaires. L’évolution est très
conséquente en comparaison avec les 9 117 journées stagiaires réalisées en 2004, au moment de la
rédaction du SDACR 2006. Le volume de formation a plus que doublé.

Figure 1 : répartition des journées stagiaires selon les familles de formation en 2017

La répartition entre les différentes natures de formations met en évidence la prédominance des
formations de spécialités (Figure 1).
Au-delà de cette représentation, les différentes formations proposées montrent la volonté de suivre
les préconisations du SDACR 2006. En effet, parmi les formations de spécialités, celles liées à la
conduite (conducteur d’engin-pompe, conducteur poids-lourds, conducteur hors-route…)
répondent au besoin des CIS pour contribuer à améliorer leur disponibilité. Elles constituent plus de
70% des journées stagiaires (Figure 2). Ces valeurs intègrent également les formations de maintien
des acquis.

Figure 2 : répartition des journées stagiaires par spécialité en 2017

De la même manière l’effort consenti sur les formations initiales met en évidence la volonté de
soutenir le recrutement et de rendre les nouvelles recrues disponibles le plus tôt possible au profit
des CIS (Figure 3).
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Les formations d’avancement ne sont pas négligées. Elles sont indispensables pour disposer dans
les CIS de personnel en capacité d’encadrer les équipes engagées.

Figure 3 : répartition des journées stagiaires sur les formations initiales en 2017

Les décrets du 20 avril 2012 modifiant la filière « sapeur-pompier professionnel » et leurs
déclinaisons pour les sapeurs-pompiers volontaires attribuent aux seuls adjudants l’accès aux
fonctions de chef d’agrès incendie pour des véhicules à deux équipes (FPT). De ce fait, les formations
d’avancement doivent être suivies afin de disposer d’un effectif suffisant pour conserver une
disponibilité opérationnelle satisfaisante dans les CIS. Ce nouveau dispositif impose également un
travail sur la fidélisation afin de disposer d’un volume de personnel disposant de l’ancienneté pour
atteindre ce grade et ces fonctions.

I.1.3 L’adaptation du parc matériel
I.1.3.1 Les véhicules incendies polyvalents
Les analyses proposées dans le SDACR 2006 ont mis en évidence une disparité dans la défense des
zones urbanisées. En effet, la lutte contre l’incendie des secteurs les plus ruraux reposait sur des
camions citernes feux de forêt (CCF) adaptés au feux d’espace naturel. Dans ces zones, la mise en
place de fourgons urbains (FPT) s’avérait délicate pour deux raisons :
-

l’inadaptation de ces véhicules aux voiries,
un armement à 6 personnels difficiles à mobiliser dans des délais cohérents.

Il a été préconisé une démarche visant à disposer de véhicules « polyvalents » dans une dizaine de
CIS. Des CCF ont été adaptés pour être équipés de dispositifs d’air respirable individuels (ARI) pour
les équipiers et d’un dévidoir mobile avec 160 mètres de tuyaux de diamètre 70. Ces adaptations
offrent une capacité complémentaire permettant des actions de lutte contre les feux urbains.
Le concept de véhicule polyvalent a été également été étendu au domaine du secours routier. Des
FPT sont équipés de moyens de désincarcération (FPTSR).
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I.1.3.2 Les moyens élévateurs de sauvetage et d’attaque (MESA)
L’analyse des risques a fait apparaître un fort développement des activités de transit et de
logistique. Le corolaire de ce développement est l’apparition d’établissements logistiques avec de
grands volumes de stockages. Pour faire face à un sinistre de grande ampleur sur des volumes aussi
importants, les moyens élévateurs dont disposait le SDIS étaient surtout des échelles pivotantes
sans réelles capacités hydrauliques et ne disposant pas d’un plan articulé. Il a été préconisé un
renouvellement du parc, dans l’objectif de le moderniser.
L’acquisition d’un bras élévateur articulé (BEA) de 32 mètres a permis de renforcer les capacités
d’action du SDIS. Il est affecté au CSP de Saint-Marcel-les-Valence depuis son arrivée dans le
département. Cet outil dispose d’un canon fixe sur la nacelle, alimenté par une colonne fixe. Il est
aujourd’hui engagé sur tous les feux de bâtiments industriels ou d’habitation avec une extension
verticale ou horizontale importante.
Il est également doté d’un plan articulé sur lequel la nacelle est fixée. Il peut ainsi supporter jusqu’à
5 pompiers équipés ou 3 secouristes et une victime sur brancard fixé dans la nacelle. Ce dispositif
est connu des équipages du SDIS comme des SMUR qui n’hésitent pas à le solliciter pour des
évacuations de victimes allongées en étage.
Aujourd’hui, un second moyen avec des capacités assez proches est mis en œuvre au CSP de
Valence. Il s’agit d’une échelle dont le dernier plan est également articulé. Il dispose d’une
alimentation fixe dont le canon (3000 l/min) reste amovible.

I.1.3.3 L’évolution des transmissions
Alors que le dispositif national n’était encore pas totalement défini, le SDACR préconisait déjà sa
mise en œuvre. La Drôme s’est mise au standard de l’infrastructure nationale partageable des
transmissions (INPT). Mise en œuvre en 2009, l’adaptation nationale des transmissions aux risques
et aux secours (ANTARES) constitue aujourd’hui l’ossature des communications opérationnelles
pour les sapeurs-pompiers.
A. L’infrastructure
Le département est couvert par 15 points hauts répartis sur le territoire (Figure 4). Le réseau a été
établi à partir de 6 sites préexistants auxquels 8 ont été ajoutés. À noter qu’un des sites est partagé
avec le réseau de base de l’Isère à partir d’une installation de télé diffusion de France (TDF) à
Corrençon-en-Vercors (38).
Les zones en blanc sur la Figure 4 indiquent des secteurs hors de portée des différents points hauts.
Les mesures effectuées confirment que 97,6% de la population est actuellement couverte par au
moins une station. Le secteur nord-est de la Drôme des Collines et les reliefs à l’est du Vercors et du
Diois sont cependant peu couverts aujourd’hui et une attention particulière doit être portée à ce
point.
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Figure 4 : couverture INPT / ANTARES du réseau de base 26

B. Les matériels de transmission
Le SDIS met en œuvre 400 équipements mobiles, installés à bord des véhicules, et 654 équipements
radio portatifs.
L’ensemble du dispositif permet essentiellement la transmission de la voix entre les personnels et
le CODIS ou le CRRA-15 par les conférences relayées (GRP), ou entre des véhicules ou des
intervenants par des liaisons directes (DIR). Des conférences partagées avec d’autres services sont
possibles, notamment avec les forces de l’ordre.
L’autre possibilité offerte par ce dispositif relève du transfert de données. Le SDIS aborde cet aspect
à travers l’information du CODIS via des statuts pré enregistrés sur les terminaux. Le personnel
engagé peut ainsi informer sans passer par la voix de l’avancement de sa situation par un code
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numérique (départ de l’engin, arrivée sur les lieux, feux éteint, transport vers le centre hospitalier,
en retour disponible ou indisponible…). Ceci permet de simplifier les procédures, de limiter les
échanges radio et participe à alléger la charge des opérateurs du CODIS.
La mise en œuvre d’un centre unique de réception des appels rassemblant l’ensemble des services
des forces de l’ordre, du SAMU et du SDIS constitue un axe de progrès régulièrement proposé par
le SDIS. Techniquement, lorsque le plateau CTA-CODIS a été réhabilité, la possibilité de cette
organisation interservices a été prise en compte. A ce jour pour autant, il semble qu’aucune
dynamique en faveur de cette solution ne soit encore engagée.

Le SDACR 2006 a établi 31 préconisations concernant la couverture des risques courants. Elles se
déclinent en 50 actions. Le bilan à ce jour montre que plus de la moitié ont été réalisées. Si on ajoute
celles qui sont en cours, on atteint 80% (Figure 5).

Figure 5 : taux de réalisation des actions relevant des prescriptions pour le risque courant

I.2 Les évolutions de la couverture des risques
particuliers
I.2.1 Les fourgons à grande capacité et les moyens émulseurs
Le SDIS de la Drôme dispose dans les CSP de Saint-Marcel-les-Valence et Romans de deux cellules
respectivement de 7000 et 6000 litres d’émulseurs. Seule la première est équipée d’un dispositif de
dosage intégré (« salamandre »). Ces moyens étaient appuyés par deux véhicules « tri-extincteurs »
(FTEX) avec des capacités émulseur et poudre. Ces deux véhicules étaient vieillissants et leurs
capacités ne leur donnaient pas la possibilité d’une action efficace sur un transport de matières
dangereuses (TMD), en particulier sur l’autoroute où il n’y n’existe pas de ressources en eau. Ce
point avait fait l’objet d’une préconisation du SDACR.
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Les FTEX ont été remplacés par des camions citernes de grande puissance (CCGP) avec une réserve
en eau conséquente (10 000 litres) et 1500 litres d’émulseur. Un canon de toit offre une capacité
d’application de la solution moussante pendant 12 minutes pour un liquide polaire (concentration
à 6%). Les deux CCGP sont mis en œuvre à partir du CSP Romans, permettant de couvrir l’A49, et du
CIS Saint-Paul-Trois-Châteaux, à l’extrémité sud de l’A7.
Depuis la réforme des FTEX et le retrait des remorques, le SDIS ne dispose plus de capacité
d’extinction par application de poudre.
Deux autres CCGPHR sont également mis en œuvre. Ils servent à améliorer les capacités des groupes
feux de forêt en apportant 8000 litres d’eau et un canon de 4000l/min. Ces moyens disposent de
440 litres d’émulseur permettant un travail avec un retardant court terme (RCT). Ils sont disposés
aux CIS Marsanne et La Raye.

I.2.2 Les autres équipements
D’autres évolutions ont été mises en œuvre au cours des années. Elles touchent à des techniques
opérationnelles comme à des moyens spécifiques.
Pour l’incendie, l’emploi des tuyaux en écheveaux tend à se développer. Des actions de formation
et l’aménagement des véhicules incendie servent cet objectif.
En appui des véhicules incendie, un véhicule spécifique a été équipé. Il permet aux équipes engagées
de bénéficier de matériel de soutien. Des dossards et bouteilles d’ARI, des moyens d’éclairage
complémentaire ainsi que de ventilation et une caméra thermique peuvent être acheminés
rapidement par le véhicule de soutien incendie (VSI) à partir du CIS de Malissard.

Pour les risques particuliers, le taux de réalisation des 23 actions préconisées est équivalent à celui
des risques courants (Figure 6).

Figure 6 : taux de réalisation des actions relevant des prescriptions pour les risques particuliers
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I.3 Les évolutions de la couverture des sites à
risques
Le SDACR 2006 définit comme sites à risques les grands ensembles industriels du département,
notamment le site nucléaire du Tricastin, l’autoroute, les zones montagne et le Rhône. Les
préconisations envisagent une refonte de l’organisation de certaines équipes spécialisées qui
participent à cette couverture et la mise à niveau de matériels existants.

I.3.1 La restructuration des équipes
I.3.1.1 La réponse aux risques technologiques.
Pour faire face à ces risques, il existait deux équipes distinctes :
-

L’équipe départementale risque chimique (EDIC)
L’équipe départementale risque radiologique (EDIR)

Dans le cadre du plan gouvernemental de réponse à la menace NRBC qui émergeait alors, la Drôme
venait de recevoir les premiers éléments en dotation de l’État visant à intégrer le SDIS 26 au
dispositif national de réponse à la menace d’un événement impliquant des substances
contaminantes. Des réflexions conduites pour intégrer cette nouvelle composante ont abouti à la
genèse d’une équipe départementale des risques technologiques (EDRT) intégrant les trois
composantes. Cette évolution s’est accompagnée d’une transformation du dispositif :
-

formation des personnels afin de les doter de la double compétence chimique et
radiologique,
mise en place d’une astreinte permanente d’un cadre chef d’unité d’intervention sur risque
chimique (chef de CMIC) et sur risque radiologique (chef de CMIR),
spécialisation de 3 CSP sur les risques chimiques et radiologiques.

I.3.1.2 Les interventions en milieu aquatique
Il a été préconisé d’intégrer une équipe de nageurs sauveteurs aquatiques de surface (SAV) à
l’équipe départementale de plongée subaquatique (EDPS). En effet, beaucoup d’interventions de
l’EDPS concernent des eaux, courantes ou non, de faible profondeur comme la Drôme ou divers
lacs. Dans ce cas, les compétences de plongeurs subaquatiques ne sont pas indispensables et leur
concentration dans 2 ou 3 centres d’incendie et de secours ne permet pas d’offrir une réponse dans
un délai compatible avec leur mission de secours. Le fait de disposer d’une unité de SAV répartis
dans différents CIS offre une nouvelle solution opérationnelle plus rapide grâce à un maillage
territorial plus étendu. Ceci a nécessité la formation de personnels et l’acquisition d’équipements
adaptés. Les deux entités coexistent aujourd’hui au sein de la nouvelle équipe départementale
nautique (EDN). Les plongeurs subaquatiques (PLG) sont plutôt rassemblés sur le CSP Valence, alors
que les SAV sont dispersés dans divers CIS en fonction des risques nautiques présents sur le secteur.
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I.3.2 La structuration de la réponse opérationnelle pour les autres
risques
Le SDACR 2006 a identifié trois secteurs sur lesquels il convenait de travailler pour structurer la
réponse opérationnelle : les secours en montagne, les secours sur le Rhône et les secours sur
l’autoroute.

I.3.2.1 Les secours en montagne
Le SDACR 2006 faisait le constat d’une croissance des sollicitations pour des secours dans les zones
montagneuses. L’équipe départementale d’intervention en montagne (EDIM) assurait alors les
secours tout en pouvant s’appuyer sur des renforts de services relevant de l’État basés en Isère : le
peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et une unité spécialisée des compagnies
républicaines de sécurité (CRS Alpes). Cette convention prévoyait notamment la possibilité d’une
demande des moyens hors département par l’intermédiaire du centre opérationnel zonal (COZ) et
éventuellement après une conférence avec le centre opérationnel de la gendarmerie (CORG) et le
SAMU.
Depuis le 14 septembre 2015, des dispositions spécifiques de l’organisation de la réponse de
sécurité civile (DS-ORSEC) concernant le secours en montagne, validées par les préfets délégués à
la sécurité des zones de défense Sud et Sud-Est ainsi que par le préfet de la Drôme organisent les
secours. Une doctrine claire et partagée est ainsi mise en application.
Ces DS-ORSEC définissent le périmètre des secours en montagne à partir de deux critères :
-

la localisation basée sur une liste définie de communes reconnues en zone « montagne »
la nécessité opérationnelle de techniques et matériels spécifiques dont ceux de l’alpinisme.

L’officier de garde du CODIS (chef de salle opérationnelle aujourd’hui) est chargé de définir la
stratégie opérationnelle en s’appuyant sur les informations fournies par le requérant et sur un
conseiller technique (le cadre d’astreinte du groupe montagne des sapeurs-pompiers - GMSP,
évolution de l’EDIM). Deux possibilités s’offrent à lui en fonction de la nature de l’accident et de la
gravité potentielle :
-

un « engagement réflexe », auquel cas le chef de salle opérationnelle peut demander, en
plus des moyens du GMSP, l’engagement des moyens extra-départementaux (PGHM, CRS et
hélicoptère armé par du personnel secouriste ou médical),
un « engagement réfléchi ». Dans ce cas, les moyens du GMSP seront également engagés,
et le chef de salle opérationnelle peut demander, dans certaines conditions, l’engagement
d’un moyen hélicoptère arrivant sans personnel des services extra départementaux,
permettant au GMSP d’assurer la mission.

Le GMSP a intégré une composante supplémentaire. En plus des équipiers secours en montagne
(SMO) formés et avec des règles de maintien des acquis conformes au guide national de référence
en vigueur, des équipiers de première intervention en montagne (EPIM) ont été formés. Ils sont
répartis dans des CIS à proximité des sites d’intervention les plus fréquents du GMSP. Ils offrent un
appui aux équipiers SMO ainsi qu’une réponse rapide intermédiaire entre les sapeurs-pompiers non
formés et les spécialistes pour certaines missions. Cette évolution offre un maillage territorial avec
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une première réponse améliorant sensiblement les délais de couverture pour les interventions en
montagne.

I.3.2.2 Les secours sur le Rhône
À l’instar des secours en montagne, le Rhône a également fait l’objet de dispositions spécifiques
ORSEC. Le fleuve concerne plusieurs départements. Afin d’harmoniser les secours sur son parcours
dans la zone de défense, les DS-ORSEC zonales « réponse à un accident de navigation fluviale sur le
réseau Rhône – Saône » ont été validées le 15 décembre 2015. Ce document est complété depuis
le 29 juin 2017 par des DS-ORSEC zonales « ordre zonal d’opérations nautiques en eaux
intérieures ». Celles-ci visent à harmoniser également les moyens dans les différents départements,
au moins dans leur dénomination, afin de permettre d’organiser, le cas échéant, la mobilisation
zonale de moyens de lutte concernant les interventions sur un bateau à passager ou de transport
de fret. Ce document est encore trop récent pour trouver une mise en œuvre au sein du SDIS.
Toutefois, il servira de base à l’établissement de certaines préconisations pour la présente révision.
Le Rhône assure la limite entre les départements de la Drôme et de l’Ardèche. Afin d’organiser
l’unicité du commandement et de prévenir les ambigüités concernant l’identification du directeur
des opérations de secours (DOS) relevant du préfet, les DS-ORSEC identifient ces compétences pour
chaque bief repéré par des points kilométriques (PK). Ainsi, le préfet de la Drôme a compétence sur
les événements fluviaux survenant entre les PK 106 à 124 et 143 à 185, soit sur 60 km sur les 123
km parcourus par le Rhône dans le département.

I.3.2.3 Les secours sur l’autoroute
Les conditions d’engagement sur les voies directionnelles ont été réorganisées à la suite du drame
de Loriol au cours duquel cinq sapeurs-pompiers ont trouvé la mort en 2002 et de la mise en œuvre
de recommandations émises par la mission sur la sécurité des sapeurs-pompiers (MISSP) conduite
par le colonel POURNY.
Cela s’est traduit par la genèse d’un dispositif de balisage des interventions dans l’attente de la mise
en place d’un balisage par les services gestionnaires. Cette nouvelle méthode d’intervention est le
fruit d’un partage avec les forces de l’ordre, avec le gestionnaire des réseaux pour les axes
autoroutiers, la direction interdépartementale des routes centre-est (DIRCE) et le service des routes
du conseil départemental pour les voies hors autoroute.
Pour le SDIS, ces nouvelles dispositions ont conduit à restructurer la réponse opérationnelle en
identifiant les CIS dont les personnels sont formés à la mise en œuvre de ces procédures et disposant
des matériels de balisages (véhicules de sécurité – VSEC ou véhicule de liaison avec un dispositif
amovible de balisage – VLHRSEC).

I.3.3 La mise à niveau des matériels existants
Pour l’essentiel, ce point concerne l’accompagnement de la réorganisation de la nouvelle EDRT. Les
matériels de l’EDIC étaient vectorisés dans un véhicule unique implanté au CSP Valence et les
matériels de l’EDIR étaient conditionnés dans des caisses acheminées sur place par des véhicules de
liaisons. Avec la restructuration de l’équipe et la formation de personnels détenant la double
compétence répartis dans les CSP Romans, Valence et Montélimar, trois véhicules d’interventions
risques technologiques (VIRT) ont été acquis au profit des deux composantes chimiques et
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radiologiques. Ils constituent les véhicules de base de toute intervention avec une composante
technologique.
Dans le cadre de l’adaptation des secours à la menace « terroriste », on note l’implication forte du
département dans le dispositif national de lutte contre la menace NRBC. Un module de
décontamination de nombreuses victimes a été attribué au département de la Drôme. La dotation
initiale comprenait des tentes avec un équipement à monter permettant d’activer deux lignes de
décontamination à destination de victimes. Après une évolution technique, ce module a été
remplacé par une unité mobile de décontamination (UMD) capable d’offrir jusqu’à 4 lignes de
décontamination en simultané, augmentant le débit de victimes, plus rapide à mettre en œuvre et
demandant un effectif moindre pour son fonctionnement. Les spécialistes du SDIS 26 participent à
l’encadrement des entrainements au centre d’entrainement zonal installé à l’école départementale
du SDMIS 69 à Saint-Priest.
Dans la perspective d’un événement concernant le site nucléaire du Tricastin ou sur un événement
industriel nécessitant l’information de la population sur des zones urbanisées, le SDACR 2006
préconisait la mise à disposition des sapeurs-pompiers d’ensembles mobiles d’alerte (EMA)
permettant de diffuser des messages à l’adresse de la population depuis des véhicules du SDIS. Ce
dispositif a été mis en place en même temps que la mise en œuvre des VSEC, chacun de ces véhicules
est équipé d’un EMA à fixer sur la carrosserie. Certains véhicules des chefs de groupes ont
également reçu un équipement fixe, intégré à la rampe de signalisation lumineuse.

Concernant la couverture des sites à risques, le SDACR 2006 propose moins d’actions que pour les
risques courants et particuliers. Le taux de réalisation reste néanmoins plus important que pour les
deux autres grands axes, avec 85% réalisés ou en cours (Figure 7).

Figure 7 : taux de réalisation des préconisations pour les sites à risque

Les 63 préconisations proposées par le SDACR 2006 se déclinent en 82 actions. Plus de la moitié ont
été mises en œuvre (Figure 8). Près d’un tiers sont en cours de réalisation ou ne pourront que
partiellement être réalisées.
Parmi les 9% non engagées, certaines ne pourront pas être abordées. Dans certains cas, des
préconisations envisageables en 2006 sont aujourd’hui rendues caduques par l’évolution du
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contexte. C’est le cas notamment pour la préconisation 56 qui prévoyait de travailler sur une mise
en commun des moyens du SDIS et de la force locale de sécurité (FLS) du site ORANO (ex AREVA).
Hors, aujourd’hui cette unité n’existe plus sous la même identité et ses missions se sont élargies
notamment sur le domaine de la sureté. Ceci exclu de fait l’hypothèse envisagée en 2006.

Figure 8 : taux de réalisation des préconisation du SDACR 2006

Le SDACR 2006 a permis la consolidation du SDIS post départementalisation. Il a identifié les besoins
de modernisation autant organisationnels que matériels. Les conséquences de la mise en œuvre des
préconisations du SDACR 2006 sont enrichies par l’adaptation à l’évolution des risques, souvent
dans le cadre de décisions nationales. Ainsi, des investissements ont également été dictés par
l’actualité. Le fait d’avoir pu s’y adapter montre que le SDIS possède la souplesse intrinsèque
nécessaire pour pouvoir intégrer des évolutions indispensables à la distribution de secours
modernes et adaptés aux risques.
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II. La présentation du département de la
Drôme et du SDIS
La révision du SDACR s’engage à partir d’éléments existants. Ils constituent le cadre dans lequel les
réflexions pour les évolutions à venir devront s’inscrire. Ces données de base sont de deux ordres :
les éléments physiques et démographiques caractérisant le département de la Drôme et la
structuration et l’organisation régissant actuellement le fonctionnement du service départemental
d’incendie et de secours de la Drôme.

II.1 Le département de la Drôme
II.1.1 La position de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes
Le département appartient aujourd’hui à la région Auvergne-Rhône-Alpes créée par la réforme
territoriale de 2015. Cette région, comptant 12 départements et une métropole, est la seconde en
terme de population sur le plan national (7,9 millions d’habitants).
La Drôme représente un peu plus de 6,3% de la population de la région. Le département est au 8ème
rang régional pour la population comme pour la densité et au 53ème rang national pour la population.
Située au sud de la région, la Drôme connaît un développement très hétérogène (Figure 9).

Figure 9 : typologie des bassins de vie de la région Auvergne-Rhône-Alpes (source : agence régionale de développement
des territoires)
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Les conditions topographiques conditionnent en grande partie cette inégalité dans le
développement économique des bassins de vie.
Trois des 21 aires urbaines de plus de 50 000 habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes se
trouvent dans la Drôme :
-

Valence se place à la 8ème place avec près de 180 000 habitants,
Montélimar est à la 16ème place et dépasse à peine 77 000 habitants
Romans est à la 18ème place avec 74 000 habitants.

Pour mettre ces chiffres en perspective, la première aire urbaine est constituée par Lyon avec plus
de 2,2 millions d’habitants et Grenoble est en 2nde position avec près de 690 000 habitants.

II.1.2 La structure administrative
En 2006, il y avait 369 communes dans le département. Après différentes fusions, il y en a
actuellement 367. Elles sont regroupées en 19 cantons suite au redécoupage cantonal défini par la
loi du 17 mai 2013. Le territoire est organisé en 3 arrondissements avec une préfecture à Valence
et deux sous-préfectures à Die et à Nyons (Figure 10).

Figure 10 : carte administrative de la Drôme
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II.1.3 Les caractéristiques physiques et le milieu naturel
II.1.3.1 Le relief et les grands ensembles naturels
La vision générale qui s’impose est celle d’un département opposant les secteurs occidentaux,
plutôt de faible altitude et avec des reliefs peu accusés, à une vaste zone orientale dont les reliefs,
d’altitude souvent supérieure à 1000 mètres, dominent les plaines par un talus abrupt (Figure 11).
Le point culminant est le Rocher-Rond à 2456 m à l’extrême est du département.
Le département s’étend sur une superficie de 6530 km² (1,2% du territoire métropolitain) avec une
plus grande longueur (méridienne) de 125 km et une plus grande largeur (entre la confluence Rhône
/ Drôme et le rocher-Rond) de 85 km environ.
La diversité des milieux est telle qu’il est difficile de définir des ensembles cohérents. Le conseil
départemental de la Drôme propose de distinguer cinq grands ensembles naturels : Drôme des
collines, plaine de Valence, Royans-Vercors, Vallée de la Drôme-Diois et Drôme Provençale.
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Figure 11 : carte physique du département de la Drôme (source : AERI, Alain Coustaury)
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A. La Drôme des collines
Il s’agit de la partie septentrionale du département. Elle assure la transition avec les collines
lyonnaises. Cet espace est délimité par le Rhône à l’ouest et l’Isère à l’est et au sud. Les reliefs
s’inscrivent dans des dépôts essentiellement mollassiques qui favorisent des reliefs collinaires
façonnés par le réseau hydrographique.
Le défilé de Saint-Vallier présente une singularité. Il constitue le seul ensemble cristallin sur la rive
orientale du Rhône, héritage du Massif Central. Des vignobles célèbres de l’appellation des Côtes
du Rhône exploitent ces coteaux.
B. La plaine de Valence
Au sud de la vallée de l’Isère, elle offre une succession de terrasses alluviales et fluvio-glaciaires
issues des différentes successions de glaciations de l’ère quaternaire. Les grands glacis descendant
du Vercors à l’est rejoignent les terrasses du Rhône où l’homme a installé l’essentiel de son habitat
et de ses activités. Ces espaces très ouverts sont propices à l’implantation d’infrastructures de
transport majeures avec une importance stratégique nationale.
C. La vallée de la Drôme et le Diois
La rivière éponyme du département suit un tracé transversal, assurant le lien entre la vallée du
Rhône et les bassins versants du Buech et de la Durance, dans le département des Hautes-Alpes.
À l’aval de Crest, la Drôme traverse les dépôts constitutifs de la plaine de Valence. Elle est ici très
endiguée afin de limiter ses débordements sur les terrains agricoles, où l’activité fruitière est
particulièrement présente. Plus à l’amont, le lit a traversé les strates les plus dures des roches du
Crétacé. La rivière s’ouvre alors un passage plus large dans les marnes et marno-calcaires du
Jurassique sous-jacent (Figure 12). Les escarpements calcaires dominent ainsi les versants sur
lesquels s’élèvent les vignobles de la Clairette de Die, une des productions emblématiques du
département.
Cette configuration favorise l’apparition de phénomènes de chute de blocs. Ils sont souvent sans
gravité du fait de la faible présence humaine au pieds des escarpements. On note toutefois un
phénomène historique qui a bouleversé durablement la vallée de la Drôme : le « Clap de Luc » est
l’héritage du glissement d’un pan entier de la montagne du Pic de Luc. Cet effondrement a eu lieu
au 15ème siècle. L’obstruction de la rivière a généré la constitution de deux lacs qui devront attendre
la révolution française pour qu’une ouverture soit percée afin de les vidanger au lieu-dit « le saut
de la Drôme ».
D. Le Royans-Vercors
À l’est de la vallée de l’Isère, les reliefs séparent la plaine de Valence des grands massifs du Dévoluy
et de la chaîne de Belledonne. Il s’agit pour l’essentiel de plateaux calcaires plissés marqués par des
modelés karstiques. Le Vercors devient un territoire où se développent de nombreuses pratiques
de loisir et de tourisme de pleine nature : spéléologie, parapente, vol à voile, escalade, randonnées,
chien de traineaux, ski nordique en hiver…. C’est donc également un espace où les secours font face
à une croissance des interventions dans des conditions complexes et nécessitant des compétences
particulières.
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Figure 12 : Carte géologique du département de la Drôme (source : BRGM).
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E. La Drôme Provençale
La grande partie sud du département est dans la continuité des espaces dits « méditerranéens ».
Elle assure la transition vers la Provence comme en atteste la présence emblématique de la culture
de l’olivier et de la lavande. On distingue deux espaces : d’une part, à l’ouest, un territoire dont
l’occupation du sol est largement dominée par la culture viticole, intégrée à la zone d’appellation
d’origine contrôlée des « Côtes du Rhône ». D’autre part, à l’est, le massif des Baronnies présente
un relief tourmenté où la forêt domine. Comme c’est le cas pour les massifs provençaux, il est
sensible à l’éclosion de feux de forêts. La configuration de ces reliefs et le climat particulier rendent
les rivières sensibles à des crues très soudaines et parfois dévastatrices. Parmi elles, l’Ouvèze a
engendré des dégâts catastrophiques à Vaison-la-Romaine (Vaucluse) le 22 septembre 1992.

II.1.3.2 Le climat
La Drôme est installée dans une situation singulière, implantée sur le 45éme parallèle, entre les
massifs alpins et le Massif Central.
Elle est d’abord soumise à l’influence des masses d’air océaniques fortement asséchées par leur
transit au-dessus des reliefs du Massif Central. Dans une circulation zonale d’ouest en est, elle est
soumise à une situation proche de « l’effet de Foehn » générant des températures clémentes.
Météo France distingue sept zones climatiques en fonction des caractéristiques météorologiques
mesurées (Figure 13).

Figure 13 : les zones climatiques de la Drôme (source Météo-France)

La présence des deux massifs montagneux à l’est et à l’ouest favorise la circulation méridienne des
masses d’airs le long de la vallée du Rhône. Les flux provenant de la Méditerranée, humides et
chauds, viennent ici rencontrer les flux polaires. Cette situation récurrente génère des pluies
intenses, célèbres sous l’appellation de « précipitations cévenoles », plus fréquemment observées
en automne dans la Drôme.
Les précipitations sur le département soulignent la distinction entre l’est et l’ouest (Figure 14). Le
plateau du Vercors est la zone la plus arrosée (1600 mm à 1500 m d’altitude) contre 751 mm à Albon
ou 771 à Pierrelatte.
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Figure 14 : Précipitations sur les régions climatiques, Normale 1997-2016 (source Météo-France)

De même, la transition vers l’aire d’influence du climat méditerranéen se fait également sentir.
Du nord au sud apparaît une augmentation sensible des températures estivales et une tendance à
des saisons estivales plus sèches (Figure 15). Les précipitations se trouvent particulièrement
importantes en automne, en lien avec le contexte zonal précisé ci-avant. Elles peuvent prendre une
forme violente, avec de fortes intensités.
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Figure 15 : diagrammes ombrothermiques des zones climatiques de la Drôme (Normale 1997-2016, source MétéoFrance)
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II.1.3.3 Le couvert végétal
La configuration générale du département génère une division en deux grands ensembles. À l’ouest
s’installent la majeure partie de l’urbanisation, des activités économiques industrielles et des
grandes infrastructures. À l’est se développent plutôt des zones naturelles, pour certaines
protégées, et les forêts peuvent se développer sur les pentes délaissées par les activités humaines
(Figure 16).
Ainsi, la Drôme fait partie des 10 départements les plus boisés de France avec environ 50% de sa
surface recouverte par la forêt (source : IFN 2006).
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Figure 16 : Le couvert forestier de la Drôme (IFN)
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II.1.4 La démographie
La population municipale officielle retenue par l’INSEE au 1er janvier 2017 fait état de 499 159
habitants pour le département de la Drôme. La densité moyenne est faible par rapport à la moyenne
nationale (79 habitants par km², contre 115,8 hab./km² pour la France métropolitaine).

II.1.4.1 La répartition de la population
A. Une population concentrée à l’ouest
La répartition de la population sur le territoire souligne la dualité de ce territoire générée par le
contexte géographique. La population se concentre sur les communes à l’ouest essentiellement
(Figure 18).
La moitié des communes du département ont une densité inférieure à 27 habitants par km², et une
population de moins de 400 habitants. A l’inverse, les trois quarts de la population se rassemblent
sur un quart du territoire, dans des communes de plus de 1000 habitants.
Les principales agglomérations sont Valence, Romans et Montélimar qui concentrent à elles seules
26,6% de la population départementale soit plus d’un quart de la population sur trois communes
(source : INSEE, population municipale officielle au 1er janvier 2017) :
-

Valence : 62 150 habitants
Montélimar : 37 193 habitants
Romans : 33 366 habitants
B. L’évolution depuis 1999

Figure 17: évolution du taux de croissance démographique annuel drômois entre les recensements (données INSEE)

Les recensements réalisés depuis 1968 sur le département montrent un affaiblissement marqué de
la dynamique démographique pour la population départementale (Figure 17).
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Figure 18 : Carte des densités communales (données INSEE 2017)
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Si la progression démographique était encore forte à la fin des années 60 avec une croissance
supérieure à 12%, la dynamique s’est stabilisée ensuite jusqu’au début des années 2000. Depuis
2008, la croissance s’essouffle et la population est quasiment stable avec une croissance inférieure
à 1% par an entre les décomptes de l’INSEE de 2013 et 2017.
Cette tendance générale masque une grande hétérogénéité sur l’ensemble du département (Figure
19). Les grandes agglomérations marquent le pas en matière de croissance démographique, à
l’inverse des communes au nord du département et en Valdaine (à l’est de Montélimar) qui
connaissent une croissance soutenue.
C. Les perspectives d’évolution
a. Les perspectives statistiques
Dans la cadre d’une démarche prospective, plusieurs méthodes peuvent être employées pour
estimer l’évolution de la population.
L’INSEE a développé un outil méthodologique de projection d’habitants, d’actifs, de logements et
d’élèves, « OMPHALE ». Il s’agit d’un modèle de projection démographique à moyen et long terme.
Il propose des scénarios à l’horizon 2050 à partir des résultats du recensement de 2013.
Pour rester cohérent dans le cadre des travaux du SDACR, avec une périodicité de révision
quinquennale, il est choisi de limiter les projections sur une période plus courte, en se limitant à
2040.
Le modèle identifie différents scénarios d’évolution en fonction de trois critères principaux : la
natalité, la mortalité et les migrations. Le scénario médian propose une population de 589 000
habitants en 2040 pour le département de la Drôme, soit une croissance annuelle limitée à 0,8% par
an. Cette estimation est réalisée à l’échelle départementale et ne permet pas de déterminer les
évolutions communales.
Une analyse statistique a été réalisée par le SDIS pour étendre cette projection au niveau communal.
La méthode employée prend en compte à la fois la dynamique démographique communale
observée sur la période 2008 – 2013 et la prospective proposée par l’INSEE. Le choix de la période
de référence de 2008 à 2013 est dicté par la modification des méthodes de recensement de l’INSEE
depuis 2008. Dès lors, les données antérieures ne représentent pas la même réalité démographique.
L’analyse propose une population départementale de 600 214 habitants soit un écart de 2% par
rapport au scénario médian de l’INSEE. Le taux annuel de croissance projeté serait inférieur à 0,9%
par an. Cependant, ces éléments ne tiennent pas compte des actions de développement engagées
par les acteurs du développement territorial.
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Figure 19 : Evolution démographique communale de 1999 à 2017 (source : INSEE)
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b. Les orientations politiques et les perspectives du développement territorial
Dans le cadre de l’acte III de la décentralisation, le développement des intercommunalités a abouti
en Drôme à la mise en place de politiques ambitieuses d’aménagement du territoire (Figure 20).

Figure 20 : perspective du schéma départemental de coopération intercommunale (arrêté préfectoral du 25 mars 2016,
source : DDT de la Drôme / SATR)

Des schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou des programmes locaux de l’habitat (PLH)
émergent. Ils transcrivent les volontés politiques d’aménagement qui doivent permettre le
développement territorial en fonction des usages attendus pour les différents espaces.
L’essentiel des données exploitées proviennent des SCOT et des PLH. Ils sont les outils principaux
de la structuration des espaces. Cependant, un tiers des communes ne proposent pas de prospective
démographique (Figure 21).

Figure 21 : répartition des communes et des populations en fonction des sources retenues pour les perspectives
démographiques
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Aussi, les perspectives de l’évolution démographique doivent tenir compte des dynamiques qui se
mettent en place. Une hypothèse est donc proposée (Figure 22) en fonction de ces éléments. Elle
est basée sur les perspectives inscrites dans les différents documents d’aménagement disponibles
(SCOT, PLH, PLU, cartes communales).

Figure 22 : comparaison entre les estimations statistiques et politique de l'évolution démographique (2017 - 2040)

En fait, les communes qui semblent perdre de la population selon les perspectives politiques sont
des communes ne disposant pas de documents d’urbanisme suffisamment récents ou qui ne
proposent pas d’évaluation des perspectives démographiques. Elles ne représentent que 6 % de la
population. Pour ces dernières, les valeurs retenues correspondent à celles de l’analyse statistique
réalisées par le SDIS.
Cette comparaison montre une volonté de maîtriser la croissance démographique dans les secteurs
qui ont connu une forte croissance durant la période précédente. En revanche, nombre de
communes avec une perte de population parfois sensible, affichent le retour à la croissance
démographique. Dans ce cas, le plus souvent, on constate une opposition entre les deux
prospectives proposées.
Si l’évolution démographique est conforme aux aspirations politiques, la population de la Drôme
devrait atteindre 619 518 habitants en 2040, soit 5% de plus que l’estimation médiane proposée
par l’INSEE. La croissance démographique dépasserait alors 1% par an.
Une augmentation sensible de la population, telle qu’elle est souhaitée par les décideurs politiques,
aura un impact significatif pour le SDIS. La relation entre la démographie et l’activité opérationnelle
dans le cadre du risque courant est reconnue. Aussi, les simulations pour le développement des
moyens des secours devront prendre en considération la carte projetée de la population. Au fil du
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temps, il faudra surveiller l’évolution constatée de la démographie afin de vérifier comment se situe
la tendance démographique par rapports aux hypothèses de départ présentées ici.

II.1.4.2 L’analyse de la saisonnalité
Les éléments précédents définissent une image du département basée uniquement sur les
populations résidentes. Toutefois, les activités liées au tourisme sont nombreuses et génèrent une
population échappant à cette première analyse. Les données de fréquentation touristique fournies
par l’observatoire de l’agence de développement touristique de la Drôme (ADT 26), permettent
d’envisager l’impact du tourisme sur le niveau du risque courant.
Le département se place au 37ème rang national en termes d’accueil touristique. En moyenne, il
accueille annuellement 8 millions de nuitées touristiques, dont près de 84% par des touristes
français. L’impact de cette fréquentation doit être évalué à partir de deux aspects : la répartition
spatiale des flux touristiques sur le territoire et leur répartition dans le temps, ou la saisonnalité.
A. La distribution des touristes sur le territoire drômois
L’observatoire départemental du tourisme affiche une capacité de 155 659 lits pour l’ensemble du
département en 2016. Cela correspond à 30% de population supplémentaire si 100% de la capacité
est atteinte. Dans le détail, l’offre concernant l’hébergement touristique varie d’une zone à l’autre
(Figure 23).

Figure 23 : répartition de l'offre d'hébergement par zone et par nature (source ADT 26)

Ainsi, le poids relatif de ces accueils touristiques n’est pas équivalent partout. Les presque 10 500
lits présents dans la Plaine de Valence ne représentent qu’un ajout de 8% de la population alors
qu’une offre équivalente en Royans-Vercors double la population (Figure 24).
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Figure 24 : part des hébergements touristiques sur la population totale

Les données de fréquentation fournies par les professionnels du tourisme mettent en évidence une
forte représentation des secteurs Drôme des Collines, Plaine de Valence et sur l’ouest de la Drôme
provençale (Figure 25).
La vallée du Rhône représente 72% des nuitées touristiques (pour les touristes français). Cette
réalité est probablement à relier à une offre ici plus largement tournée sur l’hôtellerie classique,
pour laquelle les taux d’occupation sont plus élevés que pour les autres modes d’hébergement :
-

hôtellerie = 52,4%
chambres d’hôtes = 36,6%
hôtellerie de plein air = 36,4%
hébergement collectif = 34,6%

Figure 25 : Dispersion des nuitées touristiques en Drôme en 2016 (source : ADT 26)
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B. La répartition de la fréquentation touristique sur l’année
Les valeurs ci-dessus indiquent également que la population touristique ne remplit pas en
permanence l’offre de lits. En fait, la présence de population de touristes est organisée en partie
par les offres de séjour liées au contexte local : les grands événements organisés et les périodes de
vacances structurant le calendrier scolaire français.
Avec 5 stations de skis sur le département (Font-d’Urle, Col-de-Rousset, Herbouilly, Lus / La-Jarjatte
et Valdrôme), la Drôme dispose d’une offre pour la période hivernale. L’altitude modérée de ces
stations restreint leur attractivité certaines années. Elles sont plus particulièrement fréquentées par
des populations locales au sens large.
La période estivale est propice à l’organisation de nombreux festivals et à la mise en valeur du
patrimoine culturel et architectural du département. Si on ajoute à cela les atouts en matières d’eau
vive, randonnées et baignade… Ces mois d’été sont favorables à une fréquentation accrue du
territoire. Ainsi, un tiers des nuitées se concentrent sur les mois de juillet et d’août. Sur le reste de
l’année, la fréquentation reste assez constante autour de 6 à 7% par mois.
Pour 2016, la valeur maximale atteinte au niveau départemental dépasse 58 000 touristes français
le 13 août répartis sur l’ensemble du territoire. Cette valeur correspond à un apport inférieur à 12%
de la population totale (Figure 26).

Figure 26 : répartition des nuitées de touristes français en 2016 (source : ADT 26)

Il convient donc de nuancer l’impact de l’afflux touristique sur un accroissement saisonnier
légitimement supposé de la population. En effet, la part des populations exogènes reste
globalement modérée. De plus, ces valeurs ne précisent pas quelle proportion des résidents drômois
ont quitté le département sur cette même période.
De manière générale, la moyenne saisonnière de nuitées touristiques génère un apport de 4% de la
population municipale (soit 18 000 personnes). Cet impact est donc limité. Pour la Drôme, le
tourisme est un enjeux économique important, mais l’affluence constatée reste à un niveau qui ne
souffre pas la comparaison avec les grands sites touristiques nationaux.
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II.2 Le service départemental d’incendie et de
secours
La mise en œuvre de certaines préconisations du SDACR 2006 et les nécessités conjoncturelles liées
à différentes évolutions réglementaires ont conduit le SDIS à opérer différentes mutations depuis
2006. Ces transformations ont concerné les quatre grands domaines structurant : l’organisation
opérationnelle, l’organisation administrative, l’évolution des ressources humaines et les unités
territoriales.

II.2.1 L’organisation opérationnelle
II.2.1.1 L’évolution du système d’information opérationnelle
Le SDIS26 a changé son système d’information opérationnelle en 2009. L’outil installé par la société
SYSTEL offre des possibilités nouvelles dans la gestion de l’alerte et la gestion opérationnelle. Il
permet également une mise en relation des différentes sources d’information concernant les
personnels. Cette interaction entre les bases de données permet au logiciel opérationnel d’intégrer
très rapidement les évolutions de compétences, de grade ou d’âge des agents renseignées dans les
bases de données du service de gestion des ressources humaines.
Une gestion individuelle des personnels dans les centres d’incendie et de secours (CIS) offre la
possibilité d’une supervision de la disponibilité immédiate des secours, CIS par CIS et véhicule par
véhicule. Cette évolution permet de gagner du temps dans la mobilisation des équipes en
permettant au centre de traitement des appels (CTA) de ne déclencher que les véhicules et les
personnels réellement disponibles et nécessaires à la réalisation de l’intervention.
Pour assurer cette gestion individuelle, différents outils sont à la disposition des personnels. Les
disponibilités peuvent être signalées soit de manière anticipée soit pour une activation immédiate
à travers des applications accessibles par internet (accès internet du portails Web CIS), smartphone
(application i-Come) ou par un appel téléphonique (serveur vocal interactif). Une expérimentation
est également lancée pour tester l’efficacité de sélectifs individuels interactifs. L’ensemble de ces
moyens sont développés d’une part pour réduire le temps nécessaire au CTA pour engager des
moyens et des personnels adaptés et d’autre part pour favoriser la disponibilité des effectifs
volontaires en simplifiant les procédures de signalement individuel de disponibilité.
Afin de fiabiliser le dispositif, les infrastructures informatiques ont été modernisées pour améliorer
la résilience des systèmes.
Enfin, en lien avec la mise en place d’un contrôle de gestion, les capacités d’archivages et surtout
de mobilisation des informations ont été renforcées. Ceci permet d’établir des bilans statistiques
mensuels précis transmis aux chefs de CIS et de groupement.
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II.2.1.2 Le CTA-CODIS
A. L’activité opérationnelle :
En 2016, le centre de traitement des appels a réalisé 182 378 décrochés téléphoniques. Ceci
correspond à presque 500 décrochés par 24h en moyenne. Cette même année, les appels pris en
compte ont abouti à engager 30 159 interventions. Le ratio entre le nombre de décrochés et le
nombre d’interventions s’établit ainsi à 16,5% soit 1 intervention pour 6 appel reçus.
La répartition par période de la journée montre que 80% des appels sont reçus le jour, avec toutefois
une fréquence qui reste élevée au-delà de 19h. Une organisation interne du CTA-CODIS est mise en
œuvre pour tenir compte de cette réalité.
Les appels entrants ont diverses origines. Deux numéros d’appel d’urgence aboutissent directement
au CTA, les numéros 18 et 112. D’autres sont des transferts depuis les autres SDIS en cas
d’interception erronée par une borne GSM hors département, ou par d’autres services d’urgence
(17 ou 15). Plus de 60% des appels parviennent par les numéros dédiés aux sapeurs-pompiers
(Figure 27).

Figure 27 : répartition des appels entrant au CTA selon leur origine

B. L’organisation du CTA-CODIS
La garde opérationnelle du CTA/CODIS 26 est organisée en trois périodes afin de tenir compte des
moments de plus forte activité constatés.
La salle opérationnelle du SDIS associe le CTA et le CODIS sous la responsabilité du chef de salle
opérationnelle. Cette fonction est assurée par un officier, chef de groupe, qui assure la continuité
du service des deux entités. Il est placé en garde pour 24 heures consécutives.
Le CTA est armé par 3 personnels : un chef de salle CTA et deux opérateurs. Le plus souvent, le chef
de salle CTA cumule sa fonction avec celle d’adjoint au chef de salle opérationnelle.
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La CODIS est armé d’un chef de salle CODIS et un opérateur jusqu’à 23 h. Ensuite, le chef de salle
CODIS assure seul le fonctionnement.

TOUTE L’ANNÉE

Personnel SPV
(Maximum)

JOUR (7 h – 19 h)
NUIT (19 h – 23 h)
NUIT (23 h – 7 h)
1 chef de salle opérationnelle (CDSO) en garde 24 heures
1 adjoint au chef de salle opérationnelle (ACDSO) en garde 12 heures
1 chef opérateur en garde 12 heures
2 opérateurs e garde
3 opérateurs en garde 12 heures
12 heures
1 personnel en astreinte 12 heures
1 opérateur en renfort
2 opérateurs maximum
1 opérateur maximum
CODIS

Les personnels travaillent sur un régime cyclique par période de 12 heures et les périodes de gardes
s’étendent de 7 h à 19 h et de 19 h à 7 h. Pour la période de nuit, le chef de salle CODIS est seul. Un
renfort est quotidiennement assuré sur la plage de 19 h à 23 h connaissant une activité soutenue.
En plus des effectifs habituels, en cas d’événement nécessitant la mise en œuvre du COD ou avec
une ampleur particulière, le CODIS installe une salle spécifique dénommée « CODIS renforcée ». En
plus du chef de site d’appui départemental d’astreinte, le chef de salle opérationnelle active deux
effectifs supplémentaires en position d’astreinte : un officier (lieutenant ou capitaine) et un
opérateur. L’intervention est alors gérée directement depuis le CODIS renforcé, laissant le CODIS
poursuivre la gestion des interventions courantes sur le reste du département.
C. L’évolution des effectifs depuis 2006
Le CTA-CODIS est géré par le service opérations, avec à sa tête un commandant, chef de service, et
un capitaine, adjoint, pour assurer l’organisation et la gestion fonctionnelle du dispositif.
Les personnels sont aujourd’hui soumis à un régime de travail « cyclique ». Cette évolution leur
permet de disposer d’une trame facilitant la projection du planning et la gestion du temps de travail.
Cette mise en place du régime cyclique s’est accompagnée d’une organisation en 5 équipes de 6
agents.
Les officiers, lieutenants de 2ème classe à hors classe, sont désignés chefs de salle opérationnelle. Ils
sont au nombre de 5. Cet effectif est stable depuis 2004 lorsque cette fonction a été
professionnalisée.
Actuellement, l’effectif comprend 28 personnels adjoints chef de salle opérationnelle ou opérateurs
professionnels. Ils sont soit sous-officiers sapeurs-pompiers professionnel soit personnels
administratifs, techniques et spécialisés (PATS). Ils se répartissent ainsi :
-

10 adjoints au chef de salle opérationnelle du grade d’adjudant ou adjudant-chef
14 opérateurs de salle opérationnelle SPP du grade de sergent et sergent-chef
4 opérateurs de salle opérationnelle PATS du grade d’agent de maîtrise.

Enfin, pour appuyer les effectifs professionnels et assurer la continuité du service, entre 15 et 20
sapeurs-pompiers volontaires sont formés et mobilisables pour assurer les fonctions d’opérateurs
de salle opérationnelle. Ils assurent quotidiennement l’essentiel du renfort sur la période de 19 h à
23 h.
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II.2.1.3 La chaîne de commandement
Les différentes réorganisations territoriales et fonctionnelles ont conduit à revoir en partie
l’organisation de la chaîne de commandement. Elle est décrite dans une instruction permanente
relative à la chaîne de commandement émise par le groupement des services opérationnels (IPGSO.01). Elle définit les missions et compétences des différents échelons de la chaîne de
commandement opérationnelle articulée autour de 4 niveaux :
-

chef de groupe de secteur,
chef de colonne de groupement,
chef de site départemental,
officier supérieur de direction.
A. Les chefs de groupe de secteur

L’organisation des chefs de groupe a été revue depuis le précédent SDACR. Le département est
aujourd’hui découpé en 13 secteurs (Figure 28). Pour chaque secteur, de 5 à 7 officiers du grade de
lieutenant ou capitaine assurent une astreinte permanente. Hormis sur les 4 secteurs des CSP, la
plupart sont des officiers volontaires renforcés par les chefs de centre professionnels de Nyons et
Tain-l’Hermitage. Ceux-ci participent au tour d’astreinte des chefs de groupe sur leurs secteurs
respectifs.
Dans les CSP, les chefs de groupes sont positionnés sur la fonction de chef de garde. Ils sont
désormais en position de garde de 8h à 20h et d’astreinte la nuit. Cette réforme vise à renforcer le
dispositif managérial dans les CSP en plaçant ces officiers dans leur rôle d’encadrement des
personnels, et à réduire les délais d’intervention des chefs de groupe, premier maillon de la chaîne
de commandement opérationnel.
Le maintien en position d’astreinte des chefs de groupe la nuit peut toutefois s’avérer être à l’origine
de difficultés dans les réflexions sur la mobilité des cadres.
Les chefs de groupe sont répartis dans leurs CIS d’affectation sur des secteurs parfois très étendus.
Ainsi, un chef de groupe d’astreinte affecté à Loriol peut être conduit à intervenir aux portes du
Royans. Cette problématique est également sensible pour les secteurs du Diois ou des Baronnies.
L’IP précise que l’objectif est d’assurer une couverture en 20 minutes pour la zone A et 30 minutes
pour les zones B et C du SDACR 2006.
B. Les chefs de colonne de groupement
Les chefs de colonne sont placés en position d’astreinte. Leur secteur de compétence est défini à
partir des limites des territoires des groupements territoriaux (Figure 28).
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Figure 28 : carte des secteurs chefs de groupe et chefs de colonne
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Les limites des groupements territoriaux ne correspondent que rarement avec les secteurs des chefs
de groupe. Ceci engendre une difficulté à deux niveaux. D’abord pour l’engagement du chef de
colonne territorialement compétent par les personnels du CTA-CODIS, et ensuite pour les
personnels engagés avec des encadrements provenant de secteurs différents qui ne se connaissent
pas nécessairement.
3 équipes de sept officiers du grade de capitaine ou commandant et titulaires du module GOC 4
assurent une astreinte permanente. Là encore, au bénéfice des mouvements sur des affectations
fonctionnelles, certains des officiers ne résident pas sur leur territoire de compétence. L’IP-GSO.01
fixe à 45 minutes le délai de couverture « de la majorité des lieux accessibles », quelle que soit la
zone concernée.
Il est difficile de réaliser une analyse exhaustive sur la couverture réelle proposée par les chefs de
colonne. Du fait des éléments précisés ci-dessus, il peut y avoir une grande distance entre leur lieu
de résidence, leur affectation fonctionnelle et leur territoire de compétence opérationnelle.
On peut toutefois proposer quelques constats.
-

Chefs de colonne nord : 2 sur le territoire du groupement (Saint-Vallier et Romans), 5 à
Valence répartis entre l’état-major et le site de Saint-Marcel-les-Valence. 4 ne résident pas
sur le territoire du groupement, dont un hors du département.
Chefs de colonne centre : 7 sont affectés sur le territoire et un seul ne réside pas sur le
territoire.
Chefs de colonne sud : 4 sont affectés sur le territoire. 4 ne résident pas sur le territoire, dont
deux en dehors du département.

La plupart des chefs de colonne participent à une seconde astreinte, soit au profit d’une équipe
spécialisée disposant d’un cadre d’astreinte permanent (officier risque technologique, cadre
« secours en montagne »), soit comme officier de renfort CODIS (armement du CODIS renforcé).
C. Les chefs de site départemental et chefs de site d’appui départemental
14 officiers du grade de commandant à colonel, titulaires du module GOC 5, arment ces deux
astreintes. Le chef de site a vocation à être engagé à la demande du CODIS pour commander une
opération de secours sensible ou de grande ampleur. Le délai de couverture est fixé à une heure. Le
chef de site départemental a donc compétence sur l’ensemble du territoire drômois.
Le chef de site d’appui départemental prend le commandement du CODIS renforcé en cas
d’évènement important. Il veille à la continuité du fonctionnement du CODIS tout en organisant la
montée en puissance de l’intervention et en veillant à la recouverture opérationnelle du secteur
concerné. En outre, il assure l’information de l’officier supérieur de direction et, à sa demande, des
autorités extérieures (préfecture, conseil départemental…). Il assure également les missions de
coordination entre le COS et le COD et les remontées d’information rendues nécessaires par une
intervention longue ou complexe, ou engageant différents services avec activation du centre
opérationnel départemental (COD).
D. L’officier supérieur de direction
Cette astreinte est armée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, son
adjoint et 3 lieutenants-colonels désignés par le DDSIS.
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Ils veillent à la continuité de la réponse opérationnelle et peuvent prendre toute décision
engageante pour le SDIS. Ils ont également tout pouvoir pour prendre le commandement des
opérations de secours.

II.2.2 L’organisation administrative
II.2.2.1 Évolution de l’organigramme du SDIS
Depuis 2006, le SDIS a connu une période de croissance constante de ses sollicitations. Pour
répondre à ce défi, les moyens ont été adaptés en conséquence. Cette évolution a été accompagnée
d’une démarche de modernisation de l’organisation mise en œuvre en 2014 par un arrêté conjoint
du 13 octobre 2014, abrogé et remplacé par un nouvel arrêté conjoint n°26-2016-12-15-007 du 15
décembre 2016 puis par l’arrêté 26-2018-03-01-004 du 31 mars 2018 (Figure 29).
La croissance des groupements fonctionnels, en effectif et en terme de nombre de dossiers, a atteint
une taille critique qui rendait difficile le travail interservices et dérégulait la prise de décision. Une
nouvelle architecture, associant les groupements en trois « pôles », vise à faciliter le suivi transversal
des dossiers.

II.2.2.2 La restructuration des groupements

Figure 29 : organigramme fonctionnel du SDIS
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Figure 30 : Groupements et CIS de la Drôme
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La réorganisation du SDIS a également modifié la structuration des échelons territoriaux. Ainsi, les
bureaux déconcentrés jusqu’alors placés sous la responsabilité hiérarchique des chefs de
groupement territoriaux ont été intégrés dans les services de leur compétence à l’état-major
(services techniques et prévision / opération notamment).
Les agents en fonction sont physiquement restés au sein des groupements pour la plupart, mais ils
relèvent désormais des chefs de services placés à la direction.
Les compagnies constituaient un échelon intermédiaire de proximité entre les CIS et les chefs de
groupement territoriaux. Elles géraient surtout des territoires éloignés des sièges des groupements
territoriaux, avec une compagnie à Die rattachée au groupement territorial centre et une compagnie
à Nyons, rattachée au groupement territorial sud. Cet échelon a été supprimé lors de la
réorganisation de 2014.

II.2.3 Les ressources humaines
A. Les sapeurs-pompiers volontaires

Figure 31 : évolution de l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires en Drôme

Le volontariat est au centre de toutes les attentions des responsables de SDIS depuis de nombreuses
années. Au plan national, chacun est conscient que le modèle français de sécurité civile repose
largement sur le principe de la participation citoyenne dans le cadre d’engagements individuels au
sein des sapeurs-pompiers volontaires.
Le SDIS de la Drôme bénéficie d’une richesse conséquente en personnel volontaire. Les chiffres
collectés et suivis depuis 1990 mettent en évidence cette réalité qu’il faut cependant nuancer
(Figure 31).
Si la progression a été très forte jusqu’à l’aube de l’an 2000, elle accuse durant la 1ère décennie une
inflexion qui semble aboutir aujourd’hui à une stabilisation de l’effectif. Ces valeurs restent à
confirmer, notamment pour intégrer les éventuels bénéfices que le plan de développement du
volontariat initié en 2017 tend à générer (Figure 32).
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Figure 32 : évolution des effectifs volontaires du SDIS (2011 à 2016)

La tendance à la baisse des effectif SPV est plutôt modérée concernant le SDIS de la Drôme.
Pourtant, cela reste une préoccupation car, sur la période 2011 à 2016, les recrutements n’ont été
supérieurs au départ qu’en 2013 et 2016 (Figure 33). En moyenne sur la période, la balance restait
négative.

Figure 33 : bilan des recrutements et cessations d'activité des SPV de 2011 à 2016

B. Les sapeurs-pompiers professionnels
Dans le SDACR 2006, l’effectif des sapeurs-pompiers professionnels était de 290. Au 31 décembre
2016, cet effectif atteint le chiffre de 307 (Tableau 4).
En réalité, cette légère progression masque une évolution très contrastée depuis 2006, avec deux
périodes.
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FILIERE SPP
DDSIS
DDASIS
Chefs de groupement
Officiers
Sous-officiers
Caporaux
TOTAL

Effectif au 31/12/2016
1
1
9
60
210
26
307

Tableau 4 : effectif de la filière sapeur-pompier hors SSSM (tableau des effectifs 2018)

C. Les personnels administratifs et techniques
La filière administrative reste globalement stable autour de 47 agents (Tableau 5). La filière
technique a connu une nette progression (+12.9%) sur la période 2011 à 2016 en passant de 31 à
35 agents.
Cette évolution a été rendue nécessaire par la restructuration de l’organisation territoriale qui
nécessite des liaisons plus fréquentes entre les services supports rassemblés à l’état-major, les
éléments encore présents au siège des groupements et les CIS.
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur
Adjoint adm principal 1ere classe
Adjoint adm principal 2ème classe
Adjoint adm 1ère classe
Adjoint adm 2ème classe
Total

FILIERE TECHNIQUE
1
1
2
3
5
4
13
6
12

Ingenieur principal
Ingénieur
Technicien principal 1ere classe
Technicien principal 2eme classe
Technicien
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique 2 ème classe

47

Total

3
2
4
3
1
9
6
7
35

Tableau 5 : les effectifs des filières administratives et techniques (tableau des effectifs 2018)

D. Le service de santé et de secours médical (SSSM)
L’organisation du SSSM est basée sur la présence d’un médecin-chef implanté à l’état-major et un
médecin référent par groupement territorial (Tableau 6).
FILIERE SPP
Médecin chef par intérim
Médecins
Pharmaciens
Infirmiers
TOTAL

Effectif au 31/12/2016
1
3,2
1
1
6,2

Tableau 6 : effectif de la filière SSSM sapeur-pompier(tableau des effectifs 2018)

Ces professionnels s’appuient pour leurs missions sur un groupe d’environ 50 médecins sapeurspompiers volontaires répartis sur le territoire. Une dizaine d’entre eux sont en capacité de participer
aux activités d’aide médicale d’urgence. La mission essentielle de ces praticiens relève du maintien
de l’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers.
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Outre les médecins, un infirmier chef gère le réseau des infirmiers qui interviennent en appui des
médecins ou sont capables de participer aux interventions au titre des protocoles infirmiers de soin
d’urgence validés. Malgré des fluctuations, l’effectif global des infirmiers reste assez stable autour
du chiffre de 80 infirmiers.
La pharmacie à usage interne est placée sous la responsabilité d’un pharmacien sapeur-pompier
professionnel. Enfin, divers spécialistes complètent le dispositif : psychologues et vétérinaires, tous
volontaires.

II.2.4 Les unités territoriales
Le SDACR 2006 avait préconisé différents aménagements de l’organisation territoriale des secours.
Les évolutions proposées concernaient la répartition des casernes et des moyens matériels. Le SDIS
actuel est en grande partie le fruit des politiques conduites depuis, en accord avec le SDACR 2006
ou pour répondre à des besoins conjoncturels apparus ensuite.

II.2.4.1 L’organisation des groupements territoriaux
L’ensemble du département est organisé autour de trois groupements territoriaux (Figure 34).
Chaque groupement territorial est géré par un chef de groupement et un adjoint. Tous deux sont
des officiers supérieurs de sapeur-pompier. Ils sont assistés de 3 ou 4 personnels administratifs et
techniques pour la gestion administrative du groupement et des CIS qui leur sont rattachés (gestion
des formations, des ressources humaines, du matériel, des éléments de prévision opérationnelle et
des budgets essentiellement).

Figure 34 : organisation territoriale du SDIS de la Drôme

Les CIS relèvent de 3 groupements territoriaux dont les services sont géographiquement placés sur
les sites des CSP de Romans pour le groupement nord, Saint-Marcel-lès-Valence pour le groupement
centre et Montélimar pour le groupement sud (Tableau 7).
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En 2006, les groupements Centre et Sud, les plus étendus, disposaient chacun d’une compagnie,
constituant un échelon intermédiaire en relais vers les CIS les plus éloignés. Les deux compagnies
étaient basées à Nyons pour le groupement sud et à Die pour le groupement centre avec chacune
un officier un lieutenant sapeur-pompier professionnel à leur tête. La refonte de l’organisation
fonctionnelle du SDIS vise à une centralisation des services fonctionnels essentiellement autour de
l’état-major. Dans ce nouveau contexte, l’organisation territoriale avec des relais n’était plus
nécessaire et la reforme fonctionnelle de 2014 s’est accompagnée d’une réforme de l’organisation
territoriale avec la disparition des compagnies de Die et Nyons.
NORD

CENTRE

Nom

SUD

Romans

ROM CSP

Anneyron
St Donat sur
Herbasse
St Jean en Royans
St Rambert d’Albon
St Vallier
Tain l’Hermitage
Bancel

ANR

CS

Nom
St Marcel les
Valence
Valence

SDT

CS

Chabeuil

CHB

CS

Nyons

NYO

CS

SJR
SRA
SVL
TIN
BCL

CS
CS
CS
CS
CPI

DIE
ETL
LVN
LOR
VDD

CS
CS
CS
CS
CS

Pierrelatte
St Paul 3 Châteaux
Val de Berre
Buis les Baronnies
Charols

PIE
SPL
BER
BUI
CHL

CS
CS
CS
CPI
CPI

Barberolle

BBE

CPI

AMA CPI

Grignan

GRN

CPI

CHG

CPI

BFG

CPI

La Bégude de
Mazenc

LBM

CPI

CZG

CPI

BMV

CPI

La Garde Adhémar

LGA

CPI

CRX
ERO

CPI
CPI

Die
Étoile sur Rhône
Livron sur Drôme
Loriol sur Drôme
Vallée de la Drôme
Allex Montoison
Ambonil
Beaufort sur
Gervanne
Beaumont les
Valence
Bourdeaux
Chatillon en Diois

BDX
CHD

CPI
CPI

VDE CPI
MAR CPI

HTV

CPI

Grane

GRA

CPI

La Valdaine
Marsanne
Mirabel aux
Baronnies

MIB

CPI

LCV

CPI

La Motte Chalancon

LMC

CPI

Mollans sur Ouvèze

MOL

CPI

VLE
CTL
LGS

CPI
CPI
CPI

La Raye
Luc en Diois
Lus la Croix Haute

RAY
LUC
LUS

CPI
CPI
CPI

Montbrun les Bains
Pont de Barret
Rémuzat

MTB
PDB
RMZ

CPI
CPI
CPI

SBV

CPI

Malissard

MLD

CPI

Rochegude

RHG

CPI

SUZ

CPI

Montélier

MTR

CPI

RVE

CPI

VAX

CPI

Montvendre

MTV

CPI

SME

CPI

Portes les Valence
Saillans
Saint Nazaire le
Désert
Saou
Saulce sur Rhône

PLV
SLN

CPI
CPI

Rouvergue
St Maurice sur
Eygues
Sainte Jalle
Sauzet

SJL
SZT

CPI
CPI

SNZ

CPI

Séderon

SED

CPI

SOU
SLC

CPI
CPI

Suze la Rousse
SLR
Taulignan
TLN
Tulette
TUL
27 centres

CPI
CPI
CPI

Châteauneuf de
Galaure
Chatuzange le
Goubet
Clérieux
Érôme
Hauterives
La Chapelle en
Vercors
La Valloire
Le Chatelard
Le Grand Serre
Saint Barthélémy de
Vals
Saint Uze
Vassieux en Vercors

21 centres

Cat.

Cat.

26 centres

Nom

SMV

CSP

Montélimar

MTL

CSP

VAL

CSP

Dieulefit

DLT

CS

Tableau 7 : Répartition des CIS par groupement territorial
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Cat.

La répartition en nombre de CIS n’est pas totalement homogène actuellement entre les trois
groupements. Les écarts sont d’abord issus de l’histoire, car le nombre de CIS sur les territoires est
lié à la prise en compte locale des besoins de secours par les communes avant la
départementalisation. Ensuite, les dynamiques de regroupement ne sont pas équivalentes sur
l’ensemble du territoire (en gras dans le tableau les CIS issus de regroupements).

II.2.4.2 Les centres d’incendie et de secours
À ce jour le territoire drômois bénéficie de la couverture offerte par 74 centres d’incendie et de
secours (Tableau 8). Le niveau d’armement attendu est différent en fonction du statut du CIS. Il est
fixé dans le règlement opérationnel rédigé après validation du SDACR de 2006 (Figure 35).
Type de CIS
Centre de secours principal - CSP
Centre de secours - CS
Centre de première intervention - CPI

Nombre de CIS
4
17
53

Effectif mobilisable
14
6
4

Tableau 8 : typologie des CIS et effectif mobilisable attendu

L’effectif mobilisable est entendu comme étant l’ensemble des personnels, hors encadrement et
SSSM, se trouvant dans l’une des situations décrites par le règlement opérationnel.
Afin de s’adapter aux variations de sollicitations opérationnelles liées aux risques courants, aux
risques particuliers, aux exercices ou pour toutes missions exécutées à la demande de l’autorité
de police administrative, l’effectif minimum opérationnel de garde ou d’astreinte pourra être
amené à évoluer.
À ce titre, les sapeurs-pompiers peuvent :


être de garde au CODIS, au CTA, ou dans un CIS pour assurer un départ immédiat,



être d’astreinte et :
 pouvoir être joints sans délai pour les officiers chefs de groupe, chef de colonne de
groupement ou chef de site départemental,
 pouvoir rejoindre le CODIS ou le CTA pour assurer le renforcement des équipes
dans un délai défini par les notes de service régissant les astreintes concernées,
 pouvoir rejoindre le CIS dans un délai maximum de dix minutes pour assurer un
départ en intervention,
 pouvoir rejoindre le CIS dans un délai supérieur à dix minutes pour assurer un
départ non immédiat (opérations programmées, relève, colonne de renfort…)



être disponible
Figure 35 : extrait du règlement opérationnel du SDIS 26, version 2006

Plusieurs délibérations du conseil d’administration prolongent le règlement opérationnel. La
délibération n°2015/41 notamment précise les conditions de durée et d’indemnisation des
différentes positions possible en fonction des CIS. Outre les gardes en CSP, deux positions
particulières sont identifiées :
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-

les gardes diurnes, pour 12h maximum en journée uniquement, pour les CIS de Die, Nyons,
Tain-l’Hermitage et Vallée de la Drôme
la présence au centre, pour 10h maximum et pour 5 SPV au plus en journée les dimanches
et jours fériés, pour les CIS de Loriol, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Vallier.

-

Ainsi, en plus des 4 CSP, 8 CIS peuvent mettre en place une permanence en caserne en journée soit
tous les jours soit sur les dimanche et jours fériés.
En plus de la présence en caserne, les CIS avec garde diurne ou relevant du dispositif de présence
au centre, plus certains CIS avec une forte activité, peuvent installer un dispositif d’astreinte
indemnisée (Tableau 9). L’astreinte est possible pour des périodes de 24h au maximum les
dimanches et jours fériés uniquement.
Type de
permanence

Garde H24

Garde diurne

Présence au centre

Sans

Effectif
d’Astreinte
autorisé

CIS concernés
Montélimar
Romans
Saint-Marcel-Lès-Valence
Valence
Die
Nyons
Tain-l’Hermitage
Vallée de la Drôme
Loriol
Pierrelatte
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Saint-Vallier
Allex-Montoison-Ambonil
Beaumont-lès-Valence
Buis-Les-Baronnies
Chabeuil
Dieulefit
Val-de-Berre
Etoile
Livron
Saint-Donat
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Rambert-d’Albon

Période
d’astreinte

18

H24

8

H24

7

24 h dimanches et
jours fériés

7

24 h dimanches et
jours fériés

Tableau 9 : les CIS avec garde, permanence et/ou astreinte autorisées (source délibération CASDIS n°2015/41)

Dans les autres CIS, ou en dehors des périodes d’astreinte, le personnel engageable du CIS repose
sur les déclarations de disponibilité réalisées individuellement par les sapeurs-pompiers. Le plus
souvent les effectifs des CIS sont structurés en équipes afin de permettre d’atteindre l’effectif
mobilisable prescrit par le règlement opérationnel.
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Les dispositions d’organisation opérationnelle et fonctionnelle mises en œuvre au sein du SDIS
visent à permettre à l’institution de répondre avec la plus grande efficience possible à l’ensemble
des missions qui se présentent. Le contexte géographique, économique et démographique soumet
le SDIS à une croissance constante des sollicitations en nombre mais également en nature. Il est
donc indispensable de mesurer l’activité aujourd’hui et son évolution au cours des années passées
pour définir les tendances qui devront être prises en compte par cette révision du SDACR.
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III. L’analyse du risque courant et des
risques particuliers
De manière générale, la notion de risque relève de la confrontation de deux concepts : l’aléa et
l’enjeu dont aucun ne suffit à lui seul pour décrire un risque. Un « aléa » se définit comme un
phénomène ou un événement susceptible de se produire et d’occasionner une perturbation d’une
situation établie. Un « enjeu » représente un objet ou un sujet qui possède une importance
intrinsèque au regard de la société. Le risque se définit alors par la menace qu’un aléa fait peser sur
le ou les enjeux qui s’y trouvent « exposés ». L’importance du risque relève ainsi plus de la valeur
attachée aux enjeux qu’à l’ampleur liée à l’aléa. C’est à partir de cette évaluation, que l’on pourrait
déterminer comme un seuil « d’acceptabilité » ou de « résilience », que le risque est mesuré.
Dans le cadre des activités des services d’incendie et de secours, les risques sont classés en deux
catégories : les risques courants et les risques particuliers. Chacun d’eux nécessite une analyse
spécifique.
Il est admis que le nombre d’interventions est corrélé à la population d’un département. C’est à
partir de ce principe que les SDIS sont aujourd’hui répartis en trois catégories (arrêtés du 2 janvier
2017), avec la population départementale comme critère de classement. Avec presque 500 000
habitants, le SDIS 26 appartient à la catégorie B (arrêté du 21 janvier 2017).
De 2001 à 2016, la population croît de plus de 14%. Cette progression moyenne n’est pas totalement
régulière. L’année 2008 marque une inflexion de la courbe d’évolution démographique, la même
année que le changement de méthode de recensement opéré par l’INSEE. Pour autant, il n’est pas
possible de confirmer que ce changement méthodologique soit le seul facteur du ralentissement
observé de la population drômoise. Il faudra sans doute encore quelques années pour confirmer la
tendance. À partir des données disponibles, la croissance démographique linéaire moyenne pour le
département s’établie à +0,8% par an. Ce taux moyen est légèrement supérieur au taux moyen pour
la France (+0,5%) sur la même période (Figure 36).

Figure 36 : Évolution annuelle des interventions comparée à l’évolution de la population
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La comparaison avec l’évolution des interventions met en évidence un déséquilibre. La tendance
montre une croissance annuelle moyenne des interventions soutenue (+1,2% par an), supérieure à
l’évolution de la population. On constate également une variabilité interannuelle du nombre
d’interventions très marquée. Elle est essentiellement liée à des phénomènes naturels saisonniers,
avec une occurrence restant aléatoire. En particulier, les précipitations d’automne en limite de
l’influence climatique méditerranéenne, engendrent de nombreuses interventions qui pèsent sur
les statistiques, lorsqu’elles se produisent.
Toutefois, comparativement à l’évolution nationale mesurée à partir des données de la DGSCGC, la
progression du nombre total des intervention assurées par les sapeurs-pompiers drômois reste
modérée (Figure 37).
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Figure 37 : Evolution comparée du nombre d’intervention en France et dans la Drôme

III.1 Le risque courant
La réponse aux risques courants correspond à la grande majorité des interventions des services
d’incendie et de secours. Il en découle que l’analyse du risque courant se fait essentiellement à
partir de l’observation des sollicitations identifiées. La période de référence observée relève des
interventions sur les années pleines depuis la mise en œuvre du nouveau système d’information
opérationnel (SIO), soit les années de 2011 à 2016. Elle offre une population statistique très
satisfaisante avec plus de 167 000 interventions géoréférencées.
Les données disponibles permettent d’analyser les demandes de secours sur trois aspects :
-

leur répartition géographique,
leur répartition par nature (secours à personne, secours routier, incendie, opérations
diverses),
leur dispersion dans le temps, notamment en fonction de la période journalière (jour ou
nuit).
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Cette dernière indication est importante car la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires varie
souvent en fonction de la période de la journée. Dans la suite de la présentation on considérera que
la période de jour concerne la tranche de 7 h à 19 h et la période de nuit correspond à la tranche de
19 h à 7 h. La distinction entre le week-end et la semaine est également intéressante pour les
mêmes raisons. La saisonnalité n’est pas un critère significatif de manière globale sur le
département, comme cela a été montré précédemment (partie II). Toutefois, des éclairages locaux
seront apportés.
Le nombre d’interventions est variable d’une année à l’autre sur les communes comme sur le
département. Pour définir une référence pour chaque commune sur le comportement de la
population en matière de demande de secours, une répartition en nuage de points est proposée
(Figure 38). Chaque point du graphique identifie une commune en fonction de sa population
moyenne, en abscisse, et du nombre moyen annuel d’interventions réalisées sur son territoire en
ordonnée. Le coefficient de régression obtenu est proche de 1, indiquant une corrélation forte entre
les deux critères. Les points ne sont pas strictement alignés, laissant envisager des comportements
spécifiques concernant la demande de secours propres à certaines communes.

Figure 38 : Répartition comparée de la population communale et du nombre d’interventions (valeurs moyennes 2011 à
2016)

Cette corrélation entre la population communale et le nombre d’interventions induit un
déséquilibre illustré par la distribution par quartiles (groupe de 25% des communes) des communes
drômoises (Tableau 10) en fonction du nombre de sollicitation référencées sur le territoire
communal. Elle met en évidence qu’un quart des communes concentrent environ 83% de la
population et 87% des interventions. La valeur seuil entre le 2ème et le 3ème quartile représente la
médiane. Ainsi, il apparaît que la moitié des communes du département ont moins de 395 habitants
et qu’elles cumulent au total moins de 1200 interventions par an, soit moins de 5% des interventions
du département.
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Figure 39 : nombre annuel moyen d'interventions par commune (période 2011 à 2016)
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seuils

Population
(part de la population en
%)

Nombre d’interventions
annuel

1 à 109 habitants

4 986 (1%)

271 (1%)

109 à 395 habitants

20 282 (4%)

925 (3%)

395 à 1048 habitants

60 640 (12%)

2 397 (9%)

1048 habitants et plus

405 652 (83%)

24 246 (87%)

QuartileC
1er quartile
2ème
quartile
3ème
quartile
4ème
quartile

Tableau 10 : population moyenne communale par quartile

Pour affiner cette observation, il faut renvoyer à un critère de population uniforme, afin que la seule
variable soit le nombre de sollicitation des secours. Pour cela le nombre d’intervention par
commune est rapporté à sa valeur pour 1000 habitants (Figure 40).
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Figure 40 : Nombre d’intervention pour 1000 habitants selon la catégorie des communes

À titre de référence, la médiane départementale, indiquée par un trait rouge sur le graphique,
s’établie à 42 interventions pour 1000 habitants. La distribution apparaît plus homogène pour les
communes les plus peuplées. Ce phénomène statistique s’explique par un nombre d’événements
très faible sur les communes les moins peuplées. Sur ces communes, une ou deux interventions
supplémentaires sur une année ont un impact statistique disproportionné (par exemple,
Rochefourchat atteint un taux record pour une seule intervention identifiée en 5 ans). À l’inverse,
plus la population et le nombre d’interventions augmentent plus ces aspects conjoncturels sont
gommés.
Les communes des troisièmes et quatrièmes quartiles représentent 95 % de la population et 96 %
des interventions. La représentation cartographique (Figure 39) met en évidence ce déséquilibre
entre l’est et l’ouest du département. Ce contexte particulier génère deux difficultés principales
pour l’organisation du service d’incendie et de secours :
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-

une nécessaire concentration des moyens dans la zone à l’ouest
la nécessité également de ne pas dégarnir les territoires à l’est

Ces deux éléments sont rendus plus complexes encore par la présence d’îlots de population dans
les parties isolées du département : Die ou Crest, Dieulefit, Mollans-sur-Ouvèze, Buis-les-Baronnies
ou encore Saint-Jean ou Saint-Laurent-en-Royans. Pour autant, le SDACR de 2006 a été établi sans
prendre en considération cette réalité. Le choix était alors de rester conforme aux circulaires de
1993.

III.1.1 L’évaluation du niveau d’exposition des communes aux risques
courants
Les éléments définis précédemment mettent en lumière un département à deux visages. Cette
distinction selon des critères physiques et démographiques a un double impact :
-

les secteurs peu peuplés connaissent une faible demande de secours,
la faible présence humaine génère également des difficultés pour disposer de ressources en
sapeurs-pompiers volontaires pour armer les centres d’incendie et de secours.

III.1.1.1 La méthode du SDACR 2006
Selon les circulaires de 1993, les communes étaient classées en trois catégories à partir de la
population communale définie par le recensement de 1999 (Tableau 11) et nuancé par la densité
de population. L’application de ce modèle sur un département aussi hétérogène que la Drôme
génère une mosaïque des objectifs de couverture. Il est ainsi difficile d’envisager une cohérence
d’ensemble sur le territoire.
À partir de ces critères et de l’utilisation de la « base îlot » de l’INSEE et de l’IGN, Pierrelatte, Bourgde-Péage et Bourg-lès-Valence étaient classées en zone A en 2006. Cet outil avait permis de définir
des densités importantes sur certains quartiers de ces agglomérations. Aujourd’hui, les densités
communales des deux communes de Bourg-de-Péage et Bourg-lès-Valence permettent de les
intégrer directement dans la zone A. En revanche, Pierrelatte se trouve déclassée.
Commune

critères
Population > 20 000 habitants
Densité > 600 habitants/km²

Nb en 2006

B

2000 < population =< 20 000

33

C

Population =< 2000 habitants

330

A

6

Tableau 11: Classement des communes selon leur niveau de risque retenu pour le SDACR 2006

Cette méthode présente des limites méthodologiques importantes. Les critères de définition des
zones reposent sur l’exploitation des données démographiques à l’échelle communale. Hors,
notamment pour le critère de densité, les communes les plus étendues se trouvent sous-évaluées.
Ainsi, Tain-l’Hermitage et Saint-Vallier atteindraient aujourd’hui la zone A avec des populations
respectivement proches de 6 000 et 5 000 habitants alors que Pierrelatte reste en B avec une
population supérieure à 13 000 habitants. De la même manière, certaines communes ont une
population très mal répartie sur leur territoire, avec des populations qui se concentrent sur des
espaces restreints.
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En appliquant strictement les propositions des circulaires de 1993 avec les données de population
municipale des communes au 1er janvier 2017 (source INSEE), la Drôme compterait 9 communes en
A, 40 communes en B et 318 communes en C. Cependant, ce classement ne considère pas le volume
d’interventions sur les territoires. Il est alors difficile d’engager des politiques de développement du
SDIS garantissant une véritable efficience pour les investissements consentis.

III.1.1.2 Le zonage retenu pour l’exposition au risque courant des communes
La dichotomie entre l’est et l’ouest qui apparaît dans la répartition de la population se retrouve
également dans le niveau d’équipement, notamment concernant les infrastructures de
communication, l’accès à la ressource en eau, les conditions de circulation liées au relief, la
démographie médicale ou la densité du maillage territorial des moyens de secours. En synthèse, il
n’est pas cohérent d’envisager d’appliquer à l’est les mêmes règles que celles qui peuvent être
respectées à l’ouest. La distinction se fait désormais en 2 zones pour lesquelles les objectifs de
couvertures devront être adaptés.
A. Les communes « montagne »

Figure 41 : les communes "montagnes" de la Drôme (source : préfecture de la Drôme)

Les contraintes structurelles sur les territoires sont reconnues dans diverses procédures de
classements des communes. C’est notamment le cas de la reconnaissance en commune
« montagne » issu d’un règlement européen (directive 76/401/CEE du conseil européen du 6 avril
1976 et règlement n°1257/1999 du conseil du 17 mai 1999). Ce dispositif permet de soutenir les
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communes dont les investissements en faveur de leur développement se trouvent pénalisés par les
conditions de pente, d’altitude et/ou de climat. 215 communes de la Drôme bénéficient de cette
reconnaissance (Figure 41). Elles concernent l’essentiel des territoires à faible densité d’occupation
humaine.
Cet ensemble correspond à moins de 15% de la population totale et en moyenne à moins de 14%
des interventions sur presque 63% de la surface du département.
B. La définition du zonage
Il est cohérent de s’appuyer d’abord sur la définition précédente pour distinguer deux territoires
avec des enjeux distincts. Toutefois, d’autres critères, relevant de l’observation de l’activité des
services d’incendie et de secours permettent d’affiner cette distinction.
-

Zone 1, essentiellement à l’ouest, concerne le territoire le plus densément peuplé et où les
interventions des sapeurs-pompiers sont les plus fréquentes. Sur ces communes les objectifs
de délai devront être les plus courts pour tenir compte des enjeux.
Zone 2, la majeure partie est du département, concerne d’abord les communes de la zone
montagne. Les objectifs de couverture seront nécessairement plus larges pour tenir compte
de la dispersion des enjeux et des contraintes géographiques.

Certaines communes reconnues en zone « montagne » ont un statut particulier, du fait de leur
fonction dans l’organisation territoriale sur un espace donné ou de statuts administratifs spécifiques
(sous-préfecture par exemple) ou de la fréquence particulière des interventions qui les distingue
des autres communes. 4 communes seront rattachées à la zone 1 :
-

Crest
Die
Dieulefit
Saint-Jean-en-Royans

À l’ouest, des communes échappant aux critères d’éligibilité au classement « montagne » ont des
caractéristiques similaires en terme d’éloignement des centres économiques ou des axes de
communications. Ces communes ont une faible densité de population et très souvent une faible
sollicitation des secours. Il serait difficile de leur appliquer des objectifs de couvertures équivalents
à d’autres communes plus densément peuplées et mieux desservies par les voies de
communication.
Pour distinguer les communes relevant des zones 1 et 2, deux critères sont retenus :
-

Zone 1 : communes hors zone montagne avec une fréquence moyenne d’intervention
supérieure à 2 interventions par semaine (plus de 104 interventions par an), plus les
communes de Die, Crest, Nyons, Dieulefit et Saint-Jean-en-Royans
Zone 2 : communes de la zone montagne (sauf les 4 citées en zone 1) et communes hors
zone montagne avec une fréquence moyenne d’interventions inférieure à 2 interventions
par semaine (moins de 104 interventions par an sur la période 2011 à 2016).

Selon cette distinction, la zone 1 regroupe 37 communes représentant 64,3% de la population sur
moins de 15% de la superficie départementale. En moyenne, 73% des interventions concernent ce
territoire et la zone 2 accueille moins d’un tiers de la population sur plus de 85% de la surface du
département (Figure 42).
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Figure 42 : Carte du zonage des communes pour la définition des objectifs du risque courant
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III.1.2 L’analyse par nature d’interventions
Les missions des services d’incendie et de secours dans le cadre du risque courant se répartissent
en 4 grandes catégories :
-

le secours à personnes,
la lutte contre l’incendie,
le secours routier,
les opérations diverses et les opérations spécialisées.

Comme cela a été identifié précédemment, le nombre d’interventions est en augmentation
modérée. Dans le détail, cette tendance globale masque une certaine hétérogénéité en fonction
des natures d’interventions (Figure 43).

Figure 43 : évolution du nombre des interventions selon leur nature de 2001 à 2016

La réduction des interventions de secours routiers et une baisse très sensible des interventions
diverses (Figure 44) sont les principales raisons de la limitation de la croissance du nombre
d’interventions. Les décisions visant à recentrer l’action des moyens du SDIS sur ses missions
régaliennes semblent avoir favorisé cette dynamique.
La part des incendies demeure relativement stable d’une année sur l’autre.
À l’inverse, les interventions concernant le secours à personne ne cessent de croître. Cette tendance
lourde avait déjà été mise en évidence dans le SDACR de 2006 et il serait possible ici d’utiliser les
données depuis 1998 sans observer d’inflexion dans cette tendance. Ainsi, les interventions de
secours à personne atteignent aujourd’hui un niveau record en nombre comme en part dans
l’activité opérationnelle. Elles représentaient un peu plus de 50% des sollicitations en 2001 et, 15
ans plus tard, elles en représentent presque 70%. Rien n’indique qu’on ait atteint un palier
aujourd’hui.
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Figure 44 : parts des natures d’intervention dans le total annuel de 2001 à 2016

III.1.2.1 Le secours d’urgence aux personnes
A. La répartition annuelle du secours d’urgence aux personnes
L’activité de secours d’urgence aux personnes représente l’essentiel de l’activité pour le SDIS en
nombre d’interventions avec 65,9% des interventions réalisées entre 2011 et 2016. Le nombre
d’interventions moyen mensuel de secours d’urgence aux personnes s’établit à 1629 interventions,
mais la répartition montre une certaine variabilité d’un mois sur l’autre au cours de l’année. Dans
le détail de la répartition annuelle, les sollicitations sont plus importantes à partir du mois de mai
jusqu’au mois d’octobre (Figure 45).

Figure 45 : répartition moyenne mensuelle des interventions pour secours d’urgence aux personnes

L’écart entre les 6 mois de la période estivale (mai à octobre) et les 6 autres mois atteint à peine
2,7%. Cette représentation peut toutefois masquer des éléments de courte durée et localisés qui
seront abordés ultérieurement.
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Figure 46 : répartition des interventions secours d’urgence aux personnes (période 2011 à 2016)
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B. La répartition géographique du secours d’urgence aux personnes
Géographiquement, les interventions sont très corrélées à la carte de répartition de la population
(Figure 46). Deux communes seulement de la zone 2 (Buis-Les-Baronnies et Allan) dépassent 2
interventions par semaine sans toutefois atteindre 1 par jour.
-

340 communes comptent moins de 2 interventions par semaine. Elles totalisent en
moyenne 5449 interventions par an (29,6% des interventions) sur 92,6 % des communes.
7 communes comptent plus d’une intervention par jour, dont 3 avec plus de 3 interventions
par jour : Valence, Romans et Montélimar. Avec Bourg-lès-Valence, Nyons, Pierrelatte et
Saint-Paul-Trois-Châteaux, ces communes concentrent 47% des interventions pour secours
d’urgence aux personnes du département.

Pour déterminer l’activité opérationnelle, il est préférable de s’attacher à observer la fréquence
d’interventions pour les secteurs de compétence de chaque CIS. Seuls les CIS dont l’activité secours
à personne dépasse une intervention quotidienne sont représentés (Tableau 12). L’activité diurne
et en période de jours ouvrés est toujours supérieure au double, et souvent au triple, de l’activité
durant la nuit ou les week-end.

Valence

Nombre moyen quotidien
d’interventions
7,75

Interventions en journée
jours ouvrés
5,62

Interventions nuits et
week-end
2,12

Romans

6,18

4,75

1,43

Montélimar

5,88

4,29

1,59

Saint-Marcel

5,60

3,98

1,62

Pierrelatte

1,96

1,62

0,34

Nyons

1,58

1,28

0,29

Vallée de la Drôme

1,43

1,02

0,41

Saint-Paul

1,33

1,10

0,24

Tain-l’Hermitage

1,28

0,91

0,37

Tableau 12 : répartition de l'activité secours à personne par tranche de 12h (2011 à 2016)

Une analyse statistique sur les 6 années de la période de référence ne montre pas d’écart
concernant l’activité secours à personne sur les périodes de printemps, été et automne (Figure 47).

Figure 47 : représentation statistique de l'activité secours à personne sur les CIS en été (période 2011 à 2016)
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L’activité sur les trois saisons reste généralement « en ligne », c’est-à-dire qu’aucune activité
anormale ne se distingue par rapport aux valeurs moyennes. L’exemple présenté ici (l’été), est
conforme aux autres saisons.

III.1.2.2 Les interventions pour incendie relevant du risque courant
Cette catégorie de nature d’interventions pour incendie concerne les incendies bâtimentaires et
urbains intégrant les feux d’habitation en dehors des ERP, de mobilier urbain, poubelles et véhicules
autres que les engins agricoles. Les autres incendies (ERP, industrie et les feux d’espace naturel)
seront abordés dans des chapitres spécifiques.
A. L’activité opérationnelle pour les incendies relevant du risque courant
En moyenne, pour la période 2011 à 2016, 2277 interventions par an concernent ces natures, soit
un peu plus de 6 par jour. Cette activité correspond à 7,7% de l’activité annuelle. La comparaison
entre les années indique une baisse significative du nombre d’interventions, moins 25% entre 2011
et 2016 (Figure 48).

Figure 48 : nombre annuel d'interventions pour feux du risque courant

À l’intérieur de cette classe d’intervention, 5 natures peuvent être distinguées (Figure 49).

Figure 49 : répartition par nature des feux du risque courant
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Figure 50 : fréquence des interventions pour incendie du risque courant par commune
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La plus représentative correspond aux feux divers qui rassemblent entre autres les natures de feux
de poubelles ou de mobilier urbain et les fumées suspectes. Ces feux sont en général traités
rapidement, avec un engagement limité de moyens. De même, pour les moyens de transport, 88%
de ces feux concernent des véhicules légers.
Les engagements les plus importants concernent les feux d’habitation et notamment en immeubles
collectifs, pour lesquels les départs types prévoient des dispositifs plus dimensionnés et avec
souvent des enjeux, notamment pour la préservation de vies humaines, qui nécessitent une
attention particulière.
B. La répartition sur le territoire des incendies du risque courant
Comme pour le secours d’urgence aux personnes, les interventions pour incendies relevant du
risque courant concernent plus particulièrement les grandes agglomérations autour de Valence,
Romans et Montélimar (Figure 50). Toutes les communes de la zone 2 connaissent une fréquence
moyenne inférieure à une intervention par semaine.

III.1.2.3 Les secours routiers
Les axes routiers principaux permettent d’abord la circulation nord – sud entre les métropoles
lyonnaise et grenobloise et les centres économiques du sud, Marseille, Nîmes, Montpellier et audelà vers le nord de l’Italie et l’Espagne. Aussi, en plus de la population touristique à destination du
territoire drômois, il faut envisager la place très importante des flux en transit sous toutes leurs
formes.
En plus de ces axes, la disposition naturelle du département nécessite de disposer d’un réseau
routier secondaire permettant de desservir les communes les plus isolées (Figure 51).
A. Le réseau et sa fréquentation
Trois types d’axes sont présents :
-

les autoroutes,
les routes nationales et les voies directionnelles,
le réseau secondaire.

a. Les autoroutes
Deux autoroutes sont présentes. La principale est constituée par l’autoroute A 7, gérée par les
autoroutes du sud de la France (ASF). La seconde est l’A49 du réseau de l’association pour la
réalisation et l’exploitation des autoroutes (AREA), filiale du groupe des autoroutes Paris – Rhin Rhône (APRR). Elle débute à proximité de Romans. Les deux autoroutes sont reliées par une liaison
assurant la continuité du réseau autoroutier (LACRA) entre le péage de Chatuzange-le-Goubet sur
l’A 49 et le péage de Valence sud sur l’A 7.
Ces axes, et notamment l’A 7, sont parmi les plus fréquentés de France. Le volume moyen de
passage sur l’A 7 dépasse 25 000 000 de véhicules annuels, soit près de 70 000 véhicules par jour.
La répartition mensuelle met en évidence une saisonnalité rendue célèbre par les encombrements
fréquents durant les « chassés-croisés » des périodes de vacances scolaires (Figure 52).
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Figure 51 : carte du réseau routier de la Drôme
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Figure 52: trafic moyen journalier sur l'A 7 (données VINCI)

La disparité entre les secteurs nord (de Chanas à Valence sud) et sud (de Valence sud à Bollène)
s’explique par la séparation d’une partie du flux capté par l’A 49.
b. La liaison assurant la continuité du réseau autoroutier (LACRA) et les nationales
Le réseau de routes nationales, relevant de la compétence de la direction interdépartementale des
routes centre-est (DIRCE) concerne les RN 7 et RN 102 et RN 532, soit 133 km de voies au sud de
Lyon dont 124 km de voies directionnelles (2x2 ou 2x3 voies).
La RN 532 - LACRA, sert à la fois à assurer la liaison entre les autoroutes A 7 et A 49 et se trouve
également en position de rocade de contournement pour l’agglomération de Valence (Figure 51). Il
s’agit d’une route directionnelle à 2 fois 2 voies. Le trafic y est important. Il approche 50 000
véhicules par jour et il continue de croître (Figure 53).

Figure 53 : trafic moyen journalier sur la LACRA à l'aire de Bayanne (données DIRCE)
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Si on ajoute les trajets courts au droit de Valence ou de Romans, le trafic peut atteindre localement
des valeurs proches de celles de l’A 7.
La route nationale 7 reste un axe très fréquenté (Figure 54). Il apparaît que cette fréquentation
augmente du nord au sud du département, probablement alimentée par les réseaux secondaires en
provenance du Massif-Central (RN 102), des massifs des Préalpes (par la vallée de la Drôme) ou en
provenance de Grenoble.

Figure 54 : trafic moyen journalier sur la N7 (données DIRCE)

c. Le réseau secondaire
Le réseau secondaire est également très fréquenté et développé. Il comprend environ 4200 km de
routes départementales (RD) qui permettent la desserte de zones plus reculées. Les fréquentations
journalières soulignent d’abord la prédominance du trafic dans la partie ouest du département
(Figure 55).
Des axes transversaux avec un trafic soutenu existent également au-delà de la circulation
méridienne. On note la RD 94 passant par Nyons en direction des Hautes-Alpes, la RD 93 longeant
la vallée de la Drôme et desservant le Diois, la RD 532 assurant la liaison entre les vallées du Rhône
et de l’Isère entre Tain-L’Hermitage, Romans et en direction de Grenoble, et la RD 519 au nord du
département, assurant le transit est-ouest depuis Saint-Rambert-d’Albon vers Grenoble via
Beaurepaire et l’aéroport de Grenoble-Isère.
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Figure 55 : carte du trafic journalier sur les départementales (source : SEERM - La Drôme)
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B. L’accidentologie
Une telle densité d’axes de communication et des fréquentations soutenues exposent fortement le
département aux accidents de la route.
a. L’analyse de l’accidentologie en Drôme
Sur une période longue, il apparaît une forte tendance à la réduction des accidents corporels (Figure
56). De 2005 à 2015, le nombre de ces accidents chute de 39,8%. Le constat est quasiment identique
pour les blessés (-41,4%). Malheureusement, il n’est pas possible de tirer les mêmes conclusions
pour le nombre de tués. Sur les effectifs statistiques avec une moyenne de 46,6 morts par an, la
variabilité annuelle est trop importante pour définir une tendance d’ensemble sur la période.

Figure 56 : évolution des accidents corporels pour la Drôme de 2005 à 2015 (source : ONISR, fichier national des
accidents corporels)

Les données répertoriées dans la base nationale « CONCERTO », gérées par la direction
départementale des territoires (DDT) permettent d’affiner la connaissance de l’accidentologie. Pour
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, les données départementales fournissent les
éléments basés sur l’analyse des bulletins d’analyse des accidents corporels, BAAC (Tableau 13). Ces
données ne prennent pas en considération les accidents sans conséquences corporelles. Les blessés
identifiés sont ceux qui ont nécessité une prise en charge hospitalière.
BILAN GLOBAL
Nombre sur la période
étudiée :
01/01/11 au 31/12/15
% sur la période
étudiée

Accidents

Accidents
mortels

Accidents
avec tués
ou blessés
hospitalisés

Victimes

Tués

Total
blessés

2118

188

1228

3176

210

2966

100,0%

8,9%

58,0%

100,0%

6,6%

93,4%

Tableau 13 : analyse des accidents corporels de la route de 2011 à 2015 (données : DDT26)

Malgré la variabilité interannuelle, les chiffres relevés par la base CONCERTO semblent confirmer
une tendance globale avec une légère baisse pour la période plus récente (Figure 57). La typologie
des accidents corporels montre que l’essentiel des accidents ont lieu de jour (72%) et sur route
sèche (84,3%). Un véhicule léger ou utilitaire est impliqué dans 89,7% des événements.
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Figure 57 : évolution des accidents corporels en Drôme de 2005 à 2011 (données : DDT26)

b. Répartition des accidents sur le territoire
Concernant la localisation des accidents, le réseau secondaire est particulièrement exposé. La
gravité est plus importante sur les nationales et sur les départementales que sur l’autoroute (Figure
58).

Figure 58 : répartition des accidents routiers par nature de voie (données : DDT26)

Ainsi, moins de 20% des accidents se produisent sur le réseau principal (autoroute et RN). En matière
de mortalité, presque 75% des tués l’ont été sur les routes départementales ou communales.
-

autoroute : 7,2% des accidents (11,8 morts pour 100 accidents),
routes nationales : 10,7% des accidents (16,3 morts pour 100 accidents),
routes départementales : 47,2% des accidents (12,5 morts pour 100 accidents),
voies communales : 42,5% des accidents (3,8 morts pour 100 accidents).
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Figure 59 : accidentologie par communes de 2011 à 2015 (données : DDT26) et interventions des sapeurs-pompiers

La confrontation des données de la DDT concernant le dénombrement des accidents et la fréquence
des interventions des sapeurs-pompiers par commune montre une certaine cohérence des
informations (Figure 59). Comme pour les autres risques courants, la répartition des accidents
reflète la distinction entre l’est et l’ouest du département. Pour les 5 années de 2011 à 2015, les
accidents corporels concernent 57,5% des communes (211 communes). Avec une variabilité
importante de l’exposition puisque le nombre d’événements s’étend d’un seul accident à plus de
100 sur les communes les plus concernées :
-

Romans 335
Valence 328
Montélimar 166
Bourg-de-Péage 107

Valence est soumise à une gravité plus importante que Romans avec 455 victimes dont 17 tués. Ce
dernier chiffre étant de loin le plus important du département puisqu’il est presque le double de la
seconde commune en matière de mortalité (Montélimar avec 9 tués).

III.1.2.4 Les opérations diverses
Cette famille d’interventions concerne 6 grandes natures dont une correspond plutôt à des actions
spécialisées qui seront traitées dans le cadre des risques particuliers. Ici seront distinguées les
interventions suivantes :
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-

assistances à personne : personnes isolées ou bloquées (dont ascenseur), personnes ne
répondant pas aux appels, participation aux recherches de personnes disparues ou égarées
(en intervenant secondaire en appui des forces de l’ordre),
explosions et fuites de gaz : dans le cadre d’une procédure classique (PGC) ou renforcée
(PGR), enflammée ou non, et intervention suite à une explosion,
interventions concernant des animaux : assistance ou sauvetage d’animaux ou destruction
d’insectes,
interventions diverses de protection : inondation de grande ampleur ou assèchement de
locaux, bâchage de toiture, désobstruction de chaussée, protection contre des objets
menaçant de tomber ou ouverture de porte pour cause de danger imminent.
reconnaissance simple

Pour l’ensemble, le nombre moyen annuel représente 3815 interventions, soit 13% des
interventions des sapeurs-pompiers.

Figure 60 : répartition des natures d'intervention pour les opérations diverses

La répartition entre les différentes natures met en évidence les interventions liées à l’assistance à
personnes. En moyenne, on en dénombre de 5 à 6 par jour.
A. L’évolution du nombre d’intervention

Figure 61 : évolution annuelle des interventions diverses
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Il n’est pas possible d’envisager une tendance concernant l’évolution du nombre des interventions
diverses (Figure 61). La facturation des interventions pour destruction d’hyménoptères, dans
certains cas, peut conduire à limiter le nombre d’interventions. Cette nature représente moins de
15% de ces interventions, limitant l’impact de cette mesure. L’aspect le plus déterminant est surtout
lié aux événements climatiques. Les crises météorologiques telles que les périodes de vent violent,
les fortes précipitations durables ou les débordements de rivières occasionnent des sorties
nombreuses et une activité temporairement soutenue. La répartition mensuelle de ces
interventions met en évidence ce caractère saisonnier notamment pour les interventions
concernant les animaux et insectes ainsi que pour les actions de protection (Figure 62).

Figure 62 : répartition mensuelle des sollicitations pour opérations diverses (période 2011-2016)

B. La distribution des interventions diverses sur le territoire
À l’instar des autres natures d’intervention relatives aux risques courants, les opérations diverses
mettent aussi en évidence une plus forte représentation des communes de l’ouest et plus
particulièrement les grandes agglomérations (Figure 63).
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Figure 63 : répartition communale des opérations diverses (période 2011-2016)
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III.2 Les risques particuliers
Le département de la Drôme est également le lieu du développement d’industries génératrices de
risques. De plus, l’importance stratégique des voies de communication au plan national et
international, les sites naturels et le contexte géophysique sont autant de motifs d’émergence de
risques à faible probabilité d’occurrence mais dont la potentialisation engendrerait des
conséquences particulièrement graves. Ces événements, même s’ils ne peuvent constituer la base
du dimensionnement des moyens, doivent être pris en compte pour disposer d’un premier niveau
de couverture au plan départemental. Dans le cadre du contrat général interministériel (CGI) signé
par le Premier ministre en 2015, les démarches réalisées en 2017 pour valider le contrat territorial
de réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRiM) par le préfet du département et son
corollaire zonal montrent la volonté de l’État de mettre en place une véritable démarche visant à
favoriser la complémentarité des moyens pour permettre la réponse à des événements majeurs
dépassant les capacités des départements.

III.2.1 Les risques naturels
III.2.1.1 Les aléas climatiques
La présentation générale du département (cf. § II.1) met en évidence un contexte propice au
développement d’épisodes climatiques remarquables nécessitant la mise en œuvre de « vigilance
météorologique » par les pouvoirs publics. De 2006 à 2016, 73 épisodes de « vigilance orange » ont
concerné le département, soit 6,6 épisodes par an en moyenne. Il n’est identifié aucun épisode
rouge (Figure 64).

Figure 64 : les épisodes de vigilance orange de 2006 à 2016 en Drôme (source : Météo-France)

A. Les orages et les précipitations intenses
Les phénomènes liés aux précipitations constituent la plus grande partie des épisodes de vigilance,
soit à travers des épisodes pouvant générer des cumuls importants (fortes précipitations)
notamment en lien avec les « précipitations cévenoles », soit par des intensités localement
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importantes, potentiellement accompagnées de grêle (orages). Les chutes de neige qui descendent
régulièrement jusque dans la plaine sont aussi récurrentes.
Sept épisodes particulièrement intenses sont identifiés par Météo-France depuis 2008. Ils mettent
tous en évidence des lames d’eau sur 24 heures dépassant localement 150 mm (150 litres par m²)
sur des surfaces correspondant à plusieurs communes. Parmi les plus importants par leur durée, on
note tout particulièrement l’épisode de 3 au 6 septembre 2008. Les pluies intenses sont remontées
depuis la vallée de la Drôme et ont balayées tout le nord du département.
La situation décrite par Météo-France sur cet épisode cévenol montre que les précipitations arrivées
par l’ouest ont concerné plus de la moitié du département (Figure 65).

Figure 65: situation des précipitations du 3 au 6 septembre 2008 (source : Météo-France)

Un autre épisode particulièrement significatif s’est développé du 3 au 5 novembre 2011. Il est
également généré par un épisode cévenol qui a débordé sur la vallée du Rhône. Les cumuls sur 48
heures dépassent 200mm sur les communes de la vallée du Rhône au sud de la Drôme (Figure 66).
Plusieurs épisodes ont fait l’objet de demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle :
-

12 août 2008 : 146,8 mm à Montélimar et 129,5 mm à Marsanne,
3 au 6 septembre 2008 : 119 mm à Montélimar en 2 heures, 101 mm à Livron en 1 heure,
132 mm à Gervans,
17 juillet 2011 : 109,5 mm à Divajeu et 103 mm à Marsanne,
3 au 5 novembre 2011, pluies avec un caractère continu du 3 novembre à 19 h jusqu’au 6
novembre. Elles sont localement intenses,
24 septembre 2012 : zone orageuse se déplaçant de Montélimar jusqu’au Diois provoquant
des pluies intenses pendant 4 heures : 93 mm à Bourdeaux, 92,5 mm à Puy-Saint-Martin,
73 mm à Beaufort-sur-Gervanne,
23 octobre 2013 : pluies intenses pendant 6 heures : 163 mm à Marsaz, 159 mm à Mercurol
et 119 mm à Saint-Christophe-et-le-Laris,
13 septembre 2015 : 153,9 mm en 6 heures à Montélimar.
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Figure 66 : situation météorologique des 4 et 5 novembre 2011 (source : Météo-France)

B. Le vent
La vallée du Rhône est également réputée pour la fréquence et la force du vent. La Drôme est dans
l’aire du « Mistral », vent zonal lié essentiellement au développement de dépressions sur le golfe
de Gênes.

Figure 67 : fréquence comparée du nombre moyen de jours avec des rafales de vent pour la période 1998-2016
(source : Météo-France)

Le contexte topographique favorise également le renforcement du vent, qu’il soit du nord comme
du sud. Les flux se trouvent canalisés entre les grands ensembles de relief, des effets locaux se font
alors particulièrement ressentir. C’est le cas au sud du département, avec un renforcement du
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Mistral au débouché du « défilé de Donzère » qui expose particulièrement Pierrelatte. Le même
phénomène est sensible à l’est du département, dans l’axe de la vallée de la Durance et du Buech
et au passage du col de Lus-la-Croix-Haute où la plus grande fréquence de rafales de vent est
enregistrée (Figure 67).
En termes de fréquence comme de force, le vent du nord domine nettement (Figure 68).

Figure 68 : fréquence des vents en fonction de leur provenance, station de Montélimar de 2007 à 2016 (source : MétéoFrance)

C. La neige
Les reliefs du Vercors notamment appartiennent au domaine des moyennes montagnes. Ils
reçoivent des chutes de neige de manière chronique et habituelle en saison hivernale. Les épisodes
neigeux concernent aussi régulièrement la vallée du Rhône. Dans ces secteurs moins habitués, avec
des voies de communication routières nombreuses et très fréquentées, les conséquences
deviennent alors potentiellement critiques.
Les mesures concernant la neige sont établies par Météo-France sur deux stations en continue
depuis 2006 : Montélimar et Saint-Barthélémy-de-Vals (Tableau 14).
Montélimar

Saint-Barthélémy

observations

5 janvier 2006

5 cm

10 cm

10 cm à Saint-Marcel-les-Valence

27 au 28 janvier
2006

30 cm

30 cm

30 à 40 cm sur toute la vallée du Rhône

9 au 10 janvier 2010

17 cm

25 cm

Accompagné de vent fort générant des
congères

8 mars 2010

15 cm

20 cm

30 novembre 1er
décembre 2010

2 cm

35 cm

Tableau 14 : principaux épisodes de neige de 2006 à 2016 en Drôme (source : Météo-France)
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La présence de pentes sur le Vercors laisse envisager la possibilité de développement d’avalanches.
Toutefois, sans nier leur existence, la faiblesse de l’anthropisation sur ce secteur fait que peu de
phénomènes de cette nature sont répertoriés. Un seul est reconnu par Météo-France depuis 2006.
Il s’est produit sur la commune d’Omblèze le 7 mars 2009. Une habitation a été détruite (bergerie
restaurée et aménagée). L’état de catastrophe naturelle a été reconnue pour cet événement.

III.2.1.2 Les inondations
La présence du Rhône et de ses nombreux affluents, associé aux conditions climatiques décrites ciavant exposent régulièrement le département à des épisodes d’inondation. Ces phénomènes
relèvent de deux grandes catégories en fonction du système hydrologique en cause.
Le Rhône génère des phénomènes de crue lente. Les eaux débordent du lit du fleuve dans une
dynamique progressive et inscrite dans la durée, sur plusieurs heures voire plusieurs jours. Cette
évolution s’explique soit parce que le flux reste alimenté depuis l’amont, soit parce que les eaux se
retrouvent bloquées en dehors du lit, derrière les digues.
Les rivières provenant des reliefs et rejoignant le Rhône ou l’Isère ont des cours plus courts, sur des
bassins versants avec des réponses très rapides en termes de ruissellement et de concentration des
eaux. Les inondations prennent alors la forme de crues torrentielles, avec une lame d’eau qui balaye
le lit d’inondations et laisse des stigmates après le retour rapide de la rivière dans son lit (embâcles,
boue, dommages aux aménagements…).
La Directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite
« Directive inondations » vise à réduire les conséquences potentielles associées aux inondations
dans un objectif d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation. Pour son
application des districts hydrographiques ont été créés.
La Drôme est incluse dans le « bassin Rhône-Méditerranée » qui intègre 31 territoires à risques
importants d’inondations (TRI), dont 4 concernent le département (Figure 69) :
-

Romans – Bourg-de-Péage : Isère, Savasse, Joyeuse, Herbasse, Charlieu
Plaine de Valence : Rhône, Véore, Barberolle
Montélimar : Rhône, Roubion, Jabron
Avignon – plaine du Tricastin – basse vallée de la Durance : Rhône, Ouvèze, Lez, Aygues
(correspond à l’Eygues dans le département de la Drôme).

Ces travaux offrent une analyse complète du risque sur les territoires concernés. Le préfet
coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le plan de gestion des risques d’inondations
2016-2021 (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée.
La définition des territoires des TRI dans l’arrêté n°12-282 du préfet coordonnateur du bassin Rhône
- Méditerranée, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, inscrit 33 communes de la Drôme dans
ces territoires. Cela correspond à près de 52% de la population du département soumise à un risque
important d’inondations (259 179 habitants).
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Figure 69 : Hydrographie et risques d'inondations
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III.2.1.3 Les feux de forêt
52% du territoire du département est couvert par la forêt. La position géographique, en limite du
climat méditerranéen, marqué par les reliefs du Vercors, du Diois et des Baronnies exacerbe la
sensibilité des massifs forestiers au risque de feux de forêt. Les espaces forestiers de l’est du
département sont souvent continus, dans des secteurs topographiques difficiles d’accès. De plus,
pour une bonne part, la forêt est un aménagement anthropique dont la vocation est la protection
des sols contre l’érosion.
La collusion entre l’amélioration des techniques de lutte mises en oeuvre par les sapeurs-pompiers,
la prise en compte de l’aménagement des massifs en matière de moyens structurels facilitant les
interventions (pistes et citernes DFCI), la réglementation départementale limitant l’emploi du feu
et les règles de débroussaillement participent à un net recul des surfaces parcourues lors des
sinistres (Figure 70).

Figure 70 : évolution des feux de forêt de 2006 à 2016 (source : base "Prométhée")

Toutefois, il est nécessaire de rester vigilant. La préfecture de la Drôme identifie 300 communes du
département exposées à ce risque dans le document départemental des risques majeurs (DDRM,
Figure 71).
La progression sensible des usages récréatifs dans les zones forestières génère une augmentation
de la fréquentation des massifs, la succession de périodes de sécheresse, ou des phénomènes
comme la crise de la « pyrale du buis », parasite des buis qui se répand depuis des années,
contribuent à rendre les massifs de plus en plus sensibles au risque d’éclosion de feux. La tendance
à la baisse du nombre d’interventions constatée depuis quelques années doit être considérée
comme conjoncturelle. Elle est susceptible de s’inverser et il nécessaire de conserver une capacité
de réponse adaptée au risque que représentent les feux de forêt dans la Drôme.
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Figure 71 : les feux de forêt de à2004 à 2016 (source : DDRM et base Prométhée)
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III.2.1.4 Les mouvements de terrain
Dans le DDRM, il est considéré que ces phénomènes ne concernent que des zones limitées et ne
justifient pas le classement en risque majeur. Toutefois, la quasi-totalité du département peut être
concernée.
Trois natures sont possibles :
-

les mouvements de reptation de la couche superficielle du sol, avec une profondeur plus ou
moins importante, sur un versant,
les effondrements de blocs provenant d’un escarpement,
les phénomènes de retrait et gonflement des sols argileux

Le premier cas se développe sur des secteurs de pente où la cohésion du sol peut être fragilisée par
l’activité humaine ou si des nappes argileuses sous-jacentes, saturée par de l’eau d’infiltration, peut
servir de plan de glissement. D’autre part, les zones des grands dépôts essentiellement mollassiques
de l’ère tertiaire, miocène ou pliocène, sont favorables à ces mouvements de surface. Ils sont
présents notamment dans la Drôme des Collines ou sur les versants dominant la rive sud de vallée
de la Drôme.
Des événements similaires, plus liés à l’eau, sont possibles dans les secteurs de versants marneux
ou marno-calcaires sur lesquels des horizons pédologiques se sont développés. Là, la végétation
joue un rôle primordial dans le maintien du sol en assurant la jonction entre les couches de sol et le
substrat rocheux.
Le second phénomène est plus particulièrement favorisé par la succession géologique des marnocalcaires jurassiques surmontés par des escarpements calcaires du crétacé. L’infiltration des eaux,
les cycles gel – dégel et l’action de la végétation dissocient des blocs calcaires qui se détachent de
la paroi lorsque les affouillements à la base, facilités par la sensibilité à l’érosion des marnes
inférieures, suppriment leur substrat. Les blocs, parfois importants tombent des abrupts et glissent
sur les versants. Il arrive régulièrement que ces éboulements concernent des voies de circulation
implantées au bas des escarpements rocheux (vallée de la Vernaison, Combe-Laval...).
Une représentation synthétique permet de mesurer
que ces phénomènes sont effectivement possibles
sur une très grande partie du territoire. Pour autant,
les enjeux sont faibles car les secteurs menacés sont
peu occupés (Figure 72).
Le troisième phénomène est favorisé par la
géomorphologie autour des principaux massifs du
département. Elle permet l’affleurement de couches
argileuses sensibles aux phénomènes de gonflement
et rétractation.
Une étude du bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM) a établi un classement de
l’exposition des différentes couches présentes en 3
classes d’aléas : faible, moyen et fort (carte cicontre).
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Figure 72 : localisation des secteurs soumis aux risques de mouvements de terrain et éboulements
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-

1 formation est reconnue en aléa fort. Elle concerne 0,47% de la superficie départementale.
7 formations sont considérées en aléa moyen pour 15,5% du territoire de la Drôme.
15 autres formations, recouvrant 54,27% du département, sont en aléa faible.

Le rapport du BRGM réalisé en 2008 mentionne 540 sinistres imputés au phénomène de gonflement
– retrait des argiles sur le département et 10 communes ayant été reconnues en état de
catastrophes naturelles entre le 1er juin 1989 et le 30 septembre 1999.

III.2.1.5 Le risque sismique
Les éléments historiques sont rassemblés dans la base « SisFrance » du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie mise à jour le 1er mars 2016. Ils montrent que près de 190
séismes ont eu leur épicentre sur le territoire de la Drôme depuis le 12 ème siècle. La dernière
occurrence recensée était une crise sismique avec 2 événements enregistrés les 17 et 19 avril 1984.
Leur épicentre était situé au niveau de la commune de Rochefort-Samson avec une intensité
respectivement de 5,5 et 5 au niveau de l’épicentre (secousse « forte » engendrant le réveil des
dormeurs, des chutes d’objets et parfois de légères fissures dans les plâtres).
Des épisodes plus significatifs, avec des intensités maximales observées ou estimées de niveau 7
(dommages « prononcés » engendrant de larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations,
chutes de cheminées), ont été recensés :
-

19 juillet et 9 août 1873 à Châteauneuf-du-Rhône
13 mai 1901 à Manas
12 mai 1934 à Valaurie
8 juin 1952 à Buis-les-Baronnies
23 janvier 1973 à Clansayes

Certains secteurs du sud du département semblent plus particulièrement concernés, au moins au
vu du nombre de phénomènes (Figure 73).
Depuis le SDACR 2006, la réglementation concernant la prise en compte du risque sismique a évolué.
Ceci se traduit notamment par une modification de la classification de l’aléa sismique à l’échelle
communale et l’adoption d’une nouvelle terminologie entrée en vigueur le 1er mai 2011 (Tableau
15).
Ancienne terminologie
Zone de sismicité 0
Zone de sismicité Ia
Zone de sismicité Ib
Zone de sismicité II
Zone de sismicité III

Nouvelle terminologie
Zone de sismicité 1
Zone de sismicité 2
Zone de sismicité 3
Zone de sismicité 4
Zone de sismicité 5

Aléa sismique
très faible
faible
modéré
moyen
fort

Tableau 15 : nouvelle terminologie pour l'aléa sismique en France
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Figure 73 : Carte de l'aléa sismique en Drôme (source BRGM)
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À partir de cette classification, une nouvelle carte de l’exposition des communes au risque sismique
se dessine. Elle est proposée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et reprise
dans les textes réglementaires pour que les constructions, en fonction de leur destination,
respectent des normes antisismiques adaptées.
Les communes de la Drôme s’inscrivent dans trois classes d’aléa (Figure 73) :
-

La zone de sismicité 2 (aléa faible) concerne 60 communes au sud-est du département. Ce
secteur des Baronnies est peu peuplé, avec moins de 6 100 habitants.
La zone de sismicité 3 (aléa modéré) recouvre l’essentiel du territoire, toute la vallée du
Rhône et de la Drôme soit 273 communes, représentant 473 200 habitants.
La zone de sismicité 4 (aléa moyen) recouvre 60 communes, essentiellement sur le plateau
du Vercors avec 19 850 habitants.

La diversité de son territoire naturel confère à la Drôme une richesse offrant un agréable cadre de
vie pour ses habitants et favorisant le tourisme. Toutefois, de cette diversité naît également un très
large éventail de risques naturels, diffus sur l’ensemble du territoire, et susceptibles de générer des
interventions nécessitant des moyens importants en nombre ou en technicité. Certains
phénomènes naturels font également peser une menace sur l’activité économique au-delà des
enjeux départementaux. Ils peuvent notamment impacter les structures de transport dont l’intérêt
dépasse le cadre départemental.

III.2.2 Les risques technologiques
Le contexte naturel confère également au département de la Drôme un espace très favorable au
développement d’industries de secteurs économiques variés. Le secteur de l’énergie nucléaire
mérite d’être abordé en premier lieu, à la fois pour son poids dans l’activité économique
départementale comme pour l’importance des risques qu’il représente.

III.2.2.1 Le nucléaire en Drôme
Les risques liés aux activités nucléaires relèvent du contrôle opéré par l’autorité de sûreté nucléaire
(ASN) et l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ils suivent les incidents sur les
installations nucléaires (centre nucléaire de production d’électricité - CNPE, unités de production de
combustible nucléaire, sites médicaux…). Chaque événement fait l’objet d’un classement en
fonction de ses conséquences potentielles selon l’échelle International Nuclear Event Scale - INES
(Figure 74).
Les activités nucléaires implantées dans le département sont de trois ordres : la production
d’énergie électrique, la production du combustible nucléaire servant à alimenter les centrales de
production d’électricité et les activités médicales (radiologie et médecine par radiothérapie). Les
sites sont reconnus comme « installations nucléaires de base » (INB). Depuis la mise en œuvre de la
directive SEVESO III, ces établissements sont aujourd’hui intégralement gérés par l’ASN, même s’ils
disposent d’installations qui les classent à autorisation seuil haut au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
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Figure 74 : échelle INES de classement des incidents sur les installations nucléaires

Au total, la Drôme compte 12 INB, ce qui en fait un des départements les plus nucléarisés de France,
à la seconde place pour le nombre d’INB derrière les Bouches-du-Rhône (Tableau 16).
Installation

Exploitant

Activité

N°
INB

Commune

USINE GEORGES BESSE DE SÉPARATION DES
ISOTOPES DE L’URANIUM PAR DIFFUSION
GAZEUSE (EURODIF)

EURODIF
PRODUCTION

Transformation de substances
radioactives (démentellement
en cours)

93

Pierrelatte

USINE DE PRÉPARATION D’HEXAFLUORURE
D’URANIUM (COMURHEX)

ORANO, ex
AREVA NC

Transformation de substances
radioactives

105

Saint-Paul-TroisChâteaux

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT ET DE
RÉCUPÉRATION DE L’URANIUM (IARU)

SOCATRI

usine

138

Saint-Paul-TroisChâteaux

INSTALLATIONS TU 5 et W

ORANO, ex
AREVA NC

Transformation de substances
radioactives

155

Pierrelatte

BASE CHAUDE OPÉRATIONNELLE DU TRICASTIN
(BCOT)

EDF

Maintenance nucléaire

157

Bollène (84)
intégrée au site
du Tricastin
relevant du préfet
de la Drôme

USINE GEORGES BESSE II DE SÉPARATION DES
ISOTOPES DE L’URANIUM (GB II) PAR
CENTRIFUGATION

SET

Transformation de substances
radioactives

168

Pierrelatte

AREVA TRICASTIN LABORATOIRES D’ANALYSES
(ATLAS)

ORANO, ex
AREVA NC

Laboratoire destiné à
l’utilisation de substances
radioactives

176

Pierrelatte

PARCS URANIFÈRES DU TRICASTIN

ORANO, ex
AREVA NC

Entreposage de matières
radioactives

178

Pierrelatte

CENTRALE NUCLÉAIRE DU TRICASTIN
(réacteurs 1 et 2)

EDF

Réacteurs

87

Saint-Paul-TroisChâteaux

CENTRALE NUCLÉAIRE DU TRICASTIN
(réacteurs 3 et 4)

EDF

Réacteurs

88

Saint-Paul-TroisChâteaux

USINE DE FABRICATION D’ÉLÉMENTS
COMBUSTIBLES (CERCA)

FRAMATOME,
ex AREVA NP

Fabrication de substances
radioactives

63

Romans-sur-Isère

UNITÉ DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES
NUCLÉAIRES (FBFC)

FRAMATOME,
ex AREVA NP

Fabrication de substances
radioactives

98

Romans-sur-Isère

Tableau 16 : liste des INB de la Drôme au 31 décembre 2016 (source : ASN)
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A. Les centrales nucléaires
Seul le centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Tricastin est installé sur le territoire
du département, sur les communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Bollène (84). Il s’agit d’une
centrale de génération assez ancienne, exploitant quatre tranches de production. Elle a été mise en
service en 1980 (tranches 1 et 2) et 1981 (tranches 3 et 4).
Elle produit environ 25 TWh par an, soit 6% de la production nucléaire française, et environ 35% de
la production de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 4 réacteurs à eau pressurisée (REP) de 900
mégawatts électriques chacun. Environ 1400 salariés d’EDF en assurent l’exploitation, accompagnés
par 600 salariés permanents d’entreprises prestataires.
En mars 2011, des événements naturels ont provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima
(Japon). Cet accident a été classé 7 sur l’échelle INES. Il a engendré une relecture des conditions de
sécurisation des CNPE au plan national. L’ASN a contraint les exploitants à revoir certains moyens
permettant d’assurer la mise en sécurité des sites exposés à des phénomènes naturels. Dans le
même temps, le contexte géopolitique nécessite le renforcement des mesures de sécurité liées à
de possibles actes malveillants. Ainsi, EDF a déjà engagé les travaux post Fukushima qui devraient
permettre le prolongement de l’autorisation d’exploiter de chaque réacteur pour 10 ans à partir des
visites décennales prévues en 2019.
L’évolution des concepts de sécurisation impacte les
services de secours. D’abord, les conditions d’accès
sur les sites sont renforcées et nécessitent une
collaboration étroite entre le SDIS et les responsables
de la sécurité. Ce point est facilité par la présence
d’un officier de liaison du SDIS affecté au CNPE. Une
contrainte, plus secondaire, est liée à la mise en
œuvre d’une zone interdite (zone LF-P19) protégeant
le site de tout survol jusqu’à une altitude de 3500 ft
(1050 mètres) sur un arc de cercle de 5 km de rayon.
Ceci peut entraver l’intervention des moyens aériens
(hélicoptère ou avion de reconnaissance, bombardier
d’eau ou de secours à personne) qui doivent obtenir
une autorisation avant de pénétrer cet espace
aérien.
Le second élément concerne l’extension de la zone de protection en cas de rejet de matières
radioactives contaminantes. Jusqu’à présent, la réglementation proposait une zone de 10 km de
rayon autour des CNPE. À la suite de Fukushima, le ministère travaille sur une extension à 20 km de
ce rayon. Les conséquences sont doubles. D’abord, il s’agit pour le SDIS d’être en mesure de prendre
en compte la protection des personnels et des moyens sur un rayon plus étendu, avec la mise à
disposition d’iode stable. Il s’agit également de disposer d’un plan de continuité du service sur un
territoire plus étendu, impactant un plus grand nombre de centres d’incendie et de secours. Ensuite,
le SDIS devra prendre sa place dans le dispositif visant à protéger les populations inscrites dans le
périmètre. Il n’y a pas de doute sur le fait que le SDIS sera partie prenante, avec les autres services,
de la mise en œuvre d’un confinement, voire d’une évacuation sur les espaces concernés (Figure
75).
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Figure 75 : les implantations nucléaires en Drôme et les communes concernées
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Le département de la Drôme est également soumis aux conséquences potentielles d’événements
concernant les CNPE de Cruas-Meysse (07) et de Saint-Alban-du-Rhône (38).
La première, sur la commune de Cruas, expose directement la commune de Montélimar située à
moins de 5 km au sud, sur l’autre rive du Rhône. Elle exploite 4 réacteurs identiques à ceux de
Tricastin pour une production équivalente. Elle a été mise en service peu après celle de Tricastin, en
1983.
La seconde, implantée sur les communes de Saint-Alban et Saint-Maurice-l’Exil (38), se situe à 12
km de la limite du département de la Drôme et de Saint-Rambert-d’Albon. Elle exploite 2 réacteurs
de 1300 MW, soit une production de 18 TWh annuelle, avec un effectif de près de 1100 personnels
EDF et prestataires permanents. Un peu plus récente que les deux précédentes, sa mise en service
date de 1986.
Les trois CNPE dépendent du Rhône pour le refroidissement du procédé de production d’énergie.
Seule celle de Cruas ne rejette pas directement les eaux de refroidissement du circuit tertiaire dans
le fleuve et dispose d’aéroréfrigérants.
Pour l’année 2016, 39 événements ont été répertoriés, 6 ont atteint le niveau 1, dont 2 sont dits
« génériques » parce qu’ils concernent l’ensemble des sites qui disposent d’un matériel identique.
Parmi les différents incidents qui ont concerné le CNPE de Tricastin depuis 2006 on note plusieurs
événements significatifs ou ayant eu un retentissement médiatique (Tableau 17).
Date
8 septembre 2008

Événement
Blocage de 2 assemblages dans l’eau de la cuve d’un réacteur lors d’une manœuvre de
rechargement. Sans incidence extérieure, arrêt du réacteur durant plus d’un mois.
2 juillet 2011
Explosion et incendie sur un transformateur. Pas de conséquence en matière de
radioprotection. Intervention nécessaire des sapeurs-pompiers.
Février 2013
Éclatement d’un isolant sur une ligne électrique avec production d’un éclair et d’une
détonation. Pas de conséquence en matière de radioprotection.
8 juillet 2013
Détection de tritium (3H) sous la tranche 3, pas de source identifiée. Surveillance
maintenue par ASN.
Septembre 2013
Écart constaté lors de contrôles internes. Événement classé niveau 1 sur échelle INES. Pas
de conséquence observée.
7 octobre 2013
3 salariés radiocontaminés lors de l’ouverture spontanée d’une vanne. Décontaminations
et contrôles assurés par le service médical du site.
24-25 octobre 2013
Tempête « Christian », apport de boues limitant les prises d’eau de refroidissement. Arrêt
préventif des réacteurs.
31 décembre 2014
Fuite de tritium (3H) dans l’atmosphère suite à un rejet accidentel lors d’un arrêt
automatique de réacteur (AAR). Contamination légère supposée à l’extérieur du site.
Tableau 17 : événements concernant le CNPE de Tricastin de 2006 à 2016

Ces CNPE sont à proximité d’espaces fortement urbanisés et avec des enjeux économiques
stratégiques sur le plan national. Un événement sur un de ces sites aurait des conséquences bien
au-delà du seul affaiblissement de la capacité d’alimentation électrique.
Les conséquences directes, en cas de nécessité de confinement ou d’évacuation, s’appliquerait à
une population importante. Les valeurs du tableau (Tableau 18) représentent la population des
communes drômoises intégrée dans les documents des PPI des différents sites. Avec la validation
des périmètres de protection des populations à 20 km, ce sont près de 150 000 habitants de la
Drôme qui sont concernés par les risques liés aux CNPE.
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Population cumulée
Tricastin
Cruas (07)
Saint Alban (38)

Périmètre réflexe
8 993
2 424
-

Périmètre 10 km
17 442
52 998
-

Périmètre 20km
29 946
105 945
20 379

Tableau 18 : populations cumulées concernées par les périmètres de protection des populations autour des CNPE

Il faut aussi prendre en considération l’impact de l’interruption des trafics routiers, ferroviaires et
fluviaux dans la vallée du Rhône. Les conséquences d’un accident sur un CNPE se mesureraient sans
doute à l’échelle européenne.
B. La chaîne de production du combustible nucléaire
Le nucléaire représente une industrie stratégique développée à la demande du Général De Gaulle
dès la fin de la seconde guerre mondiale, avec la création du commissariat à l’énergie atomique
(CEA) le 18 octobre 1945. L’objectif était d’assurer une certaine autonomie énergétique à la France
et d’envisager les usages industriels possibles de cette nouvelle forme d’énergie révélée durant la
guerre. Par la suite, une dimension militaire a été ajoutée au programme nucléaire français pour
répondre aux craintes que la guerre froide naissante a fait apparaître sur le continent européen.
Le site du Tricastin trouve d’abord son origine dans la volonté d’enrichir le combustible nucléaire à
des fins militaires. Décidé en 1958, le site est donc d’abord militaire. Il débutera progressivement
son activité de 1964 à 1967. En parallèle, pour assurer l’autonomie énergétique française, EDF est
chargé de développer le programme électronucléaire français. Ceci aboutit à l’installation des
premiers réacteurs entre 1963 et 1970. Ce programme va ensuite se développer avec des
commandes de réacteurs signés entre 1974 et 1979 qui aboutiront à la mise en service de réacteurs
de type REP jusqu’en 1994 (dont ceux de Tricastin, Cruas et Saint-Alban).
La société EURODIF Production (pour European Gaseous Diffusion Uranium Enrichissement
Consortium) est créée par le décret du 8 septembre 1977, entre les deux « chocs pétroliers » de
1974 et 1979. Cette société exploite l’usine d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse
implantée sur le site nucléaire du Tricastin. Elle vise à garantir l’alimentation des CNPE en
combustible nucléaire. Cette unité est le fruit d’une coopération européenne impliquant également
la Belgique, l’Espagne et l’Italie.
L’enrichissement est toujours réalisé sur le site de Tricastin même si la transformation de l’industrie
nucléaire s’est accélérée ces dernières années. En premier lieu, les différentes structures (CEA,
COGEMA, COMURHEX, EURODIF…) sont aujourd’hui regroupées au sein d’un groupe unique ORANO
(ex AREVA). L’enrichissement par filtration gazeuse a été arrêté en 2012. L’enrichissement par
centrifugation qui l’a remplacé est en service depuis 2011, exploité par la Société d’Enrichissement
du Tricastin (SET) dans l’usine « Georges Besse II ». Le démantèlement de l’ancien site EURODIF se
poursuit actuellement.
Les activités nucléaires ne se limitent pas à l’enrichissement de l’uranium. Une autre étape du cycle
du combustible est réalisée sur le site FRAMATOME, ex AREVA NP (ex société Franco-Belge de
Fabrication du Combustible, FBFC) à Romans. Ici sont fabriquées les pastilles intégrant l’uranium
enrichi à Pierrelatte ainsi que l’essentiel des « crayons » en zircaloy (alliage à base de zirconium) et
des assemblages qui seront ensuite mis en place dans les réacteurs REP. Ceci induit une circulation
de matières uranifères, fissiles, entre les deux sites de Romans au nord et de Pierrelatte à l’extrême
sud du département.
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Les risques majeurs sur les sites de Romans comme de Tricastin reposent sur deux aspects. D’abord,
dès lors que des matières fissiles sont présentes, un accident de « criticité » est possible. Il
représente le risque d’une réaction en chaîne concernant les matières fissiles avec émission de
rayonnements ionisants pouvant irradier les opérateurs, voire provoquer un rejet de matières
radioactives dans l’environnement.
L’autre risque est lié à la chimie qui accompagne les différentes phases de l’enrichissement et de la
fabrication du combustible. Différentes étapes font appel à la chimie du fluor. En effet, il faut
extraire l’uranium qui arrive sous la forme de tétrafluorure d’uranium (UF4). Cette transformation
génère, à diverses étapes, la production d’acide fluorhydriques (HF). Ce gaz étant très toxique, ce
risque constitue un des scénarios dimensionnant dans le cadre des plans prévisionnels pour les
différents sites. En outre, ce sous-produit de l’enrichissement fait du site ORANO du Tricastin le
premier producteur européen d’acide fluorhydrique, produit très employé dans l’industrie.
Ainsi, les différentes activités nucléaires installées en Drôme nécessitent des implantations
génératrices d’un risque diffus, soit par les conséquences d’un accident sur un CNPE, soit par les
nécessités de transports des produits finis ou dérivés en lien avec la production de combustible.

III.2.2.2 Les autres activités industrielles
Cependant, le nucléaire n’est pas la seule activité industrielle présente sur le territoire, il n’en
représente que 3% du tissu industriel. Pour la suite de la présentation, ces installations ne seront
pas prises en compte.
Depuis 2002, le SDIS de la Drôme est doté d’un outil d’évaluation du risque industriel basé sur
l’exploitation d’un système d’information géographique. Il a permis de réaliser l’analyse du risque
industriel du SDACR 2006 sur des bases associant autant que possible les flux identifiables et les
périmètres concernés avec les populations exposées.
La direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) assure le suivi
des établissements industriels. Une base de donnée nationale est gérée par l’inspection des
installations classée. En exploitant cette base de données et en la confrontant aux éléments fournis
par l’unité territoriale de la Drôme de la DREAL, il est possible de proposer une image du tissu
industriel du département. Ces administrations recensent 541 sites industriels dont 15 classés
SEVESO. L’exploitation de la base de l’inspection, les données valides de l’outil du SDIS et les
contacts directs avec l’unité territoriale de la DREAL permettent de retenir 497 sites pour l’analyse
du risque, en dehors des établissements déjà présentés dans le cadre du risque radiologique.
Les activités présentes sont très diversifiées (Figure 76). Elles sont dominées par les secteurs
relevant de l’exploitation du milieu naturel, par l’agriculture, l’industrie alimentaire et l’extraction
de minéraux qui représentent 55% des installations sur le département.
Ces implantations représentent à la fois un enjeu et une source de dangers. L’action des sapeurspompiers peut donc avoir deux objectifs simultanés : faire cesser la menace sur les riverains et
préserver l’environnement d’une part et préserver l’activité économique et les emplois liés au site
d’autre part. Le dimensionnement des moyens à mettre en œuvre dépendra donc de ces deux
enjeux.

101
1564

Figure 76 : répartition des activités industrielles (source : base des installations classées)

La nature de la source de danger liée à chaque site doit être identifiée (Figure 77). Elle permettra de
définir le type de moyen à mettre en œuvre (moyen incendie classique, équipes spécialisées pour
l’intervention face aux risques technologiques…).

Figure 77 : nombre d’installations industrielles concernées par les flux de dangers

Les dangers directement liés à l’incendie sont à peine supérieurs aux conséquences d’événements
technologiques (53% contre 47%). Ceci s’explique par la prédominance des activités liées à
l’agriculture qui génèrent une forte représentation des risques d’atteinte à l’environnement
(substances toxiques pour l’environnement) de même que du risque biologique (zoonose ou
épizootie).
En excluant les établissements relevant des INB et plusieurs sites à soumis à déclaration ou en cours
d’instruction, le classement des installations fait apparaître (Figure 78) :
-

10 établissements classés Seveso seuil haut
3 établissement classés Seveso seuil bas
376 établissements soumis à autorisation
96 établissements soumis à enregistrement
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Figure 78 : les établissements SEVESO de la Drôme, hors INB (source : base de l'inspection des installations classées)
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La base des installations classées ne mentionne pas les établissements en deçà du seuil
d’enregistrement. Ces données sont évolutives. La récente application de la directive SEVESO III a
intégré dans la liste des établissement Seveso les grands stockages souterrains et, à l’inverse, fait
sortir les INB. Il existe au moins un établissement actuellement soumis à autorisation dont le
classement en Seveso seuil bas est en cours de validation (établissement CORIMA à Loriol-surDrôme). Depuis 2006, on constate également la disparition de deux établissements Seveso seuil
haut : un dépôt pétrolier à Valence (Compagnie de distribution d’hydrocarbure, CDH) et un site
d’entreposage de matière phytosanitaires et d’engrais (Bayer à La Roche de Glun).
152 communes sont concernées par le risque industriel toutes activités confondues, soit 41% des
communes drômoises. La répartition des différentes activités, et surtout des dangers potentiels liés
aux installations, nécessite une analyse plus précise pour distinguer les secteurs où une réponse
adaptée doit être envisagée.
A. Les activités alimentaires, agricoles et extractives
L’exploitation du milieu et des ressources naturelles du territoire recouvre plusieurs activités autour
de l’agriculture, des activités extractives et de la production d’énergie renouvelable. En nombre, ce
sont les installations les plus nombreuses. Elles représentent 272 sites, soit 55% des installations.
Les exploitations de minéraux ne représentent pas un risque dimensionnant. Certaines disposent
de station de carburant, mais les risques demeurent très peu significatifs. Les impacts de l’activité
elle-même sur l’environnement ne relèvent pas de l’action du SDIS.
Les installations agricoles sont des sources de danger liées à l’utilisation de produits soit toxiques,
soit susceptibles de détoner. L’accident de Saint-Romain-en-Jarez (42) en 2003 a dramatiquement
alerté les intervenants sur les risques liés aux engrais notamment. La présence de nombreux silos
représente également un risque d’intervention pouvant engendrer des explosions. Ces
interventions sont souvent longues et mobilisent de nombreux moyens de sapeurs-pompiers
(Figure 79).

Figure 79 : nombre d’installations agricoles et agro-alimentaires concernées par les flux de dangers

L’agriculture est un secteur important pour l’économie du département. Les sites sont très dispersés
sur l’ensemble du territoire (Figure 80).
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Figure 80 : élevage, sites d'extraction de minéraux et exploitations viti-vinicoles
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Certaines productions ont une forte valeur ajoutée. Elles disposent d’appellations d’origine
contrôlée, dans le domaine de l’élevage (volaille notamment) et de certains produits transformés
(vins, fromages et charcuteries). Pour autant, les sites agricoles constituent également une source
de danger notamment biologique.
Au plan national, depuis la crise de la grippe aviaire, la menace d’une zoonose est prise en compte
dans les plans départementaux. La Drôme est exposée à ce risque et le SDIS serait mobilisé, comme
acteur secondaire, pour participer aux mesures de ramassage des cadavres dans en espace naturel
ou de confinement des exploitations. Le dimensionnement des moyens nécessaires n’est pas
réellement quantifiable. Des tenues adaptées (« kits biologiques ») ont été mises en œuvre dans les
centres d’incendie et de secours pour assurer une protection des personnels lors de ces missions.
Dans les activités considérées ici, se trouvent également certains sites agro-alimentaires produisant
des produits transformés (pâtisseries industrielles, produits frais ou transformés surgelés…) ainsi
que le secteur viti-vinicole. Les structures vinicoles en particulier représentent un enjeu économique
très fort dans les secteurs de renom des appellations des Côtes-du-Rhône (au nord de Tainl’Hermitage et dans le sud autour de Suze-la-Rousse), ou encore dans la vallée de la Drôme pour la
Clairette de Die.
Ainsi, 72% des sites présentent un risque important lié à la présence de substances toxiques,
écotoxiques ou corrosives et 60% contiennent des stockages de matières inflammables ou
comburantes (gaz, liquides ou solides) en quantité significative, au-delà du risque bâtimentaire.
En moyenne, les activités agricoles engendrent 95 interventions incendies par an, en cumulant les
feux de culture, de bâtiments ou d’engins agricoles (Figure 81).

Figure 81 : les interventions incendies liées à l'agriculture

B. Les activités plasturgiques et chimiques
La Drôme se place à l’extrémité sud du « couloir de la chimie », grande zone d’intérêt national au
sud de l’agglomération lyonnaise et le long du sillon rhodanien. Cette zone industrielle majeure
bénéficie ici des grandes infrastructures de transport (route, rail, fleuve et canalisations) qui lui
permettent à la fois un accès rapide pour les matières premières nécessaires et une grande facilité
de transport des produits finis vers les zones de commercialisation. Ces industries s’implantent
également dans la Drôme en profitant du même contexte, d’où une plus forte représentation dans
la vallée du Rhône (Figure 82). Quelques sites apparaissent dans des secteurs reculés. Ils sont
essentiellement des sites dédiés à une petite production locale d’intrants phytosanitaires ou
d’engrais.
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Figure 82 : localisation des sites chimiques et plasturgiques
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Avec actuellement 22 sites répertoriés, ce secteur d’activité ne représente que 4,5% des
installations industrielles.
Toutefois, les substances manipulées sont souvent particulièrement dangereuses. Les risques sont
forts pour les salariés, mais également autour des sites avec des possibilités de dispersion de
toxiques ou d’explosion avec des effets significatifs au-delà de l’emprise de l’établissement (Figure
83). Aussi, 4 des 10 sites Seveso seuil haut et 2 des 3 Seveso seuil bas concernent ce secteur
d’activité. Il ne faut pas oublier que le risque le plus dimensionnant concernant les INB sur les sites
ORANO du Tricastin ou FRAMATOME à Romans relèvent de l’aspect chimique.

Figure 83 : nombre d’installations chimiques et plasturgiques concernées par les flux de dangers

C. Les industries manufacturières
Sous ce vocable se retrouvent diverses activités de production à partir de la métallurgie et de la
mécanique, des fibres textiles, du bois ou du papier (Figure 84).
Les industries textiles ont un poids historique en Drôme, notamment dans le domaine de la
chaussure. Malgré des restructurations et des périodes difficiles, elle se maintient autour de
Romans. Des activités textiles à haute valeur ajoutée, ou avec des marques de grande renommée
se développent sur de petites unités, notamment dans le nord du département.
Une unité de fabrication de papier à partir de papier recyclé est implantée à Saint-Vallier. Il ne s’agit
donc pas de l’exploitation de la ressource bois locale. Diverses scieries et des sociétés de fabrication
de mobilier ou de panneau de bois sont réparties sur le territoire.
Enfin, parmi les industries mécaniques, il faut noter la présence de plusieurs sites représentant des
dangers particuliers. Ce sont d’abord les installations de fabrication de munitions dont une est
implantée dans le tissu urbain de l’agglomération de Valence. Les autres sites sont situés dans des
zones plus isolées (Clérieux, Anneyron).
D’autres établissements, spécialisés dans la fabrication de matériel de fixation et de forage, installés
à Bourg-lès-Valence utilisent également des explosifs.
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Figure 84 : les industries manufacturières

109
1572

La présence de ces sites explique la forte représentation du risque d’explosion (Figure 85). Parmi les
93 sites de cette catégorie d’activité, les deux qui sont classés Seveso seuil haut relèvent de la
production de munitions.

.
Figure 85 : nombre d’installations des industries manufacturières concernées par les flux de dangers

D. La logistique et le retraitement
La position du département et la densité de ses infrastructures de transport rendent la Drôme très
attractive pour les sociétés logistiques. Leur répartition met en évidence cet atout économique
(Figure 86). Les sites logistiques sont souvent des grands entrepôts. Leur défense incendie est
rendue complexe par les volumes. Ce point déjà abordé dans le SDACR 2006 a abouti à l’acquisition
d’un bras élévateur articulé de 32 mètres (BEA) pour compléter les capacités d’intervention sur de
grands volumes. Les bases logistiques peuvent contenir des produits variés. Le développement des
activités commerciales en ligne relance encore ce type de structures en Drôme avec l’implantation
de sociétés de vente en ligne de biens culturels ou d’automobiles.
Ces nouveaux sites s’ajoutent aux grands promoteurs logistiques ou aux bases de grandes surfaces
déjà implantés. La diversité des produits rencontrés rend difficile une véritable estimation des
risques présents (Figure 87).
De la même manière, ces commodités associées à des espaces « naturels » exploitables pour les
nécessités de l’enfouissement permettent l’implantation de sociétés de tri et de valorisation des
déchets non dangereux. Ces activités prennent plusieurs formes. Le point de départ est constitué
par les déchèteries communales ou intercommunales, dont certaines, du fait de leur capacité, sont
intégrées dans la liste des ICPE. Ensuite, des centres de tri permettent de dissocier les déchets
« ultimes » de ceux qui pourront être recyclés. Différents sites exploitent les différents déchets
organiques dans le but de générer de l’électricité à partir du méthane généré lors de la
décomposition.
Il est interdit d’enfouir des déchets lorsque le vent dépasse certaines valeurs. Des bâtiments « grand
vents » sont alors construits pour stocker les déchets durant ces périodes. Un de ces bâtiments a
été détruit par la combustion des déchets stockés avant leur enfouissement. Ce sinistre a connu une
forte médiatisation départementale, les riverains craignant les conséquences liées aux fumées qui
se sont échappées du site durant presque une semaine.
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Figure 86 : sites logistiques et de retraitement des déchets
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Figure 87 : nombre d’installations des sites logistiques concernés par les flux de dangers

E. L’énergie hors nucléaire
Si l’énergie nucléaire est une activité très importante dans la Drôme, l’exploitation des conditions
naturelles devient un enjeu dans le cadre de la politique de développement des énergies
renouvelables non polluantes. La fréquence et la force des vents favorisent l’implantation de
centrales éoliennes (Figure 88).
De même, l’ensoleillement moyen offre de bonnes conditions pour l’installation de centrales
photovoltaïques. Ces nouvelles ressources viennent compléter les équipements hydro-électriques
déjà présentées.
En dehors de ces installations, il faut aussi intégrer les risques que posent les nouvelles technologies
basées sur la désorption d’hydrogène pris dans des composés métalliques. Ce type d’activité associe
ainsi les problématiques des feux de métaux au risque de l’hydrogène. Deux installations innovantes
existent. Dans le Royans, une société développe le procédé et fabrique les modules qui servent à la
production d’énergie à partir de l’hydrogène. Une première installation de rechargement est
implantée à proximité du site économique de Rovaltain et une autre est en projet au sud de Valence.
Ces équipements accompagnent le développement d’une flotte de véhicules hydrogènes par les
acteurs publics et privés.
La mise en circulation de tels véhicules confronte les sapeurs-pompiers à de nouvelles contraintes
lors des interventions en secours routier comme pour des feux de véhicule.
Les sites éoliens se multiplient actuellement sur le territoire drômois. En fonction de leur âge, elles
ont des puissances de 0,6 à 2,4 MW. La plupart ont une hauteur entre 60 et 65 m. Les plus hautes
actuellement en service atteignent 85 m. Un parc de 7 éoliennes est en cours de construction à
Lens-Lestang avec une hauteur de 150 m. Ces installations posent des difficultés en cas de sinistre
concernant la nacelle au sommet du mat. Certaines des plus anciennes éoliennes ont déjà été
détruites soit par l’incendie de certains composants soit par l’éclatement des pales. Ces événements
n’ont pas engendré de dégâts à l’environnement ni aux structures voisines, mais ils ont mis en
évidence l’impossibilité d’une intervention efficace. Des procédures sont mises en œuvre en lien
avec les exploitants pour que les sapeurs-pompiers soient en mesure d’intervenir sur des employés
victimes de blessure ou de malaise en sommet de pylône.
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Stockages de gaz
souterrains

Dépôt pétrolier de
Portes-lès-Valence

Dépôt GPL
Loriol

Figure 88 : énergie non nucléaire dans la Drôme
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Le dépôt pétrolier de Portes-lès-Valence est classé Seveso seuil haut. Il offre une capacité de près
de 50 000 m3 de produits divers, depuis l’essence sans plomb jusqu’au fioul domestique, répartis en
2 cuvettes. Actuellement, conformément à la réglementation, le dépôt est réputé être autonome
dans sa capacité de répondre aux scénarios envisagés dans son étude de danger. Il dispose ainsi à
la fois de réserves d’émulseur, d’eau et des moyens d’application. Toutefois, cette capacité
nécessite que l’ensemble du dispositif reste opérationnel et ne soit pas endommagé par
l’événement causant le sinistre. Dans le cadre de sa modernisation, une première capacité incluse
dans une double enveloppe bétonnée a été mise en service récemment. Ce dispositif permet de
limiter la surface de la flaque en cas de dommage sur le réservoir et donc de limiter la quantité de
solution moussante à mettre en œuvre. De plus, le rayonnement thermique se trouvant reporté en
hauteur, l’approche serait simplifiée.
À Loriol, un dépôt de moindre envergure est classé Seveso seuil bas. Il permet le
réapprovisionnement en propane à destination des particuliers. Il se compose de deux citernes
aériennes de 150 m3 chacune sous une pression de 7 bars.
3 autres sites Seveso sont constitués par des grands stockages de gaz souterrains. Ils sont implantés
dans le nord du département où un gisement de sel à faible profondeur offre des capacités
intéressantes pour de tels stockages. Il s’agit d’abord des deux stockages de gaz naturel de Tersanne
et Hauterives. Ils participent au dispositif d’alimentation en gaz de ville géré par GRTGAZ. Le premier
exploite 13 puits de 60 000m3 à 210 000 m3 et le second comprend 2 cavités de 500 000m3 chacune.
Les cavités sont environ à 1400 m de profondeur et la pression maximale de stockage atteint 210
bars. Le troisième site correspond à un ensemble basé sur l’exploitation du propylène. Il est stocké
sur la commune du Grand-Serre et alimente des sites industriels situés à Roussillon et au Roches de
Condrieu (38). Une seule cavité de 60 000m3 est ici à 1250 m de profondeur et la pression en tête
de puits atteint 90 bars. Cet ensemble est dans un secteur faiblement urbanisé. Les sites sont
relativement concentrés puisqu’il y a 9 km entre les deux plus éloignés (Tersanne et Le GrandSerres) et que Hauterives se place entre les deux.
Toutes activités confondues, l’industrie engendre annuellement autant d’interventions pour
incendie que les ERP, soit 65 interventions par an en moyenne (Figure 89), ce qui correspond à plus
d’une intervention par semaine.

Figure 89 : nombre annuel d'interventions pour incendie sur des sites industriels
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III.2.2.3 Les transports ferroviaires
Différentes lignes sillonnent le département, depuis des lignes historiques remontant au 19 ème siècle
jusqu’à la ligne à grande vitesse moderne (Figure 91).
A. Les lignes classiques
Le département se place sur le tracé de la ligne historique de la « compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon à la Méditerranée » dite « PLM », qui deviendra la SNCF après 1938. C’est une des
premières lignes de transport au niveau national créée lors de la révolution industrielle au 19ème
siècle. La ligne classique en rive gauche du Rhône en est l’héritière. Elle accueille la circulation des
trains à passagers (corail, TER et TGV) et des convois de marchandises sur un parcours de 150 km.
Cette voie est doublée par une seconde qui lui est parallèle sur la rive ardéchoise du Rhône. Une
connexion entre ces deux lignes est possible par un pont ferroviaire entre Livron et La Voulte.
Une ligne au départ de Valence permet de relier la grande voie nord – sud à la métropole
grenobloise et, au-delà, aux vallées des Alpes du nord. Elle concerne 30 km de voies dans la Drôme.
Un ligne particulière traverse le département en reliant la vallée du Rhône aux Alpes du Sud en
suivant le cours de la rivière Drôme sur 100 km. Cette ligne nécessite de nombreux ouvrages,
notamment des tunnels parfois longs et courbes
Les principales gares du département sont situées à Valence. Elles gèrent chacune plus de deux
millions de voyageurs par an (Figure 90).

Figure 90 : fréquentation des gares de Valence

On note la présence de deux lignes dédiées exclusivement au fret. La principale se situe au nord.
Elle relie le sud du « couloir de la chimie », avec les usines surtout placées en Isère autour de
Roussillon, à la région grenobloise par le Pays de Bièvre - Valloire. Elle concerne les communes les
plus septentrionales du département.
Au total, 62 communes de la Drôme sont concernées par un ligne du réseau SNCF, hors ligne à
grande vitesse.
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Figure 91 : carte des infrastructures ferroviaires en Drôme
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A. Les lignes à grande vitesse
La Drôme se place à la jonction de deux lignes à grande vitesse (LGV) qui traversent 41 communes.
Le point de liaison est constitué par la gare de Valence TGV. Cette gare est le point d’aboutissement
de la LGV Rhône-Alpes reliant Lyon à Valence. Cette ligne a été mise en service en 1994. La seconde,
la LGV Méditerranée, débute à la gare de Valence TGV et rejoint Marseille. Plus récente, elle a été
inaugurée en 2001.
De grands ouvrages ont été réalisés pour permettre le franchissement de divers obstacles dont
certains nécessitent l’adaptation des techniques d’intervention pour les secours. Pour la LGV Rhône
Alpes, il s’agit surtout du tunnel de Galaure, long de 2680 mètres, sur la commune de Châteauneufde-Galaure. Sur la ligne LGV Méditerranée se trouvent le tunnel de Tartaiguille (2340m), communes
de La Roche-sur-Grane et Roynac, le viaduc de la Grenelle à l’entrée nord de ce tunnel, la tranchée
couverte d’Eurre et le pont « bow-string » de La Garde-Adhémar.
La fréquentation de la gare de Valence TGV s’est accrue depuis qu’une interconnexion avec la ligne
Valence-Grenoble a été ouverte en 2013.
B. Les passages à niveau
Les interactions entre les voies ferrées et les voies de circulation routières sont des sites où le risque
est fort et génère des événements souvent dramatiques et médiatisés.
De 2007 à 2017, 41 incidents sont dénombrés sur l’ensemble des passages à niveau. Le bilan s’établit
à 3 morts et un blessé grave (Figure 92). Une démarche visant à identifier les sites les plus dangereux
pour les éliminer est engagée par la SNCF réseau depuis plusieurs années.

Figure 92 : accidentologie sur les passages à niveau de la Drôme (données SNCF Réseau, BG : blessés graves ; BL :
blessés légers)
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La SNCF a identifié 79 passages à niveau sur le département de la Drôme (dont 2 avec un statut
privé). 49 concernent des voies communales et 23 des routes départementales. Sur l’ensemble, 6
des passages à niveaux sont qualifiés de sensibles et 4 reconnus avec des difficultés de
franchissement. Les projets de suppressions concernent 11 passages à niveau, essentiellement sur
la ligne de Livron à Aspres-sur-Buech (Figure 93).

Figure 93: localisation des passages à niveau en Drôme (source SNCF Réseau)

C. L’activité induite pour les secours

Figure 94 : interventions annuelles pour accidents ferroviaires

L’importance du trafic ferroviaire ne se traduit pas dans l’activité des secours. La moyenne est
inférieure à 1 intervention par an.
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Ces chiffres ne prennent pas en compte l’activité de secours à personne induite par la fréquentation
des gares et des rames de train. Il ne s’agit que des événements impliquant un engin sur le réseau
(Figure 94).

III.2.2.4 Les transports fluviaux
Le Rhône est la seule voie navigable qui traverse le département de la Drôme. Le fleuve est une
limite commune aux deux départements, aussi la compétence en matière de gestion des risques et
des interventions est partagée avec l’Ardèche. Le Rhône est navigable sur 330 km dont 140 km
concerne la Drôme.
Cette voie de communication d’intérêt national est au gabarit européen. Il permet le transit de
péniches ou convois de barges d’une longueur maximale de 190 m de long et de 11,45 m de large
avec une vitesse maximale de 30 km/h, soit la capacité d’un convoi de 4 400 tonnes de fret.
A. Le flux de transport de fret fluvial
La compagnie nationale du Rhône, CNR, annonce que 4,85 millions de tonnes de fret ont emprunté
cette voie entre Lyon et Marseille en 2016 (Figure 95). Cette valeur est supérieure à celle de 2000
mais elle est en baisse sensible depuis 2011.

Figure 95: évolution du transport de fret sur le Rhône (source VNF)

Les produits transportés sont variés, dominés par des matières inertes pour les besoins de la
construction notamment. Toutefois, des substances dangereuses circulent également pour les
besoins de l’industrie de la chimie, des raffineries d’hydrocarbures (gaz et liquides) ou le transport
d’engrais (Figure 96).
Peu d’événements notables sont connus sur le fleuve au droit du département de la Drôme. Un des
plus significatifs remonte au mois de janvier 2004 lorsqu’un convoi de barges, dont une contenant
2300m3 de benzène s’est bloquée contre les piles du pont de La-Voulte au Pouzin alors que le Rhône
était en crue. On compte aussi diverses assistances à des plaisanciers ayant subi des avaries ou des
petits départs de feu.
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Figure 96 : Typologie des matières transportées par voie fluviale (source VNF)

B. Le tourisme fluvial
Les voies navigables de France (VNF) gèrent la circulation fluviale sur l’ensemble du territoire
national. Concernant le bassin Rhône-Saône, ce service dénombre 206 396 passagers (croisières
fluviales et plaisance) par an. Les activités liées au tourisme fluvial se développent sous l’impulsion
d’une forte volonté de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ainsi, le nombre d’éclusage a progressé de
plus de 10,2% entre 2013 et 2014. Le tourisme fluvial est organisé en quatre activités.
a. Les paquebots fluviaux
Il s’agit des plus grandes unités fréquentant le fleuve. Ces bâtiments d’une longueur moyenne de
110 mètres de long accueillent autour de 150 passagers (190 pour le plus important). En 1998, 4 de
ces bâtiments naviguaient sur le bassin Rhône-Saône. Aujourd’hui, 17 sociétés exploitent 26 unités.
Les passages ont lieu 2 à 3 fois par semaine de mars à novembre. Deux appontements accueillent
ces unités en Drôme : Tain-l’Hermitage (2 places) et Châteauneuf-du-Rhône (1 place).
En 2015, ces bateaux ont accueilli plus de 118 000 passagers. Avec cette activité, le bassin RhôneSaône se place en première position pour le nombre de bateaux accueillis en France (devant la
Seine) et en seconde position au niveau européen (derrière le Danube). La tendance est au
développement de cette activité. VNF estime que la flotte atteindra 30 bâtiments en 2020 et qu’ils
auront une taille plus importante.
b. Les péniches hôtels
Réservées à une clientèle plus aisée, ce marché est plus confidentiel. Le volume global de passagers
pour ce secteur d’activité pour l’ensemble du bassin atteint 3800 personnes. Ces bateaux sont
souvent d’anciennes péniches de fret de 35 mètres reconverties. Sur le Rhône, la seule péniche
exploitant le tracé entre Tain-l’Hermitage et la Méditerranée n’accueille pas plus de 24 passagers.
Elle fonctionne d’avril à octobre.
c. Les bateaux promenade
Ces bateaux ne dépassent pas les deux heures de distance de leur port d’attache et servent à un
tourisme de découverte locale à partir du fleuve. Le plus souvent, ils offrent une restauration à bord.
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Figure 97 : les infrastructures hydrauliques
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Le fait qu’ils fonctionnent toute l’année assure un volume global de 414 000 passagers sur
l’ensemble du bassin. Le port de Valence accueille 3 de ces bateaux de 35 places.
d. Les bateaux de location habitable
Le débit du Rhône interdit la location de bateaux habitables sans permis. La fréquentation par les
plaisanciers reste cependant soutenue. Ainsi, la plaisance privée représente 51% des éclusages
réalisés à l’écluse de Bourg-lès-Valence en 2014. 70% de cette fréquentation a lieu entre juin et
septembre. L’activité est globalement stable.
C. Les infrastructures
La CNR gère de nombreux équipements sur le fleuve. Certains assurent le fonctionnement de la voie
d’eau en faveur de la navigation, et d’autres participent à la production d’hydroélectricité. Seul le
Rhône dispose d’équipements servant à la navigation. L’Isère participe également à la production
d’hydroélectricité. Cette rivière est donc également pourvue de barrages et de canaux d’amenés en
lien avec la production énergétique (Figure 97).
Le Rhône compte 8 barrages servant à la régulation, 5 écluses et 5 usines hydroélectriques. Sur
l’Isère, 4 barrages sont installés ainsi qu’une centrale hydroélectrique.
D. L’activité induite pour les secours
Le trafic soutenu sur le Rhône génère en moyenne 4 interventions par an, avec une certaine
variabilité d’une année sur l’autre (Figure 98).

Figure 98 : interventions annuelles pour accidents fluviaux

III.2.2.5 Le trafic aérien
À l’instar des autres moyens de transport, le transport aérien emprunte également largement le ciel
drômois. Les infrastructures présentes sont essentiellement à l’usage de l’aviation de loisir ou pour
un trafic professionnel d’avions légers. Toutefois, différentes voies aériennes (airways) convergent
vers le département avant de desservir les aéroports internationaux de Lyon et Marseille
notamment.
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A. Les infrastructures
a. L’aérodrome de Valence - Chabeuil
L’aérodrome de Valence – Chabeuil a fait l’objet de travaux pour mettre la piste vieillissante en état
et réhabiliter l’aérogare. La surface totale des hangars a été significativement augmentée afin d’être
en capacité d’accueillir des sociétés aéronautiques.
Le contrôle aérien assuré par du personnel de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a été
supprimé. Il reste une information fournie aux pilotes par un service AFIS (airmen flight information
service), reposant sur des personnels recrutés par le syndicat mixte de gestion de l’aérodrome
(SMGA) gestionnaire de la surface. Le service de sécurité et de lutte contre les incendies d’aéronef
(SSLIA) est désormais équipé d’un véhicule incendie d’aéroport lui offrant la capacité d’un SSLIA de
niveau 5. Il relève de la classe C, c’est-à-dire à l’usage des courts courriers (étapes inférieures à
1 000 km) et au grand tourisme.
L'aérodrome de Valence-Chabeuil contribue peu aux échanges économiques. On y compte 29 018
mouvements d'avion (chiffre 2016, source Union des Aéroports Français), essentiellement liés à
l'aviation générale et de loisir. L'aéroport qui y est implanté a accueilli 1 247 passagers en 2016. Une
grande partie de l’activité professionnelle repose sur une société de travail aérien exploitant une
flotte d’hélicoptères, sur la base du groupement aéro-mobilité des services technique de l’armée de
terre pour l’aviation légère de l’armée de terre (GAMSTAT ALAT) et deux sociétés de travail aérien
avec leur flotte d’avions légers ou de courts courriers (Aérospeed et Birdy Fly).
Un pélicandrome est saisonnièrement installé sur l’aérodrome dans le cadre du dispositif national
de lutte contre les feux de forêt.
b. Les moyens structurant le trafic aérien sur le département
Un équipement de radio navigation à longue portée, servant à jalonner les couloirs aériens est
implanté à l’est de Montélimar. Cette balise VOR (VHF omnidirectional range) contribue à générer
un important trafic sur le département autant pour les longs courriers à haute altitude que pour
l’aviation de tourisme.
Un autre équipement radio électrique existe. Il n’est pas intégré dans le dispositif général
d’organisation du trafic aérien et sa technologie ancienne fait que les pilotes lui préfèrent les
nouvelles technologies de navigation embarquées. Même si le NDB (non directional beacon) au sud
de Valence a une longue portée, il sert essentiellement aux approches aux instruments pour la piste
de Valence.
c. L’aviation générale et les activités aériennes
Il y a 5 aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (Figure 99). Cela signifie qu’ils sont
accessibles sans contrainte préalable sous réserve des limitations de performance liées aux avions :
-

Valence - Chabeuil (1 piste revêtue, 1 piste en herbe et une bande de recueil)
Saint-Rambert-d’Albon (2 pistes en herbe)
Romans – Saint-Paul (3 pistes en herbe)
Montélimar – Ancône (1 piste en herbe + 1 piste ULM en herbe)
Pierrelatte (2 pistes en herbe + 1 piste ULM en herbe)
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Figure 99 : infrastructures aériennes et accidents dans la Drôme
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Deux aérodromes à usage restreint complètent l’équipement :
-

Saint-Jean-en-Royans (1 piste en herbe) au pied du plateau du Vercors pour une activité
d’ULM et d’avions légers
Aubenasson (1 piste en herbe) accessible aux avions et ULM mais dont l’activité principale
relève de la pratique du vol à voile, le long de la Drôme entre les reliefs de la forêt de Saou
et le talus sud du Vercors.

Les reliefs favorisent l’activité du vol à voile. En saison estivale, les planeurs français et étrangers (en
provenance d’Europe du Nord notamment) décollant des grands centres vélivoles de la vallée de la
Durance fréquentent les reliefs drômois. De plus, de nombreux amateurs de vol en montagne en
avion ou ULM bénéficient d’altisurfaces pour venir s’entrainer. Deux sont installées au sud du
Vercors (Col de Bacchus et l’Escoulin), trois autres sont dans les reliefs du Diois (La-MotteChalancon, Faucon et Bellegarde-en-Diois), enfin un dernier se situe en direction des reliefs du
Dévoluy, sur le Serre-Motaire à Lus-la-Croix-Haute.
B. L’accidentologie
En 2006, 59 accidents aériens étaient répertoriés sur la période 1999 à 2004, soit 11,8 accidents par
an en moyenne. Aujourd’hui, 114 accidents sont cumulés de 1999 à 2017, soit une réduction
importante de l’accidentologie puisque la moyenne annuelle passe à 6,3 par an (Figure 100).

Figure 100 : répartition annuelle des accidents aériens dans la Drôme

Ces accidents génèrent un bilan humain notable, avec 25 tués et 22 blessés pour 74 personnes
indemnes.
Les accidents ont surtout lieu sur les aérodromes, quel que soit leur statut. Tous les types d’engins
sont concernés (Figure 101). L’accidentologie par type d’engin est corrélée à l’activité générale de
la machine concernée. L’activité ULM étant en plein essor, il est probable que sa part dans les
chiffres des accidents va également s’accroître.
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Figure 101 : répartition des accidents aériens par lieu et par type de machine

C. L’activité induite pour les secours
Les accidents d’aéronefs génèrent une activité assez constante, autour de 4 interventions par an
(Figure 102).

Figure 102 : interventions annuelles pour accidents d'aéronefs

III.2.2.6 Les transports de matière dangereuses
A. Le contexte général
Au-delà des sites fixes, l’activité industrielle génère le déplacement de matières dangereuses variées
à travers le département. Ces transports sont rendus importants par trois facteurs :
-

la structure industrielle du département, notamment la production de combustible
nucléaire, engendre des liaisons intra départementales,
les grandes infrastructures de transports présentes sont utilisées pour les relations au niveau
européen et au-delà,
de nombreuses installations logistiques sont présentes et servent de relais.

Les matières dangereuses sont également acheminées par presque tous les modes de transports :
fer, route, canalisation et fleuve. Seul le transport aérien n’est pas exploité localement, même s’il
est évident que des avions cargos survolent quotidiennement le territoire drômois.
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Figure 103 : populations communales exposées aux risques TMD
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L’organisation des infrastructures de transport n’expose pas toutes les communes à ce type de
risque. Les grandes infrastructures routières et ferroviaires se situent pour l’essentiel le long du
Rhône. Ceci concentre les risques sur la plaine de Valence. Toutefois, deux éléments contribuent à
étendre les risques au-delà de cette zone : la présence de routes et de voies-ferrées assurant des
liaisons transversales routières et ferroviaires vers l’est, et la présence de 5 canalisations enterrées
assurant le transport d’hydrocarbures liquides et gazeuses à travers le département du nord au sud.
189 communes du département sont concernées par les risques liés aux transports de matières
dangereuses. Elles rassemblent 89% de la population du département (environ 445 000 habitants).
Toutefois, en retenant que le risque impacte une bande d’une centaine de mètres autour des
infrastructure la population concernée atteint environ 141 000 habitants soit 28% de la population.
En fonction de la proximité des secteurs urbanisés et de la densité de la population dans les zones
traversées par les différentes infrastructures de transport, les communes de l’ouest apparaissent
particulièrement exposées (Figure 103).
B. Les transports par canalisation
Le nombre d’équipement concernant le transport par canalisation nécessite de proposer une
analyse spécifique. Ces équipements assurent le transit de produits liquides ou gazeux à travers le
département (Figure 104).
a. Le transport du gaz naturel
La Drôme est un élément essentiel du dispositif de GRT-GAZ, à la fois par la présence du gazoduc,
mais également parce que des cavités profondes installées sur les communes de Tersanne et de
Hauterives font partie des 14 sites gérés par la filiale STORENGY servant de réservoir tampon au
niveau national. Ce gazoduc achemine un mélange en phase gaz essentiellement composé de
méthane, sous une pression allant de 20 à 94 bars. En Drôme, le réseau GRT-GAZ représente un
linéaire de 344 km.
b. Le transport des hydrocarbures liquides
Trois conduites enterrées souvent très proches les unes des autres relient le port pétrolier de
Lavéra, dans le département des Bouches-du-Rhône, avec les raffineries et les dépôts du grand est
de la France.
La branche B1 de la canalisation de la société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) relie Fos-surMer (13) à Villette-de-Vienne (38). Cette canalisation achemine des produits raffinés à destination
des dépôts. Le débit est de l’ordre de 1350 m3/h avec une pression de 60 à 80 bars selon les
tronçons. Le dépôt pétrolier de Portes-lès-Valence est alimenté par cet équipement
consécutivement à l’arrêt de son approvisionnement par barges depuis le Rhône.
L’oléoduc de défense commune européenne (ODC 1) a d’abord vocation à alimenter les dépôts
militaires en produits raffinés. Aujourd’hui, dans le contexte d’une très forte demande du marché
civil, une partie de son flux sert également aux dépôts civils. Son débit est de l’ordre de 500m 3/h
sous une pression de service de 70,5 bars.
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Figure 104 :les transports par canalisation en Drôme
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La société des pipelines sud européen (SPSE) exploite des canalisations reliant le port de Lavéra (13)
avec la région de Karlsruhe en Allemagne. Trois tubes parallèles sont implantés. Actuellement, seule
la ligne PL1 alimente en pétrole brut les raffineries de Feyzin (69) et de Cressier (Suisse) via le
terminal de Gennes (Besançon, 25) à partir de Fos. Les deux autres tubes sont actuellement inertés
à l’azote.
c. Les canalisations à vocation industrielle
Des canalisations ont des enjeux plus locaux.
La société TRANSALPE assure le transport d’éthylène depuis Saint-Auban-sur-Durance (04) et Pontde-Claix (38) en passant par Lus-la-Croix-Haute.
La canalisation TRANSFUGIL achemine du propylène entre Roussillon (38) et le stockage souterrain
NOVAPEX au Grand-Serre. La branche de cet équipement qui reliait Le Grand-Serre à Pont-de-Claix
est actuellement inertée à l’azote.
Enfin, au sud du département un site de production d’oxygène et d’azote liquide (SOGIF) alimente
le site nucléaire du Tricastin à l’aide d’un azoduc et d’un oxyduc qui atteignent ensuite l’Ardoise
dans le Gard.
C. L’activité induite pour les secours
Malgré un trafic important et la présence d’infrastructures majeures, les transports de matières
dangereuses génèrent une activité limitée. Sur les années observées, ces événements ont
essentiellement concerné des transports routiers.

Figure 105 : interventions annuelles liées aux transports de matières dangereuses
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III.3 Les sites à risques
III.3.1 Les ERP
Le service prévention du SDIS dénombre 5860 établissements recevant du public (ERP) ouverts pour
la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité. À la fin de l’année 2017, 477
autres établissements sont en projet.
La répartition par catégorie permet d’identifier les établissements les plus sensibles du fait d’une
fréquentation plus importante. Les établissements de 5ème catégorie (2ème groupe), souvent des
commerces de proximité, représentent près de 73% des ERP (Tableau 19).
1ère catégorie

2ème catégorie

3ème catégorie

4ème catégorie

69
4,4%

216
13,6%

557
35%

747
47%

Tableau 19 : répartition par catégorie des ERP de la Drôme

Parmi les établissements du 1er groupe (Figure 106). Les établissements commerciaux dominent.

Figure 106 : répartition des ERP de 1ère catégorie par activité

Les établissements de soin (type U) et les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées (type J) sont considérés comme particulièrement sensibles. Ils correspondent à des
sites accueillant un public vulnérable. Ils sont nombreux dans le département (Figure 107). Ils
constituent, avec les établissements à sommeil, des sites avec une sensibilité particulière. Ils se
répartissent sur l’ensemble du territoire, y compris dans des communes isolées.
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Figure 107 : répartition par communes des établissements de type U et J
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Les sites les plus représentatifs sont essentiellement les centres hospitaliers de Romans (2 ème
catégorie), Valence et Montélimar. Il faut également prendre en considération le centre hospitalier
spécialisé du Valmont, commune de Montéléger. Il est constitué d’une succession de pavillons
indépendants, ce qui le classe en 4ème catégorie. Pour autant, le type de public et les conditions de
leur prise en charge, dans des lieux fermés, nécessitent une adaptation des méthodes
d’interventions des sapeurs-pompiers.

En moyenne, les sapeurs-pompiers réalisent 65 interventions pour feu dans un ERP chaque année,
soit plus d’une fois par semaine.

Figure 108 : interventions annuelles pour feux dans un ERP

III.3.2 Le centre pénitentiaire de Valence
En plus des ERP à vocation sanitaire et de la gare TGV d’Alixan, présentée précédemment, le centre
pénitentiaire de Valence est un site très particulier. Il est ouvert depuis 2016 à l’est de la commune.
Il s’agit d’un établissement avec un statut particulier, correspondant à un investissement public /
privé. Le cœur du site est un atelier employant les détenus pour assurer des productions dans le
domaine textile et mobilier.
L’autre spécificité relève de la présence au sein d’un même site de 2 quartiers de maison centrale
(QMC) et de deux maisons d’arrêt (MAH) pour homme uniquement. La mise en œuvre de ce site a
nécessité une forte sollicitation du service prévision du SDIS pour accompagner les équipes
pénitentiaires comme les sapeurs-pompiers dans la prise en compte des spécificités des
interventions dans un tel milieu.
Après sa mise en service, plusieurs mouvements parmi les détenus ont eu des conséquences graves
pour le fonctionnement de l’établissement. Un des deux QMC a été très sévèrement endommagé
par le feu à la suite d’un mouvement violent de détenus. Une intervention conjointe entre les
équipes régionales d’intervention et de sécurité du ministère de la justice (ERIS) et les sapeurspompiers a été engagée pour permettre de traiter le sinistre. Les interventions, avec un caractère
de gravité plus ou moins élevé, se succèdent dans cet établissement depuis son ouverture.
Les QMC impliquent la présence de détenus « sensibles ». Des procédures spécifiques les
concernant sont mises en place. Les services pénitentiaires mettent aujourd’hui des gilets pare-balle
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à disposition des équipages de VSAV pour le transfert de certains détenus vers les centres
hospitaliers.

III.3.3 Les sites touristiques et patrimoniaux particuliers
Le tourisme dans la Drôme s’appuie sur son milieu naturel mais également sur un certain nombre
de sites relevant du patrimoine ancien ou d’initiatives plus récentes. Ces différents sites génèrent
des problématiques différentes : une affluence particulière pour certains, des conditions d’accès
complexes pour d’autres.
Une vingtaine de musées attirent un grand nombre de visiteurs. Le plus fréquenté reste le musée
des beaux-arts et archéologie de Valence avec plus de 40 000 visiteurs (chiffres de l’agence
départementale du tourisme de 2016). Le musée de la chaussure à Romans, second en terme de
fréquentation, atteint moins de 30 000 visiteurs. Il faut toutefois observer que des musées situés
dans des communes isolées connaissent un certain succès, notamment le mémorial et le musée de
la résistance de Vassieux-en-Vercors (plus de 25 000 visiteurs).
Le patrimoine de la Drôme est riche. De très nombreux châteaux sont plus ou moins restaurés afin
d’être proposés à la visite. Le plus réputé est sans conteste le château de Grignan où séjourna la
Comtesse de Sévigné. Avec environ 185 000 visiteurs par an, il est l’un des sites les plus visités du
département. Élément culturel bien plus récent, le Palais idéal du facteur Cheval à Hauterives arrive
en seconde position (164 000 visiteurs), drainant un grand nombre de personnes dans le nord de la
Drôme.
Toutefois, les châteaux et les villages anciens, comme La Garde-Adhémar dominant la vallée du
Rhône, constituent des sites dont la défense par les sapeurs-pompiers est rendue complexe par leur
structure même. Les accès, les voies de communications, l’architecture relèvent de conceptions
datant souvent du moyen-âge, donc très mal adaptées aux nécessités de la défense contre
l’incendie. Les règles de la protection du patrimoine qui s’appliquent rendent difficile la mise en
place d’une véritable politique de défense incendie. Le SDIS doit donc développer des procédures
et adapter ses moyens à ces contextes locaux.
Le patrimoine culinaire reste aussi un enjeu touristique important. La fréquentation des caves
vinicoles de la zone de la Clairette de Die ou des Côtes du Rhône (autour de Tain-l’Hermitage ou
dans le sud du département) n’est pas quantifiée. En revanche, les musées du Nougat et du bonbon
de Montélimar comme le musée du chocolat à Tain annoncent respectivement plus de 150 000 et
plus de 120 000 visiteurs.
Un site thermal est également présent à Montbrun-les-Bains, à l’extrême sud du département. Il
fonctionne de mars à novembre. Les populations qu’il attire se répartissent dans les hébergements
proposés autour du site et sont donc sans doute déjà dénombrées parmi les visiteurs comptabilisés
pour les autres sites. Les thermes annoncent actuellement le chiffre de 2 600 curistes accueillis.
Enfin, le site le plus fréquenté reste la ferme aux crocodiles avec plus de 300 000 visiteurs. Implantée
à Pierrelatte, ce site singulier offre aux visiteurs la possibilité de voir une collection importante de
sauriens de diverses espèces dans une ambiance maintenue tropicale. Une collaboration est
installée avec les gérants du site au profit de l’équipe départementale de secours animalier (EDASA)
qui profite de leur expérience pour se former notamment à intervenir sur les nouveaux animaux de
compagnie (NAC).
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III.3.4 Les grands rassemblements
En plus de ses sites, pour la plupart avec une ouverture permanente, la saison estivale connaît de
nombreuses grandes manifestations culturelles ou sportives. Ces manifestations peuvent durer
plusieurs mois, sur la base de représentations offertes plusieurs soirs dans la semaine. La plus
fréquentée correspond aux « fêtes nocturnes » de Grignan avec environ 30 000 festivaliers en deux
mois. Il s’agit de représentations théâtrales jouées sur le parvis du château de Grignan, utilisant la
façade principale comme mur de scène.
Toutefois, ces événements ont une affluence sans commune mesure avec de grands événements
sportifs, plus brefs mais concentrant un public très important. Les plus importants sont :
-

-

le tour de France cycliste qui a pris l’habitude de traverser la Drôme et , régulièrement,
d’implanter un départ et/ou une arrivée d’étape dans le département,
le rallye automobile de Monte-Carlo qui dispose dans le département de nombreux secteurs
où les épreuves spéciales peuvent se courir en assurant un certain spectacle. Les spéciales
nocturnes de Saint-Jean-en-Royans au col de Lachau font partie de la légende de cette
compétition,
le meeting aérien de Valence-Chabeuil est un rendez-vous bisannuel organisé par la base de
l’aviation légère de l’armée de terre qui attire plus de 20 000 personnes pendant une journée
sur le site. La fréquence peut être plus élevée si d’autres acteurs de cette plateforme se
lancent aussi dans une telle organisation.

Des événements avec une très forte affluence sont susceptibles d’être organisés dans des sites
isolés, rendant nécessaire une étude prévisionnelle afin d’adapter temporairement les dispositifs
de secours. Des festivals de musique alternatives se développent, comme par exemple à Barnave,
commune isolée du Diois. Un événement majeur est également en préparation à Châteauneuf-deGalaure, dans le cadre de la béatification attendue de Marthe ROBIN, une mystique catholique,
stigmatisée, fondatrice des Foyers de la Charité. Plus de 50 000 personnes seront attendues dans
un site non aménagé, à proximité de la ferme ou elle a vécu.

III.3.5 Les espaces naturels
Enfin, le domaine naturel varié et étendu du département offre de nombreuses possibilités
d’activités de plein air. Cette fréquentation croissante s’accompagne d’une nécessaire adaptation
du dispositif de secours pour le rendre apte à intervenir dans des lieux de plus en plus isolés (Figure
109).
Les activités de pleine nature qui se développent peuvent se décliner autant en été qu’en hiver.
L’été, les rivières et plans d’eau sont exploitées. Le canyoning, le canoë, la baignade en eaux
naturelles se développent. La rivière Drôme comme différents lacs connaissent une forte
attractivité. En parallèle, d’autres activités utilisent les reliefs : vol à voile, parapente, escalades,
randonnées pédestres et équestres sont très présents.
En hiver, deux stations de moyenne altitude permettent la pratique du ski de piste (Font-d’Urle et
le Col-du-Rousset) sur le Vercors. Une troisième, Valdrome, a été récemment fermée par le conseil
départemental, gestionnaire des stations. Le ski de fond ou les randonnées en raquettes trouvent
également à s’épanouir sur les grands espaces du Vercors.
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Figure 109 : les activités de pleine nature
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Ces activités peuvent générer des interventions nécessitant des moyens spécifiques tant pour la
localisation des requérants par le CTA-CODIS que pour l’approche par les secours dans des zones
sauvages et enneigées.
La géologie particulière est également un atout pour le développement de la spéléologie. Des
interventions en milieu souterrain, souvent longues, sont prises en compte en collaboration avec le
spéléo-secours français (SSF) avec qui des relations étroites ont été tissées.
Il apparaît que ces activités se développant, la sollicitation des secours augmente dans le même
temps (Figure 110).

Figure 110 : les interventions en milieu naturel (période 2011-2016)

III.3.6 Les quartiers sensibles
Les agglomérations de la Drôme connaissent également des secteurs où la situation sociale et les
relations entre individus peuvent nécessiter une adaptation des modalités d’intervention pour les
sapeurs-pompiers. Le plus souvent, cela s’accompagne de mesures interservices afin que les actions
avec les forces de l’ordre soient coordonnées.
Un protocole de prévention et de lutte contre les agressions lors des interventions des sapeurspompiers a été signé le 30 mars 2015 par le préfet de la Drôme, le SDIS et les représentants des
forces de l’ordre.
Le protocole prévoit des modalités d’interventions adaptées en fonction d’un niveau de risque
évalué par les forces de l’ordre.
Initialement, 7 communes comprenant au total 13 quartiers sensibles ont été identifiés. La révision
de ce protocole a été signé le 12 mars 2018 par le préfet. Le nombre de quartier est porté à 15
(Tableau 20) en ajoutant le quartier du Val-d’Or à Saint-Rambert-d’Albon et la Maladière à Loriol.
Concernant le protocole initial, le bilan montre que les quartiers sensibles de Donzère, Pierrelatte,
Saint-Rambert-d’Albon et Saint-Vallier n’ont jamais été classés au-delà du niveau vert (pas de risque
prévisible).
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Commune
Donzère
Loriol
Montélimar
Pierrelatte
Romans
Saint-Rambert-d’Albon
Saint-Vallier
Valence

Quartiers concernés
L’Enclos
La Maladière
Bagatelle
Grange-Neuve
Le Plan
Pracomtal
Le Roc
La Monnaie
Clairval
Le Val-d’Or
La Croisette
Les Rioux
Fontbarlette
Le Plan
Le Polygone

Tableau 20 : les communes et les quartiers sensibles de la Drôme

Pour les autres zones sensibles, le quartier de la monnaie à Romans montre une sensibilité
particulière qui a nécessité le relèvement en orange du niveau de vigilance (risque modéré lié à des
éléments de contexte ou à des incidents mineurs sur le terrain) plus souvent qu’ailleurs (Figure 111).

Figure 111 : nombre de journées de mise en vigilance des quartiers sensibles
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IV. Les objectifs de couverture pour le
risque courant et les risques particuliers
A. Les sources des données et les concepts utilisés
Le SDIS de la Drôme est doté d’un système d’information opérationnel (SIO) depuis juillet 2010. Cet
outil offre une interface à disposition du CTA-CODIS sous forme d’une aide à la décision intégrée. Il
doit faciliter l’engagement des moyens adaptés en fonction de plusieurs facteurs :
-

la localisation de l’intervention qui fait référence à un plan de déploiement,
le choix du ou des moyens adaptés,
la disponibilité de ces moyens dans les CIS les plus rapides,
la capacité des CIS à engager ce moyen en quantité et en qualité (grades et compétences
nécessaires pour la mission, en lien avec les logiciels RH et formation du SDIS).

Au-delà de l’engagement initial, le logiciel permet le suivi de l’intervention depuis le CODIS et en
intégrant des échanges de données depuis les véhicules (transfert de datas par statuts ou échange
par radio avec le CODIS). Ainsi, la chronologie de l’intervention peut être déterminée par plusieurs
critères :
-

heure d’appel (réception de l’appel au CTA),
heure de l’alerte par le CTA à destination des CIS et des personnels via leur récepteur d’alerte
individuel,
heure de l’acquis de l’alerte sur la console informatique du CIS par au moins un personnel
présent (« acquis présence »),
heure de départ du véhicule (via les statuts depuis le véhicule, par message radio ou action
du stationnaire depuis la console du CIS),
heure d’arrivée sur les lieux (statut depuis le véhicule, échange radio avec le CODIS ou action
à l’initiative de l’opérateur CODIS à partir de la géolocalisation),
heure de début de transfert vers un centre d’accueil d’urgence si nécessaire (statut depuis
le véhicule ou par radio avec le CODIS),
heure de retour du véhicule en situation « disponible » si engageable ou « indisponible » si
non engageable pour nécessité de réarmement ou de protocole sanitaire (statut depuis le
véhicule ou échange avec le CODIS),
heure de remisage du véhicule en fin d’intervention (depuis la console du CIS).

Ces éléments peuvent être extraits de deux bases de données différentes. La première est alimentée
directement par le SIO. Elle fournit des données brutes en enregistrant pour chaque intervention
les éléments ci-dessus ainsi que les coordonnées géographiques de l’intervention. Ces dernières
sont en général celles qui sont proposées par la base des voies et adresses intégrée dans le logiciel
de traitement de l’appel. L’opérateur CODIS peut localiser plus précisément le lieu d’intervention
en se basant sur la géolocalisation des véhicules engagés. Il faut noter que cette correction manuelle
n’est actuellement pas prévue dans les procédures opérationnelles des opérateurs CODIS et donc
la localisation n’est pas garantie. A l’échelle du SDACR, une localisation très précise n’est pas
indispensable mais pour les révisions à venir, il est nécessaire de fiabiliser les informations
caractérisant les interventions. Afin d’obtenir ces améliorations, il convient de :
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Proposition CTA 1 : Créer au bénéfice des opérateurs du CODIS une procédure de suivi
systématique de la géolocalisation des interventions
B. Le concept de « qualité » de la réponse opérationnelle
Comme cela est déjà le cas dans de nombreuses institutions, il semble pertinent d’intégrer une
forme de démarche qualité dans l’évaluation des actions des services d’incendie et de secours. Il ne
s’agit pas de vérifier l’efficacité des actions, la conformité des opérations à un GNR, mais plutôt de
regarder des critères objectifs mettant en évidence la réalité des modalités d’engagement (observer
les moyens et pas les résultats). Cette qualité peut être approchée à partir de deux critères.
Le premier est géographique. Il correspond à l’évaluation du plan de déploiement. Il s’agit de vérifier
que les CIS disposent des moyens adaptés aux interventions les plus fréquentes sur leur territoire
de couverture. Par exemple, une intervention secours routier par an sur un secteur opérationnel ne
justifie pas la présence d’un véhicule secours routier. Il faut donc déterminer les critères de
fréquence rendant ce moyen nécessaire. La capacité du CIS de premier appel à engager le départ
doit également être tracée. Si les pompiers in fine s’engagent bien sur les interventions, dans un
certain nombre de cas ce sont des véhicules d’un CIS voisin qui arrivent du fait de l’impossibilité
d’engagement du véhicule prévu au plan de déploiement.
Le second critère est chronologique. Il peut être évalué à partir de l’observation des durées des
différentes phases qui séquencent une intervention (Figure 112).
Les données exploitées dans ces documents dépendent d’abord des outils disponibles. Tous les
départements ne disposaient pas à l’époque de la réalisation de leur SDACR d’un outil informatique
en lien avec le système d’alerte offrant la possibilité d’extraire les différents éléments.
On retiendra les définitions suivantes :
-

-

-

durée de traitement de l’appel : période entre le décroché de la demande de secours et
l’engagement des moyens par le CTA. Cette période n’est pas de la seule responsabilité du
SDIS dans la mesure où l’engagement des moyens peut nécessiter une conférence avec des
services partenaires (CRRA-15, forces de l’ordre, autres services spécialisés notamment pour
des interventions en montagne),
diffusion de l’alerte : période entre l’engagement par le CTA et la réception effective de
l’alerte par les personnels et les centres d’incendie et de secours. Ce délai est lié aux choix
techniques lors de la mise en œuvre des dispositifs de transmission,
rassemblement et préparation du départ : période pendant laquelle les personnels
rejoignent leur CIS, s’équipent, prennent en compte l’intervention et arment les véhicules.
Dans certains SDACR il existe une tentative de distinguer rassemblement des personnels et
préparation du départ,
délai de transit : période entre le départ effectif du véhicule et son arrivée sur les lieux,
délais d’action : période effective sur les lieux jusqu’au retour disponible ou au
reconditionnement et remisage du véhicule en caserne,
délai d’intervention : il comprend le rassemblement et préparation du départ plus, le délai
de transit,
rapidité d’intervention : ce critère de qualité est mesuré à partir de l’arrivée de l’appel au
CTA jusqu’à l’arrivée sur les lieux du premier engin,
durée d’intervention : elle se mesure à partir du décroché au CTA jusqu’à la remise
disponible du dernier engin.
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Figure 112 : synoptique du traitement de l’alerte et des délais opérationnels (source : SDACR SDIS 21 – 2015)

C. Les méthodes d’analyses employées dans les SDACR
Pour définir la méthode d’analyse des différentes phases chronologiques, un parangonnage a été
réalisé à partir de différents SDACR (Tableau 21). Ils proposent plusieurs méthodes pour mesurer
les délais (Figure 113).
Département
Année de validation du SDACR
Allier - 03
2010
Alpes Maritimes - 06
2009
Ardèche - 07
2016
Côte d’Or - 21
2015
Doubs - 25
2007
Finistère – 29
2015
Ille et Vilaine – 35
2010
Isère – 38
2009
Jura - 39
2013
Nièvre – 58
2012
Pyrénées Orientales – 66
2005
Haute Savoie -74
2015
Seine Maritime - 76
2015
Tarn et Garonne - 82
2013
Tableau 21: Tableau des SDACR analysés

a. La durée de traitement de l’appel
Peu de SDIS ont fait une étude précise du délai de la prise d’appel. Le temps de décroché est cité
mais ne fait l’objet d’aucune évaluation. En réalité, la plupart des délais indiqués sont décomptés à
partir du décroché.
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SDIS décroché
03
06

traitement
de l' appel

départ

estimation =
valeur INSIS : 1'36"
SP en astreinte : 6'
SP en garde : 2'
perception théorique non précisée
non détaillé

21

transit

durée d'intervention

isochrones

non abordé

isochrones

non abordé

évaluation par isochrone à 30'

non abordé

calculé par moyenne des délais mesurés par
commune

moyenne par type de commune et nature
d'intervention

25

2'30"+30" diffusion

moyenne mesurée
garde = 2'30"
Ast = 5'30"
+ 2' de préparation

29

moyenne sur 3 ans :
INC : 2'42"
SAP :2'06"
SR : 3'31"
moyenne : 2'54"

mesure sur 3 ans :
SAP : 5'12"
INC : 6'33"

mesure sur 3 ans :
SAP : 8'12"
INC : 11'59"

non abordé

35

objectif fixé : 2'

objectifs fixés :
garde : 2'
astriente : 7'

délais global d'arrivé sur les lieuxde puis
l'appel inférieur à 20' considéré atteint pour
80% des interventions

mesuré sur les années précédentes

38

39

58

66
74
76

82

globalisé selon la durée moyenne calculée par nature des interventions

mesuré sur 4 ans :
médiane sur 4 ans :2'33" garde : Inc et SAP = 3'
astreinte : 10' Sap et 12' INC

estimation 2'

estimation :
garde = 2'
astreinte = 9'

moyenne par type de commune et nature
d'intervention

isochrones comparées aux valeurs mesurées
l'année précédente par commune
2x2voies = 100km/h
voies normales à 2 voies = 80km/h
voies difficiles = 55km/h

mesurée sur les données du SDIS

évalué par isochrones :
2x2voies = 100km/h
voies normales à 2 voies = 80km/h
voies difficiles = 60km/h

moyenne par type de commune et nature
d'intervention

estimation :
garde = 2'
isochrones
non abordé
astreinte = 7'
Données moyennes sur 3 ans. Délais moyens par nature affecté aux carreaux INSEE de population. Détail non fourni
estimation :
estimation 2'
non explicité
garde = 3'
astreinte = 8'
évalué par isochrones :
estimation =
2x2voies = 72km/h
estimation 1'30"
SP en astreinte : 8'
non abordé
voies normales à 2 voies = 60km/h
SP en garde : 4'
voies difficiles = 48km/h
non présenté

Figure 113 : valeurs de délai retenus dans les SDACR de différents SDIS

Les évaluations mettent souvent en évidence un délai entre 90 et 120 secondes, basé notamment
sur les indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours (INSIS), eux-mêmes établis à
partir des évaluations fournies par les SDIS.
Le Finistère et le Jura ont visiblement recherché une évaluation plus réaliste de ce délai à partir des
données des années précédentes. Les données les plus abouties sont celles du Finistère puisque la
démarche a été poussée jusqu’à déterminer les différences de durée de traitement de l’appel en
fonction de la nature d’intervention. La valeur retenue correspond à la moyenne sur 3 années de
données.
Pour le Jura, sans aller dans le même détail, la valeur retenue correspond à la valeur médiane sur 4
années de données.
L’utilisation de la valeur centrale (la médiane) semble assez pertinente car elle permet de limiter
l’impact des appels anormalement long ou court. Elle signifie que 50% des appels ont été traités
plus rapidement et 50% moins rapidement que la médiane. Cette valeur n’est pas nécessairement
corrélée à la moyenne des durées observées.
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b. L’évaluation du délai de départ : temps de rassemblement et de préparation du départ
Il apparaît que l’emploi de données forfaitisées concernant le rassemblement et la préparation du
départ sont encore employées. C’est également le choix qui avait été fait pour le SDACR 2006 de la
Drôme.
Les moyens mis en œuvre depuis 2010 par le SDIS 26 permettent de disposer d’éléments
statistiquement plus proches de la réalité. Les horodatages dans ce cas sont réalisés par le
changement d’état du véhicule sur le logiciel de traitement de l’alerte. Le véhicule est identifié
comme engagé lorsqu’il passe de l’état « disponible » à l’état « engagé » (de la couleur verte à la
couleur jaune sur les consoles) après qu’il ait été sélectionné par l’opérateur du CTA ou du CODIS.
Ensuite, lorsque le véhicule quitte la remise, il doit informer le CODIS de son départ. Cela se fait soit
par un contact radio direct entre le chef d’agrès et l’opérateur au CODIS, soit par une transmission
de données via les statuts par le biais d’ANTARES depuis le mobile du véhicule, soit encore par un
changement d’état manuel par un opérateur sur la console du centre de secours. Dans tous les cas,
il peut y avoir un délai avant la prise en compte de cette information. Parfois elle est même négligée
et parvient très tardivement au CODIS, générant dans certains cas des données qui peuvent altérer
la qualité des statistiques.
c. Les délais de transit
Les délais de transit sont abordés également de différentes manières. Le plus souvent, les SDIS
disposant d’un SIG établissent des trajets fictifs à partir de la définition de carte d’isochrones. Des
différences apparaissent de façon notable entre les SDIS selon les graphes routiers mis en œuvre.
Ces graphes servent à définir la vitesse moyenne des véhicules sur les tronçons de voirie en affectant
une vitesse par catégorie de voie (autoroute ou 2 x 2 voies, routes à double sens de circulation, voie
en zone urbaine…). Des différences très significatives peuvent alors apparaître entre les
départements en termes de zone couverte par un véhicule avec un même délai de transit.
Dans certains SDACR le choix a été fait de baser le délai de couverture sur le délai moyen observé
durant les années précédentes. Le plus souvent les délais sont alors modulés en fonction de la
nature d’intervention pour prendre en compte des vitesses de déplacement différentes selon que
le moyen engagé est un poids-lourd ou non. Le problème de cette méthode est qu’elle intègre des
situations très diverses selon la taille de la commune et son équipement en voies de communication.
Enfin, un des SDACR (SDIS 06) propose une démarche intéressante qui se distingue des méthodes
classiques. Il s’agit d’affecter un temps moyen observé à chaque élément du carroyage de la
population proposée par l’INSEE. Ces carreaux ont été définis à l’échelle nationale. Actuellement, à
chaque carreau représentant une surface de 4 ha (200m par 200m), est affecté une population issue
du recensement de 2012.Ce carroyage est intégré au SIG du SDIS de la Drôme et la majorité des
interventions depuis 2011 sont également géo référencées. Cette méthode est donc transposable
mais elle présente aussi des limites. Les populations affectées aux carreaux de l’INSEE sont des
populations statistiques (affectée par la méthode de « windsorisation »). Les données de population
sont anciennes. Il est donc difficile d’envisager la sollicitation moyenne par habitant pour chaque
carreau. Pour certains carreaux, il n’y aura pas un nombre suffisant d’intervention pour que les
moyennes obtenues soient significatives. Dans certain cas, il se peut qu’aucune intervention ne soit
répertoriée.
Cette méthode permet toutefois d’envisager une évaluation de la cohérence des isochrones en
vérifiant les éventuels écarts. Cela permet également d’affecter des fréquences d’intervention à des
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surfaces alors que les interventions sont des éléments ponctuels en termes géographiques. Cela
ouvre des perspectives d’analyse concernant les besoins de couverture. Cette échelle d’évaluation
par surface de 4 ha est plus représentative que celles qui sont communément employées, à savoir
l’échelle communale ou l’échelle du secteur opérationnel.
D. Les délais observés en Drôme
Cette analyse sert d’abord à définir des espaces sur lesquels le SDIS ne peut distribuer les secours
conformément aux objectifs de couverture fixés. Aujourd’hui, ces objectifs sont définis par le SDACR
de 2006. Ils sont conformes aux préconisations des circulaires d’établissement du SDACR établies
par la Direction de la Sécurité Civile en mars 1993.
Le SDIS ne manque pas à son devoir d’apporter une réponse opérationnelle à une sollicitation de
secours dès lors qu’elle entre dans son champ de compétence et dans ses missions. Au contraire,
l’expérience montre que les personnels et moyens du SDIS sont régulièrement engagés pour des
actions ne relevant pas de leurs missions notamment parce que les sapeurs-pompiers demeurent
une des dernières institutions qui peut s’appuyer sur un maillage territorial conséquent.
Aujourd’hui, il n’y a pas de carence dans la réponse du SDIS à une demande de secours. Pour autant,
la vérification de la qualité de la réponse s’impose au regard des moyens et compétences attendues
pour faire face aux différentes situations. Cette évaluation doit mettre en évidence des secteurs où
la capacité de réponse est fragile ou risque de le devenir. A partir de ces constats, le SDACR devra
proposer des préconisations pour y palier.
Il s’agit ainsi d’identifier les besoins de secours sur le territoire et d’en définir les principaux
caractères. Ensuite, il est également possible, de manière descriptive, d’établir l’offre de secours, la
capacité opérationnelle réelle. Enfin, les fragilités pourront émerger de la mise en relation entre
besoin et offre, en dégageant les inadéquations.
Le délai de réponse opérationnelle correspond au délai entre le décroché au CTA jusqu’à l’arrivée
sur les lieux du premier moyen de secours. Il intègre les délais intermédiaires que constituent le
délai de traitement de l’alerte, le délai de rassemblement et de départ et le délai de transit. Les
méthodes mises en œuvre et les moyens techniques dont dispose le SDIS 26 ne permettent pas de
déterminer le délai réel de la mise en œuvre de la réponse optimale. Celle-ci peut nécessiter
plusieurs agrès et il ne nous est pas possible actuellement de définir à quel moment l’ensemble des
moyens nécessaires sont arrivés réellement sur les lieux.
Ainsi, la qualité des informations employées concernant l’évaluation des délais de prise en compte
de l’intervention au centre d’incendie et de secours (« acquis de présence ») le délai de départ de
l’engin, d’arrivée sur les lieux, de départ des lieux, de retour au CIS… sont très dépendants de la
rigueur dans le respect de la procédure par les chefs d’agrès. Il convient de veiller à ce que ces
informations, qui ont d’abord une utilité opérationnelle, soient remontées via les statuts ou par
message audio de manière systématique :

Proposition FOR 1 :
Identifier le suivi et le renseignement des statuts par les intervenants chefs d’agrès comme une
partie intégrante de la qualité de leur intervention.

144
1607

a. Le délai de traitement de l’appel au SDIS de la Drôme
Le SIO mis en œuvre en 2010 permet de mesurer les délais de traitement de l’appel par le CTA. Ce
temps correspond à la durée entre le décroché par l’opérateur et l’engagement du premier moyen
depuis la console de gestion des départs. Les données disponibles n’ont pas toutes pu être
exploitées. Les valeurs extraites du SIO pour les premières années de fonctionnement du système
montrent de nombreuses incohérences (engagements antérieur au décroché par exemple). Dès
lors, seules les données des années 2013 à 2016 ont été exploitées. Le délai moyen observé est de
2’48’’. Toutefois, une certaine variabilité apparaît (Figure 114).

Figure 114 : délais moyens annuel d'engagement des moyens par le CTA (en minutes)

Cette durée varie en fonction de nombreux critères, notamment l’attitude du requérant, plus ou
moins pertinent dans sa demande de secours en fonction de son état, ou la nature de l’intervention
(Figure 115).

Figure 115 : délais moyens d'engagement en fonction de la nature d'intervention

b. Le délai de rassemblement et de départ par nature d’intervention
Les nouveaux outils opérationnels permettent également d’évaluer le délai de rassemblement.
Celui-ci correspond au temps nécessaire au personnel pour se rendre au centre d’incendie et de
secours (pour les SPV qui ne sont pas en garde postée), s’équiper, prendre en compte la mission et
quitter le CIS avec le matériel et le vecteur adapté. Il se mesure entre l’engagement par le CTA, qui
déclenche l’alerte des moyens et des personnels par l’intermédiaires des sélectifs d’alerte
individuels, et le départ effectif du CIS validé soit par un transfert de données depuis le mobile du
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véhicule (statut « départ » sur le mobile ANTARES), soit par une validation opérée depuis la console
au standard du CIS.

Figure 116 : délais moyen de départ par nature d'interventions

La nature de l’intervention influence le délai de rassemblement dans la mesure où il faudra
nécessairement plus de temps pour rassembler 6 sapeurs-pompiers pour armer un FPT que pour les
3 nécessaires au départ d’un VSAV (Figure 116). Le délai de départ moyen est proche de 8 minutes.
c. Le délai de rassemblement et de départ selon l’organisation opérationnelle des CIS

Figure 117 : délais de départ comparés selon la nature des CIS et la période

Les différences dans les délais de départ en fonction de l’organisation opérationnelle des centres
d’incendie et de secours montre l’intérêt de disposer de personnel en garde caserné (Figure 117).
Sur la période de 2011 à 2016, pour les CIS en astreinte, on constate une faible variation du délai
moyen de départ entre la semaine et le weekend. À l’inverse, il faut presque 20% de temps en plus
pour les départs de nuit par rapport aux départs en journée, soit plus d’une minute de plus. Ainsi,
le délai moyen de départ en journée est de 8 minutes et 20 secondes, contre 9 minutes et 38
secondes la nuit.
Pour les CSP avec une garde permanente, les départs sont bien évidemment plus rapides quelle que
soit la période considérée. Les mêmes différences entre jour et nuit sont constatées, avec un écart
de 20% mais qui correspond à une différence plus faible en valeur absolue (moins de 45 secondes).
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Le délai moyen de départ en journée est de 3 minutes et 29 secondes, et de 4 minutes et 17
secondes la nuit.
Pour les CIS disposant d’une garde diurne (Die, Nyons et Tain-l’Hermitage), les écarts sont surtout
importants entre les périodes de journée et de nuit. En journée ces CIS ont un fonctionnement
proche des CSP, au moins pour le premier départ, et la nuit leur fonctionnement est cohérent avec
celui des CIS en astreinte. L’écart entre ces CIS et les CSP en journée relève de deux facteurs :
-

les plages horaires de fonctionnement des gardes sont plus réduites que pour les CSP pour
lesquels il n’y a pas d’interruption du service,
les effectifs de garde sont le plus souvent constitué d’une équipe (3 ou 4 sapeurs-pompiers),
les délais moyens de départ sont alors pénalisés par un éventuel engagement simultané sur
une seconde intervention ou s’il faut attendre un complément d’équipage pour armer un
véhicule nécessitant plus de personnel (FPT).

La présence d’une garde diurne à 3 ou 4 sapeurs-pompiers propose un gain moyen sur le délai de
départ de presque 4 minutes par rapport à un CIS en astreinte.
Avec une garde plus dimensionnée, à hauteur de 2 équipes, le gain pourrait se rapprocher de celui
qui est observé avec les CSP qui dépasse 5 minutes.

Proposition PERM 1 :
Adapter l’effectif de permanence à la probabilité de départ multiple ou à la fréquence
d’engagement de moyens dépassant les capacités d’une seule équipe, en proposant des multiples
de 3.

IV.1 La couverture des risques courants
La SDACR 2006 mettait en place des objectifs dépendant du classement d’exposition aux risques
courant de la commune et de la nature des moyens à engager. Une même logique est proposée ici
pour les risques courants en adaptant les propositions à la nouvelle classification des communes et
en tenant compte de la réalité observée des délais.

Proposition SECTO 1 :
Délais de couverture pour 95% de la population en fonction de la nature des moyens engagés et
du classement d’exposition aux risques :

Zone 1
Zone 2

Moyens du risque courant
16 min
25 min

Moyens complémentaires ou spécifiques
25 min
40 min

Les engins incendie urbain (FPT) peuvent être de natures différentes comme cela sera précisé plus
loin, de même que les moyens de secours routiers (VSR) et les moyens élévateurs de sauvetage et
d’attaque (MESA).
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VSR et MESA constituent des agrès complémentaires. Dans la plupart des cas leur action est
subordonnée à la présence d’un engin de premier niveau (VSAV ou FPT), justifiant d’une part un
nombre inférieur et d’autre part un objectif de délai plus long.

IV.1.1

La sollicitation des CIS et disponibilité des effectifs

La solidité de la réponse opérationnelle dépend essentiellement de la capacité des CIS à mobiliser
des équipages disposant de la formation et des niveaux de compétences requis pour la mission. Le
premier critère est celui du nombre.
Les outils actuellement disponibles au SDIS de la Drôme permettent une visualisation directe de la
disponibilité instantanée des CIS. Cependant, il n’est pas possible de collecter à postériori ces
éléments pour en déduire des valeurs moyennes sur une longue période. La quantité d’information
disponible étant très importante, les serveurs ne sont pas en capacité de les traiter simultanément
avec des logiciels qui ne sont pas adaptés à cette demande.

IV.1.1.1 Les sources des données
Pour disposer d’éléments, il a été choisi de s’appuyer sur les bilans mensuels édités pour chaque CIS
par le service de contrôle de gestion. Compte tenu du nombre de données à traiter à partir de fichier
qui ne permettent pas l’extraction de données, il est nécessaire de se limiter à une seule année. Les
données suivantes sont donc issues des extractions des valeurs mensuelles établies au cours de
l’année 2016.
Les données pour chaque centre sont organisées mois par mois en précisant le nombre moyen de
sapeurs-pompiers disponibles sur l’ensemble du mois. Un focus est également proposé pour la
période la plus défavorable en matière de disponibilité, à savoir la période de7h à 19h en journée
de semaine.

IV.1.1.2 La méthode d’évaluation par définition de profil type
L’évaluation de la disponibilité doit être réalisée en fonction de l’effectif nécessaire pour l’armement
du CIS en fonction de son statut. Les valeurs exploitables étant des moyennes, elles ne permettent
pas de déterminer, jour par jour, la période pendant laquelle le CIS dispose de la disponibilité
nominale ou, à l’inverse, ne pourrait armer à la hauteur de l’objectif qui lui est assigné.
Cette analyse est réalisée en deux étapes. D’abord, il s’agit de déterminer l’effectif disponible
moyen pour chaque mois, en distinguant la moyenne globale sur la période et l’effectif disponible
en moyenne durant les périodes les plus difficiles, c’est-à-dire pendant la journée en heure ouvrée.
Ces valeurs sont comparées à l’effectif mobilisable réglementaire les CIS : 4 personnels pour un CPI,
6 personnels pour un CS et 14 personnels pour un CSP.
Les seuils suivants sont retenus pour chaque mois :
-

effectif disponible moyen inférieur à l’effectif mobilisable : CIS dont l’armement est en
difficulté,
effectif disponible moyen correspondant à l’effectif mobilisable : CIS dont l’armement est en
tension (du fait que cette valeur correspond à une moyenne),
effectif disponible moyen correspond à l’effectif mobilisable : CIS conforme,
effectif disponible moyen supérieur ou égal à 150% de l’effectif mobilisable : CIS en sécurité.
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Ces seuils se justifient par le fait qu’ils sont établis à partir de valeurs moyennes. Aussi, un CIS
affichant en moyenne la valeur de son effectif mobilisable n’atteint cet objectif en réalité que durant
une partie de la période. Les effectifs disponibles mesurés par période d’une demi-heure au cours
du mois peuvent varier du simple au double.
La seconde étape correspond à la définition d’un profil de disponibilité pour les CIS dépendant du
nombre de mois correspondant aux seuils précisés ci-dessus. 4 profils sont ainsi déterminés :
-

profil sécurité : plus de 7 mois disponibles ou en sécurité et nombre de mois en sécurité est
supérieur au nombre de mois disponibles,
profil conforme : plus de 7 mois disponibles ou en sécurité et nombre de mois en sécurité
est inférieur au nombre de mois disponibles,
profil en tension : au moins 5 mois en difficulté ou en tension et nombre de mois en tension
est supérieur au nombre de mois en difficulté,
profil en difficulté : au moins 5 mois en difficulté ou en tension et nombre de mois en tension
est inférieur au nombre de mois en difficulté.

La même analyse est réalisée à partir des données de disponibilités moyenne pour la totalité de la
période concernée, et elle est répétée pour les disponibilités moyennes mesurées sur la période de
7h à 19h du lundi au vendredi. Durant cette période, il est estimé que les disponibilités sont
moindres et que les capacités de mobilisation des CIS sont plus délicates. Cette étude se propose
d’objectiver autant que possible cette perception.

IV.1.1.3 Les résultats
Les résultats ne sont pas disponibles pour les CIS des départements voisins (Vaucluse, Isère, HautesAlpes, Ardèche) qui défendent certaines communes drômoises. Les données de disponibilité sur ces
secteurs ne sont pas connues. D’autre part, les valeurs proposées pour le nouveau CIS de Barberolle
correspondent à la moyenne des CIS Alixan et Besayes qui ont fusionnés pour le créer.
Ainsi, en fonction de la période de la journée, la capacité de réponse opérationnelle varie (Figure
118). Ces valeurs sont obtenues sur la base des disponibilités des SPV uniquement. En journée, les
2/3 des CIS offrent un profil « disponible » au moins et 85% atteignent ces niveaux de manière
globale (Tableau 22).
Nombre de CIS par profil

Disponibilité en journée de semaine

Disponibilité globale

Difficulté

13

5

Tension

14

5

Disponible

12

13

Sécurité

35

51

Tableau 22 : répartition des CIS selon leur profil de disponibilité

La question de la disponibilité des SPV reste une préoccupation. Le plan de développement du
volontariat initié par le SDIS est une première réponse à la question fondamentale des effectifs
disponibles.
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Figure 118 : cartes comparées des disponibilité globales et en journée des CIS

Deux précautions liées à la méthode doivent nuancer ces résultats :
-

il s’agit de valeurs moyennes qui ne permettent pas de déterminer la durée réelle
quotidienne durant laquelle un CIS n’est pas en capacité de fournir l’armement nécessaire à
un départ.
ces données sont purement quantitatives. La réalité de la disponibilité ne sera mesurée que
lorsqu’il sera possible de garantir que dans l’effectif disponible dispose des compétences
nécessaires pour armer les moyens engagés, notamment avec un chef d’agrès et un
conducteur habilité sur l’engin.

Aussi, les valeurs présentent une situation plus favorable que la réalité. Pour autant, sur les 74 CIS
du département, il apparaît que certains nécessitent une action rapide pour soutenir la capacité
d’intervention (Figure 119). 5 CIS montrent une disponibilité insuffisante de manière globale, 4 ont
surtout des difficultés en journée mais reste juste en tension sur la disponibilité moyenne et enfin,
14 CIS se montrent en tension sur la période de journée.
Dans certains secteurs, l’isolement des CIS est à la fois une raison à ces difficultés, un motif
d’inquiétude pour le maintien du CIS à terme et un facteur contraignant à limiter les actions à des
solutions intrinsèques, essentiellement basées sur l’appui au recrutement de SPV et/ou à la mise en
place de politiques locales en faveur du recrutement de personnel résident et travaillant à
proximité.
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Figure 119 : carte des CIS avec des problèmes de disponibilité
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Partant de ces principes, il convient de mettre en œuvre des actions correspondant aux propositions
suivantes :

Proposition PERM 2 :
Dans le cadre du plan de développement du volontariat, favoriser le recrutement de personnel
dans les CIS considérés comme isolés (*), résidant et travaillant à proximité de ces CIS.
(*)Un

CIS est considéré comme isolé dès lors que le premier renfort sur son secteur opérationnel
est au-delà des objectifs de couverture proposés par le SDACR, à ce jour : Montbrun-les-Bains,
Saint-Nazaire-le-Désert, Lus-la-Croix-Haute, Mollans-sur-Ouvèze, Rémuzat, Séderon, La-MotteChalancon, Luc-en-Diois.

Proposition PERM 3 :
Développer dans les secteurs des CIS isolés la signature de conventions permettant l’engagement
en intervention des employés sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de travail.

Proposition PERM 4 :
Pour les CIS non considérés comme isolés, favoriser les synergies ponctuelles ou de manière
pérenne entre les CIS pour garantir une réponse opérationnelle.

IV.1.1

Le CTA – CODIS et les transmissions

IV.1.1.1 Le CTA-CODIS
Les personnels du CTA gèrent plus de 100 appels quotidiens. Sur l’année 2017, plus de 200 000
appels téléphoniques (18 ou 112) ont aboutis au centre de traitement des appels du SDIS de la
Drôme.
Compte tenu de la sollicitation importante des opérateurs, il est nécessaire d’envisager l’appui de
de dispositifs capable d’apporter un plus lors des réponses téléphoniques afin de réduire le délai
nécessaire pour engager le moyen le plus adapté.

Proposition CTA 2 :
Mettre en place au CTA un outil d’aide à la décision pour harmoniser et standardiser les
engagements opérationnels, guider les opérateurs dans les prises d’appels difficiles et réduire le
délai de traitement de l’appel.
Parmi les opérateurs du CTA-CODIS, les personnels de la filière sapeur-pompier aspirent
légitimement à revenir à des emplois en centre d’incendie et de secours. L’intérêt des missions des
opérateurs du CTA-CODIS est mal connue de la majorité des sapeurs-pompiers professionnels. Ceci
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engendre des difficultés pour permettre aux agents qui le souhaitent de bénéficier d’une mobilité à
l’issue de leur période au CTA.

Proposition CTA 3 :
Développer la valorisation et la promotion des missions confiées aux personnels du CTA-CODIS
afin de favoriser l’attractivité de ces postes et garantir ainsi la mobilité.

IV.1.1.2 Les transmissions
L’intégration du dispositif ANTARES est très avancée dans le département de la Drôme. Il faut
cependant poursuivre la démarche pour exploiter au mieux les potentialités de cet équipement. Les
échanges de données depuis ou en direction des véhicules pourraient être mis en œuvre pour
améliorer l’efficacité des interventions. Ils ne sont pas mis en œuvre à ce jour, que ce soit vers le
CODIS comme vers le CRRA-15.

Proposition MAT 1 :
Finaliser l’intégration ANTARES en développant le transfert de données avec le CODIS et le CRRA15. Intégrer la cartographie embarquée et la géolocalisation.
L’organisation de l’ensemble des transmissions, et notamment dans le cadre du développement des
capacités offertes par ANTARES ainsi que la nécessaire coordination avec les autres utilisateurs du
système, il est nécessaire qu’une équipe en charge de la coordination d’ensemble se mette en place.

Proposition MAT 2 :
Structurer l’organisation des transmissions en organisant une équipe TRS sous la responsabilité
de 2 TRS4 dans un premier temps (puis TRS 5).
Les secteurs à l’est du Vercors et du Diois et le nord-est de la Drôme des collines ont une couverture
déficiente en matière de transmission par le dispositif ANTARES. Il convient de mettre en place des
mesures, en interne ou en s’appuyant sur les dispositifs des départements voisins, pour améliorer
les capacités de transmissions sur ces secteurs.

Proposition MAT 3 :
En relation avec les services transmissions des SDIS voisins, réfléchir aux dispositions permettant
de renforcer la couverture radio sur les secteurs mal couverts du nord du département de la
Drôme et réciproquement.
De même, il reste des points de fragilité à prendre en considération. D’abord, certains points hauts
ne sont pas en mesure d’accepter autant de voies que nécessaires. Ensuite, l’ensemble de
l’architecture ANTARES repose sur deux commutateurs. Le principal est placé sur la préfecture et
un secondaire est installé sur le plateau de Lautagne, au sud de Valence. Chacun est associé à la
moitié des points hauts du département. Aucun dispositif de résilience n’est intégré. Si un des
commutateurs passe hors service le second ne peut le suppléer. De la même manières les faisceaux
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entre les commutateurs et les points hauts sont uniques. Toute interruption du faisceau engendre
la perte des communications sur le secteur couvert par le point haut.

Proposition MAT 4 :
Harmoniser les points hauts afin qu’ils soient en mesure d’accepter plus de 4 voies en simultanée,
correspondant aux nécessités des services usagers sur une même intervention (canaux
opérationnel et commandement du SDIS, gendarmerie, SAMU, Police).

Proposition MAT 5 :
S’assurer de la résilience des réseaux de transmission ANTARES par une logique de redondance
des voies.
Dans la même logique, il est nécessaire de mettre en place une solution de recours fiable en cas de
perturbation grave et durable rendant inutilisable le CTA-CODIS

Proposition CTA 4 :
Élaborer un plan de continuité de service permettant de garantir le traitement des appels et
l’engagement des moyens en cas d’indisponibilité du CTA-CODIS.

IV.1.2

La couverture des secours d’urgence aux personne

Les différentes cartographies présentant les éléments exposés dans cette partie sont rassemblés en
Annexe 2.

IV.1.2.1 La répartition des moyens pour le secours d’urgence aux personnes
A. Les moyens du secours d’urgence aux personnes
L’agrès de base est le véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV). Il est armé par 3 ou 4
sapeurs-pompiers disposant des formations de secours en équipe dont un conducteur et un chef
d’agrès. 81 véhicules sont répartis dans 63 centres de secours (85% des CIS). Certains centres
disposent de 2 VSAV en fonction des probabilités de départs simultanés établies dans l’étude du
SDACR 2006. Les 4 CSP disposent de 3 VSAV chacun.
Les 11 CIS qui ne disposent actuellement pas de VSAV participent au secours à personne avec une
réponse secouriste de proximité. Sur leur secteur de premier appel, ils s’engagent avec un véhicule
léger armé de deux secouristes et avec un sac de secours de premier secours en équipe (sac PSE)
identique à ceux qui équipent les VSAV. Ainsi, tous les CIS du département participent au secours
d’urgence aux personnes.
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Proposition SAP 1 :
Doter tous les CIS intégrés et nécessaires à l’organisation opérationnelle départementale d’au
moins un VSAV.
B. Les moyens sapeurs-pompiers relevant de l’aide médicale d’urgence
Le secours médical d’urgence fait partie des missions du service de santé et de secours médical
(SSSM) avec la santé et l’aptitude des sapeurs-pompiers et des salariés du SDIS et le soutien sanitaire
opérationnel (SSO). Ses moyens sont engageables en fonction des besoins et après accord du centre
de réception et de régulation des appels (CRRA–15). Toutefois, cette mission n’est pas principale
dans la mesure où elle est d’abord du ressort du SAMU avec lequel les sapeurs-pompiers partagent
la compétence concernant le secours d’urgence aux personne.

Proposition SAP 2 :
Étudier la valorisation des moyens du SSSM en partenariat avec l’ARS dans le cadre de
l’optimisation de la politique de santé.
Le premier échelon des moyens mis en œuvre par le SSSM est constitué d’une astreinte d’un
médecin professionnel ou volontaire en permanence (MAD). Il est en mesure d’apporter une
réponse téléphonique au moins au chef de salle du CODIS pour envisager l’engagement de moyens
du SSSM avec les moyens les plus adaptés disponibles.
Le personnel engageable est alors, en fonction de disponibilités déclarées, soit un médecin sapeurpompier (MSP), soit un infirmier sapeur-pompier (ISP). Actuellement, 50 médecins sapeurspompiers constituent les effectifs. Environ 10% des médecins sont formés à la médecine d’urgence
leur permettant de participer à des interventions.
Le groupe des infirmiers est aujourd’hui structuré. Le SDIS en dénombre 74 sur le tableau des
effectifs. Ils sont organisés de manière à pouvoir apporter une réponse sur les secteurs définis pour
les chefs de groupes en fonction de leur centre d’affectation. Un sac infirmier leur est attribué
individuellement. Ils disposent ainsi d’un équipement leur permettant des actes d’ordre médical
permis dans le cadre de protocoles validés par le médecin chef du service. Les infirmiers sont
également engageable sur la base de disponibilités déclarées. 7 VLM sont opérationnels et peuvent
être armés d’un médecin ou d’un infirmier. Une démarche de mutualisation avec le SDIS de
l’Ardèche offre aujourd’hui une couverture par des véhicules infirmiers (VLI) des deux côtés du
Rhône.

Proposition SAP 3 :
Pérenniser une garde d’infirmier sapeur-pompier au CIS Pierrelatte en journée.
Actuellement, le SSSM dénombre autour de 1500 engagements de moyens SSSM par an dans le
cadre de l’urgence médicale et du SSO. Le SSSM dispose pour ses missions d’un véhicule pouvant
servir de cabinet médical afin notamment de permettre d’assurer les visites médicales d’aptitude
au plus près des CIS (UPMS).
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IV.1.2.2 La sollicitation des moyens par secteur opérationnel
A. La sollicitation générale
L’observation du taux de sollicitation fait apparaître que certains CIS avec un seul VSAV ont une
sollicitation relativement importante (Tableau 23). Elle est de nature à proposer des affectations
supplémentaires ou des déplacements de véhicules. Un taux de 0,4 à 0,5 par jour par véhicule
semble être un seuil de sollicitation intéressant, en prenant en compte toutefois l’isolement du CIS
concerné.

Proposition SAP 4 :
Déterminer précisément la simultanéité des interventions SAP par CIS afin de dimensionner
l’affectation de sacs prompt-secours dans les CIS avec VSAV ou de VSAV supplémentaires.
Afin de mettre en cohérence la répartition des VSAV par rapport à leur sollicitation, il convient de
réfléchir aux critères d’implantation d’un second VSAV dans certains CIS.
CIS

Nombre d’interventions
SAP par jour

Nombre
de VSAV

Sollicitation
journalière par VSAV

VAL
ROM
MTL
SMV
PIE
CHB
SRA
LVN
NYO
BER
VDD
SPL
SDT
TIN
DLT
BUI
ETL
SLR
CHG
VLE
GRN
SVL
LOR
DIE
SJR
ANR

7,75
6,18
5,88
5,60
1,96
0,88
0,81
0,80
1,58
0,73
1,43
1,33
0,67
1,28
0,57
0,47
0,46
0,46
0,45
0,44
0,41
0,77
0,75
0,69
0,59
0,51

3
3
3
3
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

2,6
2,1
2,0
1,9
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

Tableau 23 : taux de sollicitation comparé des VSAV
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Figure 120 : durée moyenne des interventions de secours d'urgence aux personnes par secteur opérationnel (2011 à
2016)
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B. La durée moyenne d’intervention
En plus du critère de nombre de sollicitations, il faut intégrer la très forte hétérogénéité des durées
d’intervention en fonction de la proximité des services d’accueil d’urgence vers lesquels les victimes
et les équipages sont orientés par le SAMU (Figure 120).
Plus de la moitié des interventions sont réalisées en moins d’une heure (Figure 121). Ceci est
cohérent avec le fait que presque la moitié des interventions sont réalisées dans les secteurs
opérationnels des CSP, c’est-à-dire avec un délai de départ court et avec un centre d’accueil des
urgences à proximité.

Figure 121 : répartition des interventions pour secours d'urgence aux personnes selon leur durée (2011 - 2016)

A l’inverse, environ 30% des interventions sont au-delà d’une heure et demi et 5% dépassent 2
heures. Cet aspect génère deux difficultés :
-

sur les secteurs isolés, des interventions longues pénalisent les actions en faveur du maintien
de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires,
les ressources étant limitées dans ces secteurs, la durée des interventions expose les
populations au risque d’interventions simultanées pour lesquelles le délai de réponse sera
nécessairement plus long.

Des dispositions de relais sont actuellement régulièrement mises en œuvre. Elles sont assurées par
les moyens du SDIS de la Drôme en provenance d’autres centres d’incendie et de secours plus
proche des centres d’accueil des urgences. Cette solution soulage les intervenants des CIS éloignés
mais prélève de la ressource des CSP notamment qui supportent déjà une très large part de la
sollicitation opérationnelle.
Dans les conditions actuelles de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et de croissance à la
fois de nombre et de durée des interventions, il convient de maîtriser l’engagement des effectifs.
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Proposition SAP 5 :
L’effectif des VSAV doit être de 3 sapeurs-pompiers maximum. Un 4ème sapeur-pompier peut
éventuellement être admis sous certaines conditions :
-

le 4ème équipier est un stagiaire en cours de formation initiale,
une notion de complexité particulière pour le brancardage est identifiée,
le 4ème équipier ne sera accepté qu’à la condition qu’il dispose d’une place assise équipée
d’une ceinture de sécurité pour les transits.
C. Un cas particulier : la couverture des stations de skis du Vercors

En saison hivernale, l’activité du CIS de Vassieux se distingue nettement des autres CIS (Figure 122).
Cette activité est liée à l’ouverture des stations de ski du Vercors (Col du Rousset et Chaud-Clapier
notamment). Pour Vassieux, le cumul sur les 6 années de référence pour le mois de février
représente 135 interventions, soit en moyenne 22 interventions par mois. Attention toutefois à
prendre en compte que ces interventions se concentrent sur la courte période des vacances
scolaires d’hiver, et essentiellement sur les 15 jours de vacances de la zone A.
La saisonnalité observée sur le plateau du Vercors a été prise en compte dans le SDACR de 2006.
Elle a fait l’objet de diverses expérimentations. Le problème que pose cette situation relève de la
disponibilité réelle offerte par le CIS Vassieux. Les interventions étant liées aux activités de sport
d’hiver, elles se déroulent pour l’essentiel en journée, alors que la disponibilité des volontaires est
plus fragile. De même, le nombre de sortie n’est pas répartie de façon homogène sur la durée des
vacances scolaires. Les conditions météorologiques ou l’enneigement sont susceptibles de générer
des situations plus ou moins accidentogènes pouvant concentrer cette activité sur quelques jours.

CIS Vassieux

Figure 122 : représentation saisonnière de l'activité secours à personne des CIS en hiver (période 2011 à 2016)

Proposition PERM 5 :
S’assurer d’une disponibilité suffisante des sapeurs-pompiers volontaires des CIS Vassieux et LaChapelle-en-Vercors pendant la période de très forte activité (vacances scolaires hivernales). A
défaut, mettre en place une garde saisonnière.
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IV.1.2.3 Les taux de couverture de la population
Pour les CSP et les CIS fonctionnant avec des personnels en astreinte (SPV), les délais de réponse
sont réputés identiques le jour et la nuit. Une distinction doit être faite pour les CIS disposant d’une
garde diurne (Die, Nyons et Tain-l’Hermitage), ce qui conduit à proposer deux évaluations distinctes.
Les cartographies associées sont en Annexe 2.
Au niveau départemental, le taux de couverture du secours à personne atteint 95,7% de la
population ce qui est conforme à l’objectif fixé. Dans le détail par zone :
-

couverture secours aux personnes de la zone 1 : 94,5%
couverture secours aux personnes de la zone 2 : 97,7%

La nuit et les weekend, en dehors de la présence des gardes, le taux de couverture général revient
à 95%, ce qui reste dans l’objectif grâce aux gardes mises en places dans les CIS (Loriol, Pierrelatte,
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier, Tain-l’Hermitage et Nyons) pour des période de 10 heures
maximum le dimanche.
Pour un objectif fixé à 95% pour chaque zone, les résultats mettent en évidence un effort plus
particulier à réaliser en zone 1 même si l’évaluation par commune semble indiquer des difficultés
dans la zone 2. Toutefois, la plupart des communes avec un taux de couverture inférieur à 50%
connaissent des densités de population particulièrement faible, en particulier sur la partie sud-est
du département.
En observant les taux de couverture par commune, cinq secteurs proposent les deux critères
justifiant des propositions d’amélioration :
-

le taux de couverture proposé actuellement n’atteint pas l’objectif proposé de 95% de la
population couverte dans le délai attribué à la zone,
la population à couvrir et le nombre d’intervention sur le secteur confèrent un véritable
enjeu aux actions proposées.

Les secteurs identifiés sont :
-

les communes au centre de la Drôme, entre Livron et Étoile,
la partie est de la commune de Montélimar et les communes au sud, notamment
Châteauneuf-du-Rhône,
la partie sud de la commune de Pierrelatte,
les communes de l’est de la Drôme des Collines (Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Montrigaud
notamment),
les communes du nord du Vercors (Saint-Julien-en-Vercors, Saint Martin-en-Vercors,
Echevis).

Trois types d’actions peuvent contribuer à améliorer la couverture : une action concernant la
localisation d’un centre d’incendie et de secours, des modifications de l’organisation opérationnelle
de deux CIS et des démarches s’appuyant sur un renforcement de la coopération
interdépartementale.
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Proposition SECTO 2 :
Accompagner l’évolution de l’urbanisation et le développement de l’agglomération de
Montélimar proposant une nouvelle implantation pour le CSP Montélimar plus à l’est de la
commune.

Proposition PERM 6 :
En fonction de la disponibilité relevée des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires, mettre en
place une garde de 3 sapeurs-pompiers pour des périodes de 12 h dans les CIS disposant d’une
activité opérationnelle supérieure à 1,5 intervention par tranche de 12 h, sur les périodes de 7 h
à 19 h et de 19 h à 7h.
CIS
PIERRELATTE
NYONS
VALLEE DE LA DROME
SAINT PAUL 3 CHATEAUX
TAIN L'HERMITAGE
LORIOL SUR DROME
ANNEYRON
SAINT VALLIER
CHABEUIL

activité
Jour
3,79
3,19
2,74
2,70
2,18
2,08
1,78
1,65
1,54

activité
nuit
1,21
0,96
1,09
0,82
0,80
0,82
0,73
0,63
0,65

-

Proposition MUTUAL 1 :
Revoir les conventions avec les SDIS voisins pour mieux couvrir les communes de la Drôme et
réciproquement.
D’autres CIS de ces SDIS peuvent potentiellement atteindre des communes drômoises dans des
délais conformes aux objectifs fixés. Toutefois, ils ne sont pas retenus parce que les secteurs
concernés sont déjà couverts dans de bonnes conditions par les moyens du SDIS de la Drôme.
L’intégration des moyens des départements voisins, dans l’objectif d’améliorer les délais d’arrivée
du premier moyen de secours, nécessite au préalable certains aménagements techniques.
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Proposition SAP 4 :
Réaliser une étude conjointe avec le département de l’Ardèche afin de dimensionner sur les
bassins de vie communs un ratio de VSAV par nombre d’habitants, secteurs d’intervention,
nombre d’interventions… tout en respectant les délais de couverture fixés par les SDACR
respectifs des deux départements. Cette étude devrait permettre de rationaliser le nombre de
véhicules dédiés au SUAP et de redistribuer des VSAV dans des secteurs isolés qui en sont
actuellement dépourvus.

Proposition SECTO 3 :
Arrêter une règle d’engagement du moyen le plus rapide et le plus adapté sur les lieux sans se
baser sur les limites communales.
En dehors des périodes d’activité des gardes diurnes, les améliorations reposent sur les
préconisations concernant Montélimar et l’intégration des CIS extra-départementaux dans le
dispositif de couverture de la Drôme. Le gain atteint 1,2% de population supplémentaire couverte
par rapport à la situation actuelle.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces préconisations augmenterait de 2% le taux de couverture
de la population pour le secours d’urgence aux personnes durant la journée en semaine. La
couverture globale atteindrait 97,6%.
Pour chaque zone, l’objectif serait aussi atteint :
-

zone 1 : 97,5% de la population couverte dans le délai de 16 minutes,
zone 2 : 97,9% de la population couverte dans le délai de 25 minutes.

IV.1.2.4 Les moyens spécifiques et les autres acteurs du secours
A. Les moyens spécifiques
En cas d’événement impliquant un grand nombre de victimes, nécessitant un tri et une prise en
charge médicale préalable à une évacuation vers des centres de soin, le dispositif pour nombreuses
victimes (NOVI) prévu dans l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) validé par le
préfet, pourra s’appuyer la mise en œuvre de 3 postes médicaux avancés (PMA). Ces structures
comprennent une tente gonflable, des brancards d’évacuation, des structures de lits démontables
et un ensemble de matériel permettant une médicalisation de 10 victimes simultanées dans le
module.
Ils sont actuellement disposés dans les CIS Bancel, Portes-lès-Valence et Pierrelatte. Les véhicules
choisis pour leur acheminement sont des utilitaires de type « estafettes » certifiés pour moins de
3,5 tonnes. Le poids et l’encombrement des modules PMA mettent ces véhicules vieillissant en
limite de leurs capacités techniques et réglementaires. De plus, le volume disponible contraint ne
leur permet pas d’intégrer la totalité des brancards d’évacuation nécessaires. Deux lots de 30
brancards sont stockés dans d’autres CIS.
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Proposition SAP 7 :
Dans le cadre du PMR 2019-2021, initier une réflexion sur une nouvelle organisation des moyens
dédiés aux dispositions générales ORSEC NOVI.
B. Les autres acteurs du secours
a. Le SAMU
La Drôme bénéficie de l’action possible de 7
équipes SMUR terrestres provenant de 6 centres
hospitaliers dans et hors des limites
départementales. Un hélicoptère participant à la
couverture des départements de la Drôme et de
l’Ardèche est basé au centre hospitalier de
Valence. Lorsqu’il est mis en œuvre, Valence ne
dispose plus que d’une équipe au départ.
La couverture proposée par les SMUR en moins de
30 minutes concerne 84 % de la population de la
Drôme. 82% des interventions des sapeurspompiers pour secours à personne entre 2011 et
2016 ont été réalisées dans ce périmètre des
SMUR terrestres.
La circulaire interministérielle du 5 juin 2015
relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009
relatif à la mise en œuvre du référentiel portant
sur l’organisation du secours à personne et de
l’aide médicale d’urgente (directive « SUAPAMU ») met en place les conditions de réalisation
du projet exprimé par le président de la
république d’un accès aux soins urgents de l’ensemble de la population en 30 minutes au maximum.
Aussi, l’accès aux soins d’urgence, du ressort de l’AMU, est proposé aux patients :
-

en rejoignant un établissement d’accueil d’urgence,
en bénéficiant d’un SMUR,
par l’intervention d’un médecin ou d’un infirmier sapeur-pompier ou d’un médecin
collaborateur du SAMU (MCS).

Cette circulaire confirme des notions déjà présentes dans la circulaire du 29 mars 2004 relative au
rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente. Elle mettait déjà en
évidence que « les SDIS concourent aux secours d’urgence aux victimes d’accidents, de sinistres et
de catastrophe ainsi qu’à leur évacuation ». En 2004 le lieu géographique (lieu public ou privé) ne
constitue déjà plus un facteur déterminant d’attribution de compétence.
La principale différence entre les deux circulaires de 2004 et de 2015, c’est-à-dire avant et après la
parution du référentiel portant sur l’organisation du secours d’urgence à personne (SUAP) et de
l’aide médicale d’urgence (AMU) de 2009, repose sur la définition des missions relevant du SUAP et
sur les conditions d’engagement.
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Circulaire du 29 mars 2004
Nécessité d’un secours en équipe pour
soustraire la victime à un danger ou un risque,
assurer un sauvetage
Atteinte à l’individu caractérisée par un
dommage corporel provenant d’une action
imprévue et soudaine, d’une cause ou d’un
agent agressif extérieur
Voie publique et lieu public restent
déterminants (risque d’aggravation et de
pauvreté d’information du fait de la nature
même des lieux)
Assurer l’évacuation de la victime

Circulaire du 5 juin 2015
Assurer la mise en sécurité des victimes :
soustraire à un danger ou un milieu hostile,
exercer un sauvetage
Prendre en charge sans délai des détresses
vitales ou pratiquer sans délai des gestes de
secourisme. L’intérêt réside dans son caractère
réflexe
Hormis la voie publique, le lieu de survenue ne
doit plus être en lui-même un critère de choix
dominant
Réaliser l’évacuation éventuelle de la victime
vers un lieu approprié

Cette lecture parallèle met d’abord en évidence que l’avantage attendu de l’intervention des
sapeurs-pompiers en équipe n’est pas changé. Leur premier intérêt dans le dispositif relève de leur
capacité à soustraire la victime au risque ou à la menace à laquelle elle est exposée du fait de leur
rapidité d’intervention.
Ces circulaires posent la question du mode de traitement des appels et des conséquences sur Le
délai de traitement de l’appel. Tout engagement de moyens de secours d’urgence aux personnes
nécessite une conférence avec le CRRA-15, service devant décider du moyen adapté. Toutefois, dans
le cadre de la convention SDIS-SAMU, conformément à la directive SUAP-AMU, il est laissé la
possibilité au CTA d’engager les moyens du SDIS en prompt-secours dès lors qu’il en informe sans
délais le CRRA-15. Trois natures d’engagement existent :
-

départ en prompt-secours pour urgence vitale, SUV,
engagement suite à la régulation sur demande du CRRA-15, REG,
engagement d’un moyen sapeur-pompier par carence de moyen des transports sanitaires
privés, carence

Figure 123 : répartition des départs pour secours d'urgence aux personnes en fonction de leur catégorie

L’évaluation de la part respective pour chacune des natures est délicate sur la période 2011 à 2016
du fait d’une modification de l’affectation de certains motifs d’intervention entre 2013 et 2014. Dès
lors, la représentation proposée (Figure 123) s’appuie sur une série constante de 2014 à 2017. Les
départs réflexes constituent les deux tiers des engagements réalisés par le CTA.
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Le délai moyen d’engagement s’établit à 2’48’’ pour le secours d’urgence aux personnes. Dans le
détail (Figure 124), il apparaît avec une différence entre les engagements en prompt-secours (2’12’’)
et les interventions régulées qui nécessitent une conférence avec le CRRA-15 (3’36’’) et plus encore
dans le cadre des carences d’ambulanciers privés (6’18’’).

Figure 124 : délais d'engagement en fonction du classement pour le secours d'urgence aux personnes

Proposition CTA 5 :
Engager une réflexion avec les responsables du CRRA-15 en vue de regrouper les ressources afin
d’être plus efficient dans l’engagement dans le cadre du secours d’urgence aux personnes.
D’autre part, le référentiel auquel la circulaire renvoie stipule que la mission de secours inclut
« l’évacuation éventuelle des victimes vers un lieu d’accueil adapté ». Ce lieu étant une étape du
parcours de soin, le choix relève du médecin régulateur du SAMU. Selon les termes de la circulaire,
outre les besoins de la victime, « ce choix doit également prendre en considération les contraintes
du SDIS ». Ainsi, des aménagements peuvent être mis en place dès lors que la victime doit être
transportée au-delà des limites du secteur opérationnel du VSAV.
Un schéma régional de santé (SRS), fusionnant les anciens schémas régionaux d’organisation des
soins et schémas régionaux d’organisation médico-sociale, doit être mis en œuvre par l’ARS. Il peut
proposer des dispositifs permettant de réduire le délai d’accès aux soins pour les victimes : les
médecins correspondants du SAMU (MCS) et les maisons de santé pluri pluriprofessionnelles (MSP)
afin de minorer par là-même et en partie la durée d’engagement des sapeurs-pompiers.
Le premier dispositif correspond directement à un besoin en lien avec l’aide médicale d’urgence
(AMU). Il offre éventuellement un appui aux équipages relevant du SUAP par un démarrage précoce
de la démarche de soin. Le second, peut permettre de limiter les trajets des véhicules du SDIS pour
leur mission d’évacuation. L’ARS confirme que 10 MSP sont installées sur le département et d’autres
sont en projet ou en construction (Figure 125).
La mise en cohérence du SDACR et du SRS est un chantier ouvert notamment par le fait que l’ARS
Auvergne Rhône-Alpes débute la révision de ce document.
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Figure 125 : carte de l'offre de soin ambulatoire en Drôme (source : ARS)
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Proposition SAP 8 :
Dans le cadre de la révision du SRS et de la mise en œuvre des dispositions favorisant l’ouverture
de maisons de santé pluriprofessionnelles et le développement du statut des MCS, accompagner
les démarches de l’ARS en faveur de l’ouverture de celles-ci à l’accueil de certaines victimes et
proposer un partenariat.
b. Les ambulances privées
Les sociétés d’ambulance privées sont regroupées au sein de l’association des transports sanitaires
d’urgences (ATSU). Ces sociétés ne sont pas toujours en mesure d’apporter une réponse aux
sollicitations du CRRA-15. Dans ce cas, le SAMU sollicitera les moyens du SDIS pour assurer la
prestation au profit du requérant. Cette action ne relève pas directement du secours d’urgence aux
personnes et entre dans le champ des interventions pour « carence ». Depuis 2014, le nombre des
carences augmente significativement (Figure 126).

Figure 126 : évolution du nombre des interventions pour "carence" (2014 - 2017)

Les carences sont très réparties sur le territoire départemental (Figure 127). Toutefois, en fonction
des disponibilités des sapeurs-pompiers, leur impact opérationnel est très différent en selon les CIS.

Proposition SAP 9 :
Dans le cadre de la révision du SRS, être proactif auprès de l’ARS afin de développer un partenariat
avec les ambulanciers privés afin qu’ils participent aux relais des moyens des sapeurs-pompiers
pour l’acheminement de victimes vers les centres d’accueil des urgences.

Proposition SAP 10 :
Sur les secteurs particulièrement sollicités pour des interventions pour carence, solliciter l’ARS
afin de diminuer la sollicitation excessive des moyens sapeurs-pompiers.
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Figure 127 : répartition des sorties pour carence de 2014 à 2017
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IV.1.3

La couverture incendie

Les différentes cartographies présentant les éléments relevant de cette partie sont rassemblés en
Annexe 3.

IV.1.3.1 La répartition des moyens
L’agrès de base pour les incendies bâtimentaires est le fourgon pompe tonne (FPT). Sur le
département cet engin est décliné sous différentes formes :
-

-

FPTL pour FPT léger. Il dispose d’une réserve d’eau plus limitée (autour de 1500 litres), d’une
capacité de pompe de 1500 l/min et d’une réserve de tuyau sur dévidoir de 200m. Son
gabarit lui permet d’accéder plus aisément dans certains quartiers anciens et/ou à gabarit
réduit.
FPTGP pour FPT grande puissance. Il est plus particulièrement adapté à des feux de grands
volumes du fait de capacités hydrauliques supplémentaires liées à sa pompe de 3000l/min.
Il dispose d’une capacité en eau de 3000 litres et de 400 m de tuyau sur dévidoir.

Certains véhicules sont adaptés à des contextes particuliers avec des capacités équivalentes, comme
le FPTHR qui est un FPT prévu pour la circulation hors route, adaptés aux conditions des zones de
montagne (1 au CIS Luc en Diois).
Des moyens avec capacités polyvalentes participent également au dispositif de lutte contre les feux
urbains :
-

-

FPTSR : il s’agit de FPTGP dotés des moyens nécessaires à la désincarcération sur accident
de circulation (4 dans les CIS de Chabeuil, La Chapelle en Vercors, St Paul Trois Châteaux et
la Valdaine, auxquels s’ajoutent les 2 présents dans les CSP Valence et Saint Marcel mais
dont les capacités SR ne sont pas exploitées).
CCFMA : il s’agit de camion citernes forestiers prévus pour les feux d’espaces naturels mais
dotés de moyens complémentaires lui conférant une capacité d’intervention sur feux
urbains et bâtimentaires. Il est équipé d’appareils respiratoires isolant (ARI), d’un dévidoir
mobile de 120 m de tuyaux. 31 CCFMA sont répartis dans des CIS. Il constitue un second
moyen pour feux urbains dans 7 de ces CIS.

Au total, 78 moyens d’incendie urbain sont répartis dans 63 des CIS du département :
-

25 FPT et FPTGP
8 FPTL
12 FPTSR
33 CCFMA adaptés

Il reste donc 11 CIS pour lesquels un engin de lutte contre les feux d’espace naturel tient lieu de
moyen incendie.

IV.1.3.2 Le taux de couverture de la population
La distribution des moyens actuels, offre en journée une couverture de 88,3% de la population du
département. La nuit, en dehors des période d’activité des gardes diurnes, le taux est ramené à
87,5% de la population couverte dans les délais. Les contraintes liées à la circulation des véhicules
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poids-lourds et un armement plus contraignant en matière de formation des personnels expliquent
des délais de départs et de transit plus important pour les incendies.
Compte tenu de la faible sollicitation incendie sur le département (moins de 8% de la sollicitation
globale), par mesure d’efficience, il est nécessaire de cibler les actions principales à proposer sur les
secteurs les plus sollicités. A ce titre, il est remarquable que les communes de l’agglomération
Valentinoises, qui connaissent la plus forte sollicitation (plus d’une fois par jour en moyenne), sont
couvertes dans les délais. Le positionnement des CSP de Romans et Montélimar (sollicités moins
d’une fois par jour) par rapport aux zones exposées aux sinistres explique probablement que
l’objectif ne soit pas atteint dans leurs secteurs respectifs. La préconisation déjà apportée en faveur
du déplacement de Montélimar est de nature à améliorer le taux de couverture incendie. Pour
Romans, comme pour l’ensemble des centres disposant d’une garde, il est nécessaire d’envisager
une optimisation des conditions de départ.

Proposition SECTO 4 :
Veiller à la fonctionnalité de l’aménagement des locaux dans les CIS afin de garantir une meilleure
réactivité des départs.
Il y a lieu, là où cela est possible notamment du fait de contraintes bâtimentaires, d’harmoniser la
couverture incendie du territoire.

Proposition INC 1 :
Doter les CIS non couvert par un moyen adapté INC d’un véhicule FPT ou CCFMA afin de respecter
les objectifs de délais selon la zone concernée : 16 minutes pour la zone 1 ou 25 minutes pour la
zone 2.
Il ne s’agit pas d’acquérir des CCFMA ou des FPT supplémentaires mais de revoir l’affectation de
ce type de véhicule au gré des regroupements de CIS et des possibilités d’accueil des engins dans
les CIS existants.
Il est également possible de réaffecter les véhicules des CIS possédant plusieurs véhicules INC
(CCFMA et FPT) afin d’optimiser la couverture au niveau départemental sachant qu’un même CIS
rencontre des difficultés pour armer au-delà d’un FPT ou d’un CCFMA et d’un VSAV afin d’assurer
la continuité des secours pendant la durée d’une intervention pour INC.
Pour mettre en œuvre ces équipements, il est nécessaire de disposer de sapeurs-pompiers titulaires
du permis C et des formations de conducteurs d’engin pompe (COD 1). De la même manière, un
chef d’agrès incendie est indispensable pour que le véhicule soit considéré comme disponible. Aussi,
il convient d’être particulièrement vigilant à ce qu’un volume de formation suffisant soit réservé aux
formations à la conduite et aux formations d’avancement dans les CIS.

Proposition FOR 2 :
Réaliser un plan de formation pluriannuel afin d’appliquer les mesures pérennes de la réforme
de la filière des SPP et SPV et répondre aux besoins des risques particuliers arrêtés dans le présent
SDACR.
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L’ensemble des préconisations proposées précédemment participent aussi à améliorer le taux de
couverture global. En journée, en mettant en œuvre des gardes diurnes les CIS déjà identifiés et en
ajoutant une garde diurne au centre de Vallée de la Drôme, moins bien couvert en incendie urbain
que pour le secours d‘urgence aux personnes, le taux global de couverture atteint 89.7%, soit plus
de 1,1% de population couverte dans les délais (plus de 6000 habitants).
Les CIS extra-départementaux dont la mise à contribution apporterait une plus-value sont :
-

Viviers (07)
Sarras (07)
Le Pouzin (07)
La Voulte (07)
Bollène (84)
Sainte-Cécile-les-Vignes (84)
Valréas (84)
Villard-de-Lans (38)
Saint-Antoine-l’Abbaye (38)
Roybon (38)

Comme précisé précédemment, l’intérêt n’est réel que si les conditions techniques d’engagement
des moyens de ces CIS ne conduisent pas à une augmentation du délai d’alerte supérieure au gain
attendu pour le transit.

Proposition CTA 6 :
Porter une réflexion sur l’interopérabilité SGA-SGO du SDIS de la Drôme avec les SDIS voisins afin
de permettre aux opérateurs de connaître en temps réel la disponibilité des CIS de ces
départements.
Au bilan, les préconisations apporteraient les résultats suivants par rapport à la situation actuelle
(Tableau 24) :
Taux de couverture
Actuellement en journée
Projet en journée
Actuellement en nuit
Projet en nuit

Zone 1
87,1%
90,1%
86,3%
87,1%

Zone 2
90,5%
92,4%
89.7%
91,8%

total
88,3%
90,9%
87,5%
88,8%

Tableau 24 : comparaison des taux de couverture pour l'incendie en prenant en compte les préconisations

IV.1.3.3 Les moyens spécifiques
A. Les moyens élévateurs
Le nombre de bâtiments de plus de 8 mètres est de plus de 28 200 en Drôme. La grande majorité
de ces structures restent d’une hauteur inférieure à 24m (Figure 128). Il faut tenir compte que
nombre de ces bâtiments ne sont en réalité pas accessibles aux échelles aériennes des sapeurspompiers, notamment des bâtiments anciens, insérés dans les parties anciennes des villages ou sur
des promontoires (tour de Crest, châteaux de Suze-la-Rousse ou de Grignan).
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Figure 128 : distribution des structures élevées par hauteur (source : BD-TOP IGN)

Le SDIS de la Drôme dispose de 12 moyens élévateurs de sauvetage et d’attaque (MESA). Ils se
répartissent en 4 types :
-

1 bras élévateur articulé (BEA) avec des capacités importantes d’élévation de charge et
d’application d’eau (avec un canon de 3000 l/min sur la nacelle et une colonne sèche
d’alimentation)
1 échelle pivotante articulée à mouvements combinés (EPaC). Elle dispose de la même
capacité que le BEA avec un plan « pendulaire » améliorant nettement sa capacité
d’approche par rapport aux autres moyens.
2 échelles pivotantes à mouvements combinés (EPC)
8 échelles pivotantes à mouvements séquentiels. Plus simples d’usage que les EPC mais avec
des délais de mise en œuvre un peu plus longs.

Ces différents agrès proposent aussi des capacités de déploiement différent en termes de hauteur
atteignable :
-

4 de 32 mètres (BEA, EPaC et 2 EPS)
3 de 30 mètres (2 EPC et 1 EPS)
4 de 25 mètres (EPS)
1 de 24 mètres (EPS)

Leur répartition est présentée en annexe 3.

Figure 129 : couverture des bâtiments par les moyens élévateurs du SDIS 26
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Le taux de couverture par les moyens aériens montre les valeurs suivantes :
Délais 25 minutes
96,6%
53%

Zone 1
Zone 2

Délais 40 minutes
99%
90,9%

Il faut nuancer les valeurs de la zone 2 par le faible nombre de bâtiments de plus de 8 mètres et
accessibles à de tels véhicules dans les communes non desservies.
-

Il apparaît également que les échelles disponibles ne sont pas toujours adaptées au parc
bâtimentaire à défendre. La mise en relation des capacités des MEA avec les risques à
défendre montre les éléments présentés ci-dessous (Tableau 25).

SMV
VAL
MTL
SVL
SRA
ROM
DLT
PIE
NYO
VDD
DIE
SJR

capacité
MEA (m)
32
32
32
32
32
30
30
30
25
25
25
24

nb de bat
>8 m
3937
2497
2003
380
296
2506
610
319
1397
910
761
653

nb de bat
< 25m
3829
2400
1972
379
296
2465
610
314
1395
901
760
653

nb de bat
< 32m
90
79
25
1
0
36
0
3
2
7
1
0

nb de bat
> 32m
18
18
6
0
0
5
0
2
0
2
0
0

Tableau 25 : adaptation du parc des MEA aux besoins sur les secteurs opérationnels

Dans le tableau, les lignes jaunes indiquent des moyens avec des capacités sur dimensionnées par
rapport aux risques, alors quel les lignes en rose montrent les situations inverses. En outre, une
cinquantaine de bâtiments son au-delà de l’ensemble des moyens dont la Drôme dispose.
Le parc actuel est très disparate. Les glissements des moyens sont ainsi rendus complexe par une
nécessaire formation des personnels des CIS engin par engin.

Proposition INC 2 :
Harmoniser les acquisitions des moyens aériens à venir pour faciliter la mise en œuvre des
véhicules lors des changements d’affectation définitifs ou temporaire.

Proposition INC 3 :
Adapter l’affectation des moyens élévateurs de sauvetage et d’attaque (MESA) sur le
département en fonction des risques à défendre.
B. Les moyens de soutien incendie
Les risques particuliers présents sur le département de la Drôme nécessitent parfois la mise en
œuvre de moyens spécifiques. Certains servent à adapter les moyens d’extinction à la nature du
feu. C’est notamment le cas pour les feux de liquides inflammables. Les moyens adaptés à ces
sinistres reposent en partie sur l’armement normal des FPT qui disposent de 200 litres d’émulseur
173
1636

(AFFF- A4P). Ainsi, un fourgon disposant de 3000 litres d’eau est capable de projeter de la mousse
pendant 15 minutes (avec une LM2), soit la couverture d’une flaque de 30m² environ.
Sur un poid-lourd ou dans le cadre d’un feu concernant un stockage important ces capacités ne sont
pas suffisantes et les moyens d’application par lance à main ne sont pas adaptés. Deux cellules
émulseurs sont opérationnelles aux CSP Romans et Saint-Marcel-lès-Valence. La première dispose
de 6000 litres et la seconde de 7000 litres d’émulseur AFFF-A4P. Elles permettent la mise en œuvre
chacune de 2 canons sur trépieds de 1800 litres par minutes. Les deux CCGP de Saint-Paul-TroisChâteaux et Romans complètent le dispositif avec chacun 1500 litres d’émulseur applicable à l’aide
d’un canon fixe sur toiture de 3000l/min.
Cette capacité totale correspond à une extinction en 20 minutes pour une cuvette de 1300 m² (avec
un taux d’application opérationnel de 10l/min/m²).
Les moyens émulseurs, comme les moyens classiques nécessitent l’emploi de quantités d’eau
importantes. Il peut être nécessaire d’aller chercher la ressource assez loin du sinistre. Trois cellules
dévidoirs peuvent être sollicitées (CSP Romans, Valence et Montélimar). Elles disposent chacune de
2000 mètres de tuyaux de diamètre 110mm. Un véhicule hors-chemin est mis en œuvre à partir du
CIS Rouvergues avec la même capacité. Il faut également signaler la présence d’un véhicule léger
servant à réaliser un établissement en tuyaux de 70mm. Il est placé au CIS Grignan et participe à la
défense exclusive du château de cette commune. Cet édifice patrimonial d’importance nationale ne
dispose pas d’une défense incendie propre. De plus il est situé sur un promontoire dominant la ville,
très difficile d’accès.
L’acquisition de CCGP avec une capacité d’application rapide et autonome de mousse répond à
l’exposition du département aux risques de TMD impliquant des liquides inflammables. Entre la RN
532, la RN 7 au nord de Valence et les autoroutes A7 et A49, la Drôme compte plus de 200 km de
voies directionnelles sur lesquelles la lutte contre l’incendie est rendu difficile par l’absence de
ressources en eau et par la fréquentation par des TMD. Les deux moyens disponibles couvrent, en
30 minutes 55 km de voies directionnelles pour le CCGP de Romans et 22 km pour celui de SaintPaul-Trois-Châteaux. En proposant le déplacement du CCGP actuellement remisé à Saint-Paul vers
un CIS plus au nord et en bordure d’autoroute, comme Sauzet, on double sa capacité à délai
constant : plus de 42 km sont alors atteints, soit au total presque la moitié des voies directionnelle
du département.

Proposition INC 4 :
Adapter l’affectation des camions citernes grande puissance (CCGP) sur le département en tenant
compte des risques à défendre.
Pour achever la couverture, la réflexion doit ensuite se porter sur le nord de la Drôme. La mise en
place attendue d’un accès au nord de Saint-Barthélémy-de-Vals devra être pris en considération
dans le cadre d’une réflexion pour compléter le dispositif.
En soutien aux opérations incendie, un véhicule de soutien incendie spécifique a été élaboré (VSI).
Il dispose notamment de 16 ARI complets et 16 bouteilles de réserve, de moyens d’éclairage et de
ventilation et d’un lot de bâchage ainsi que d’une caméra thermique. Ce véhicule est mis en œuvre
par les personnels du CIS Malissard et peut être projeté en tout point du département à la demande
du COS. Ce véhicule sert également à fournir un premier niveau logistique pour les équipiers ayant
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soutenu un effort important pour les sauvetages et les mises en sécurité au cours de l’attaque
initiale. Cette démarche est le premier pas d’une réflexion plus large à avoir sur le soutien aux
équipes engagées, en appui des moyens proposés par le SSSM.

Proposition MAT 6 :
Conduire une réflexion transverse au sein de l’établissement afin de développer le soutien à
l’intervenant.
Depuis le SDACR 2006, le SDIS de la Drôme a fortement développé l’utilisation de caméras
thermiques. Cet outil s’avère particulièrement efficace dans la recherche de points chauds lors des
feux de cheminées ou de joints. Il est également d’une grande utilité lors des phases de retrait, afin
de vérifier lors de la reconnaissance finale qu’un foyer ne subsiste pas. La dernière évolution fait
état de 14 de ces caméras réparties dans les centres d’incendie et de secours en plus de celle qui
équipe l’équipe départementale d’exploration de longue durée et le service formation.
La répartition des caméras et des périmètres atteints en 30 minutes montre que le secteur de SaintJean-en-Royans n’est pas couvert, alors que cette commune est en zone 1.

Proposition INC 5 :
Finaliser la dotation en caméras thermiques du corps départemental de la Drôme afin de couvrir
en 30 minutes la totalité de la zone 1.
C. La formation aux phénomènes thermiques
La formation incendie est très souvent proposée de manière abstraite. Les matériels employés et
les techniques de lutte deviennent de plus en plus complexes. Cela nécessite une meilleure
connaissance de la part des équipiers pour maîtriser des méthodes augmentant l’efficacité de
l’action des sapeurs-pompiers, mais également leur sécurité dans la lutte contre le feu. Ceci
nécessite une nouvelle approche pédagogique qui doit permettre d’exposer les futurs intervenants
à des situations proches de la réalité dans des conditions maîtrisées.
Le groupement formation sport a mis en place une équipe dont l’objectif est d’améliorer les
compétences des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels dans leur compréhension du
développement du feu, leurs techniques de luttes adaptées et l’identification des signes précurseur
d’un accident thermique. Les formateurs se sont formés en se rendant sur divers sites adaptés,
notamment à l’école départementale d’incendie et de secours du SDIS de l’Isère, à La-Côte-SaintAndré. La distance constitue une entrave notable à la possibilité d’offrir les compétences que cette
équipe a développé au profit des sapeurs-pompiers drômois. Aussi, il faut aujourd’hui franchir une
étape afin que l’ensemble des intervenants bénéficient des apports conséquents de ces formations
et d’une procédure de maintien des acquis réguliers. Cette action sera utilement envisagée en la
partageant avec des départements proches.
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Proposition FOR 3 :
Poursuivre le partenariat entre les deux écoles départementales de formation de l’Ardèche et de
la Drôme afin de :
-

proposer des formations complémentaires,
permettre aux apprenants d’élargir le choix des dates de formation (ce qui diminue les
contraintes de disponibilité),
partager l’expérience et les connaissances mutuelles,
créer une dynamique interdépartementale,
assurer la mise à disposition de véhicules équipés, fonctionnels et adaptés aux besoins de
chaque formation,
répartir au mieux la présence des formateurs.

-

IV.1.4

Les secours routiers

Les différentes cartographies présentant les éléments évoqués dans cette partie sont rassemblés
en Annexe 5.
Le critère de population n’est pas nécessairement pertinent pour analyser la couverture du secours
routier. En effet, la localisation des interventions est plus corrélée avec le trafic sur certains axes, et
l’aspect accidentogène de certaines portions de route plutôt qu’à la population résident à proximité.
Aussi, l’évaluation de la couverture va être réalisé à partir de l’observation de la couverture des
événements ayant donné lieu à un secours routier entre 2011 et 2016. Sur cette période 12 487
secours routiers ont été effectués sur le département. Nous excluons également les interventions
hors des limites de la Drôme. Les accidents se produisent essentiellement le jour (81,3% le jour
contre 18,7% la nuit).
Le bilan montre que 68,7% des accidents se produisant le jour sont couverts par un moyen secours
routier dans les délais, contre 67,1% pour les accidents se produisant la nuit.
Il est difficile de progresser significativement dans la couverture en secours routier tant les sites sont
dispersés sur le département.

IV.1.4.1 Les moyens de secours routiers
Jusqu’à présent, le SDIS 26 disposait de trois types de matériel différent pour intervenir sur les
véhicules accidentés :
-

les remorques de secours routier (RSR),
les véhicules de secours routier (VSR) soit légers (VSRL) soit moyens (VSRM)
les véhicules à usage multiple, des FPT équipés du matériel adapté (FPTSR).

Les différents plans matériels roulants ont permis d’éliminer progressivement les RSR, dangereuses
lors des transits et avec une puissance faible, peu adaptée aux nouveaux véhicules en circulation.
Les dernières sont en cours de suppression, remplacées par des VSR.
Des améliorations peuvent être apportées en identifiant les secteurs les plus concernés par des
accidents routiers sur lesquels les CIS locaux ne disposent pas de moyen adaptés. Une telle analyse
fait ressortir les certaines communes (Tableau 26).
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Commune
LIVRON SUR DRÔME
SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
DONZERE
SAINT RAMBERT D'ALBON
CHATEAUNEUF DU RHÔNE
SAULCE SUR RHÔNE
TULETTE
GRIGNAN

Intervention non couvertes de 2011 à 2016
128
87
62
62
61
59
57
50

Tableau 26 : nombre d'interventions de secours routiers couvertes au-delà des délais

Pour Livron, Saint-Donat, Donzère, Saint-Rambert-d’Albon, Tulette et Grignan les améliorations
peuvent être apportées par l’affectation d’un véhicule de secours routiers. Pour les autres, il faut
envisager également les projets liés aux déplacements des CIS (Montélimar, Saint-Donat, et Loriol
notamment).

Proposition SR 1 :
Adapter l’affectation des véhicules de secours routier sur le département en tenant compte des
risques à défendre.
Avec des éléments, les améliorations attendues sont sensibles (Tableau 27).
Situation actulle
JOUR
NUIT

68,7%
67,1%

Projection après
préconisation
82,2%
80,3%

Tableau 27 : amélioration attendue de la couverture secours routier avec la mise en œuvre des préconisations

Les valeurs proposées n’atteignent pas les 95% affichés comme objectif, mais les moyens de secours
routiers ne sont pas les premiers véhicules engagés. Dans quasiment tous les cas, le VSAV est le
premier moyen de secours arrivant sur les lieux.
L’apparition de véhicules avec de nouvelles énergies pose de nouvelles difficultés techniques aux
intervenants. Le SDIS de la Drôme a déjà engagé diverses actions et un document de doctrine
opérationnelle est en cours de finalisation pour les interventions d’urgence sur véhicule (IUV). Ces
réflexions portent autant sur les interventions pour incendie avec des véhicules propulsés par des
énergies nouvelles (hydrogène, électricité) que sur les conditions de désincarcération avec la
multiplication des équipements de protection (airbags, zones renforcées…).

IV.1.4.2 Les moyens spécifiques
A. Le balisage
En 2002, cinq sapeurs-pompiers du CIS Loriol ont trouvé la mort alors qu’ils intervenaient sur
l’autoroute A7. Ce drame a contribué à impulser au niveau national une mission sur la sécurité des
sapeurs-pompiers en intervention (MISSP) confiée au colonel POURNY. La sécurisation des
interventions sur voie routière a fait partie des thématiques abordées. Ces travaux ont abouti au
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sein du SDIS à la mise en place de procédures partagées avec les autres services (ASF, DIR, forces de
l’ordre, SAMU) sur le positionnement des véhicules d’intervention et sur les conditions de balisage.
Des véhicules spécifiques ont été développés, les véhicules de sécurité (VSEC). Ils disposent
d’équipements de visibilité renforcée et accompagnent aujourd’hui les départs sur toute
intervention des sapeurs-pompiers impactant les voies de circulation. Ils doivent assurer un premier
balisage jusqu’à l’arrivée des services compétents.
Deux types de véhicules assurent cette mission. Les VSEC sont affectés dans les CIS réputés les plus
exposés, et notamment ceux qui interviennent sur des voies routières directionnelles. Ensuite, des
véhicules légers hors chemin (VLHRSEC) ont reçu un équipement adaptable qui doit être fixé à
l’arrière du véhicule afin de renforcer la visibilité. Ce type d’équipement sera bientôt remplacé pour
être adapté sur des véhicules avec un gabarit plus important, de type camionnette de moins de 3,5
tonne. Au total, la Drôme dispose de 20 VSEC et 14 VLHR sécurité.
Il est nécessaire d’étendre la logique d’affectation de VTUSEC, nouvelle génération au-delà du seul
renouvellement des VSEC existant. Ces véhicules apportent deux améliorations notables :
-

ils permettent d’étendre la couverture en moyen pour opérations diverses et donc de ne
plus exploiter à cette fin des VLHRp dont ce n’est pas la mission première,
leur développement permet de garantir un départ pour sécuriser les AVP à partir de CIS qui
ne sont pas déjà très impactés par l’engagement d’un VSAV et d’un VSR dans certains cas.

Proposition SR 2 :
Au gré du remplacement des véhicules existants, VLHRSEC, VSEC et VTUp, étendre l’affectation
de VTUSEC.
B. Les moyens lourds
A la suite d’une convention avec la SNCF, le SDIS de la Drôme dispose d’une cellule de manœuvre
de force (CEMF) implantée au CSP ROMANS. Ce dispositif nécessite au moins 6 personnels formés.
Elle peut servir sur les rames de train, mais également pour des véhicules poids-lourds.
La maîtrise des différents moyens qu’elle contient nécessite de l’affecter dans un centre où les
personnels seront en mesure de la mettre en œuvre fréquemment pour maintenir un niveau de
maîtrise satisfaisant. A ce jour, il n’y a pas de suivi sur le maintien des acquis dans ce domaine. Un
procédure interne au CSP à la fois pour la formation initiale et le maintien des acquis, en lien avec
la base opérationnelle, permettra de connaître en temps réel la disponibilité opérationnelle de cet
outil unique.

Proposition FOR 4 :
Définir un référentiel de compétences permettant d’assurer la formation et le suivi des
personnels dédiés aux engins spéciaux (CEMF, CEM, BEA, VPCE).
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IV.1.5

Les opérations diverses

Comme pour le secours d’urgence aux personnes, tous les CIS sont réputés pour participer à ces
interventions. Dans le cadre du risque courant, les véhicules employés, en fonction de l’équipement
du CIS, sont de deux types. Le principal est le « véhicule toute utilité » (VTUp), c’est-à-dire une
camionnette de moins de 3,5 tonne sans équipement particulier hormis un porte-échelle accueillant
une échelle à coulisse et parfois une échelle à crochet. L’autre type est une voiture légère hors route
(VLHRp). Le plus souvent il s’agit d’un véhicule à châssis long avec plateau arrière. Depuis un
accident sur un feu de forêt survenu à Orgon (13), les véhicules dont le plateau était recouvert d’une
bâche sont aujourd’hui remplacés par des couvertures en résine, plus résistantes au rayonnement
thermique.
Pour la plupart des missions, les matériels nécessaires sont remisés dans des lots indépendants et
mis à bord du véhicule en fonction de la nature de l’intervention. Ce type de fonctionnement génère
nécessairement un délai supplémentaire pour le départ, le temps d’armer le véhicule. Dans la
plupart des cas, ces interventions ont un degré d’urgence relatif. Il n’y a donc pas lieu de chercher à
reformer ce système.
Un cas particulier est représenté par les interventions pour personnes ne répondant pas aux appels
(PNRPAA). Le choix opérationnel retenu jusqu’alors propose un départ à deux véhicules : un
véhicule pour opérations diverses (VTUp) armé à 3 personnels car il dispose d’une échelle et
d’équipement permettant de forcer une ouverture et un VSAV, également à 3 ou 4 personnels. Dans
ce nombreux cas, la mission aboutit à un relevage simple d’une personne ayant chutée à domicile,
une reconnaissance pour un appartement vide, parfois à la découverte d’une personne décédée et
dans de rare cas, à la prise en charge d’une victime qui devra être transportée après régulation par
le SAMU.
Afin de limiter l’indisponibilité du matériel et l’engagement de personnel en nombre trop important,
certains départements proposent un choix différent. L’idée est d’engager un véhicule incendie armé
à quatre personnes et doté du matériel secouriste de base. Le VSAV est alors engagé en renfort de
ce premier véhicule pour assurer le transport éventuel de la victime.

Proposition INC 6 :
Privilégier l’engagement d’un FPTL ou VPI à 4 pour les interventions pour personnes ne répondant
pas aux appels afin de préserver la ressources VSAV et limiter l’engagement de personnel.

IV.1.6

La chaîne de commandement
A. Les chefs de groupe de secteur

42 CIS (état-major compris) comprennent au moins un chef de groupe dans l’effectif du centre. Le
tableau (Tableau 28) présente la participation aux objectifs des chefs de groupes en fonction de leur
CIS d’affectation (en % de la population de la zone concerné). Il a été retenu un temps de départ de
l’officier de 5 minutes incluse dans le délai total avec une couverture en 20 minutes de la zone 1 et
de 30 minutes pour la zone 2. En rouge les taux de couverture inférieurs à 80%, en orange de 80%
à moins de 90% et vert à partir de 90%.
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Avec le développement des nouvelles missions et la complexité croissante des interventions, le
vecteur du chef de groupe devient un enjeu opérationnel. Actuellement seuls les chefs de groupe
des CSP disposent d’un véhicule dédié (VOG). Hors, la mise en œuvre du dispositif SINUS en cas
d’intervention avec de nombreuses victimes prévoit que le matériel informatique nécessaire soit
acheminé par le chef de groupe. Les éléments prévisionnels (plan ETARE, consignes opérationnelles,
cartographies…) sont des outils de plus en plus indispensables pour accompagner le développement
technique et industriel du département. Il devient donc nécessaire de mettre en place un véhicule
spécifique, disposant du matériel nécessaire, pour chaque secteur opérationnel de chef de groupe.
secteur

CIS
Z1
Z2
diois
DIE
99,9
68,8
diois
CHD
62,0
49,1
diois
LUC
0,3
44,1
diois
LMC
0,0
10,5
montélimar
MTL
98,8
100,0
nyonsais
NYO
79,3
62,6
nyonsais
TUL
21,9
41,2
nyonsais
TLN
0,0
34,0
nyonsais
MTB
0,0
10,8
Romans
ROM
100,0
100,0
Royans-Vercors
SJR
100,0
80,3
Royans-Vercors
LCV
0,0
67,1
Royans-Vercors
VAX
0,0
32,0
Royans-Vercors
BBE
0,0
15,7
St Marcel
SMV
99,6
100,0
Tain-Herbasse
SBV
61,1
95,1
Tain-Herbasse
SDT
52,0
99,8
Tain-Herbasse
SVL
44,1
69,2
Tain-Herbasse
TIN
37,0
86,9
tricastin
PIE
92,9
76,3
tricastin
SPL
90,3
99,5
tricastin
BER
84,9
78,0
tricastin
GRN
0,0
93,5
val de Drôme
AMA
89,9
90,2
val de Drôme
LOR
68,8
81,9
val de Drôme
LVN
68,7
82,4
val de Drôme
SLC
63,3
57,7
val de Drôme
VDD
31,3
98,3
Valdaine
DLT
99,6
71,7
Valdaine
LBM
87,0
92,8
Valdaine
VDE
0,0
88,9
Valdaine
MAR
0,0
84,9
Valence
VAL
100,0
100,0
Valloire-Galaure
ANR
100,0
93,6
Valloire-Galaure
SRA
98,6
79,8
Valloire-Galaure
VLE
46,4
97,9
Valloire-Galaure
CHG
6,9
99,4
Véores
VAL
90,2
99,8
Véores
BMV
76,5
99,8
Véores
CHB
75,1
100,0
Véores
RAY
73,3
99,8
Véores
ETL
46,5
80,9
Tableau 28 : Couverture des populations des secteurs chefs de groupe à partir de leur CIS d'affectation
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Pour améliorer la couverture de secteurs aussi étendu, ajouter des chefs de groupe n’est pas une
solution satisfaisante. Hormi certains CIS qui semblent bien positionnés pour permettre de couvrir
la majeure partie du territoire de compétence (les CSP, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Anneyron en
particulier), beaucoup sont excentrés. Il ressort de cette analyse qu’il y a lieu de redessiner le
découpage des secteurs chefs de groupe pour que les CIS se trouvent en position plus centrale sur
leurs secteurs. En parallèle, une réflexion sur les critères aboutissants à la nomination d’officier et à
leur intégration dans les astreintes de chefs de groupes doit également être conduite afin
notamment de tenir compte des nécessités opérationnelles sur les territoires.
B. Les chefs de colonne de groupement
Historiquement, la vectorisation de ces officiers était organisée à partir de VL affectées
nominativement en lien avec la fonction de chef de colonne. Depuis 2013, cette catégorie d’officier
ne bénéficie plus de ce moyen, réservée aux chefs de centre professionnels, chefs de groupements
et adjoints en territorial. Un dispositif est mis en place autour de 3 VL sommairement équipées à la
disposition des chefs de colonne d’astreinte. Il s’agit d’une première action qui demande à être
poursuivie pour remplir pleinement sa mission. En effet, il peut y avoir 4 officiers en astreinte
simultanément alors que 3 véhicules sont disponibles. 2 des 3 véhicules sont équipés d’un dispositif
adapté pour un ERP (BIV) et n’ont pas de moyen radio fixe (BER). Enfin, les chefs de colonnes, FDF4
pour la plupart, sont engageables pour des missions de feux de forêt, et certains secteurs, même en
dehors des aspects feux de forêts peuvent souffrir d’accessibilité difficile (Vercors par exemple).
Hors, aucun de ces véhicules n’est adapté à une circulation sur des pistes sommaires.

Proposition COM 1 :
Dimensionner pour chaque astreinte de la chaîne de commandement (de chef de groupe à chef
de site) les ressources et équipements nécessaires pour assurer la fonction (véhicule, matériel et
personnel).

Proposition COM 2 :
Améliorer le découpage opérationnel des secteurs des chefs de groupe et des chefs de colonne
afin d’avoir une meilleure réactivité des différents acteurs.
C. Les chefs de site départemental et chef de site d’appui départemental
14 officiers du grade de commandant à colonel, titulaires du niveau GOC 5, arment ces deux
astreintes. Le chef de site a vocation à être engagé à la demande du CODIS pour commander une
opération de secours sensible ou de grande ampleur. Le délai de couverture est fixé à une heure. Le
chef de site départemental a donc compétence sur l’ensemble du territoire drômois.
Le chef de site d’appui départemental a vocation à rapidement armer le CODIS renforcé en cas
d’événement important nécessitant de restituer au CODIS ses capacités à traiter les interventions
courantes. Il assurera alors les missions de coordination entre le COS et le centre opérationnel
départemental (COD) et les remontées d’information rendues nécessaires par une intervention
longue, ou complexe, ou engageant différents services avec activation du COD.
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D. Les officiers supérieurs de direction
Cette astreinte est armée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours, son
adjoint et 3 officiers du grade de lieutenant-colonel désignés par le DDSIS.
Ils veillent à la continuité de la réponse opérationnelle et peuvent prendre toute décision
engageante pour le SDIS. Ils ont également tout pouvoir pour prendre le commandement des
opérations de secours.

IV.2 La couverture des risques particuliers
La diversité des missions des sapeurs-pompiers contraint à disposer de matériels avec des capacités
très spécifiques pour un usage peu fréquent. La liste de ces moyens est longue. Ils sont souvent mis
à disposition d’une équipe spécialisée au sein de laquelle s’organisent les conditions de mise en
œuvre, la formation initiale et le maintien des compétences des intervenants.
Les équipes apportent des compétences dans des domaines variés correspondant à des natures
d’interventions existantes sur le département, avec une fréquence variable, et qui demandent des
compétences spécifiques, en dehors du domaine de la formation générale des sapeurs-pompiers.
Équipe
EDASA
EDELD

EDFDF

EDN
EDOA
EDRT

EDSD

GMSP

Missions
Équipe départementale d’appui et de sauvetage animalier. Intervention concernant
le sauvetage ou la capture d’animaux domestiques ou sauvages (NAC compris).
Équipe départementale d’exploration longue durée. Exploration de grands volumes
en ambiance non respirable à l’aide d’appareils respiratoires adaptés, appui et
sécurisation des binômes de FPT sur des engagements complexes ou longs.
Équipe départementale feux de forêt. Organisation des moyens de lutte contre les
feux de forêts. Deux sous unités spécifiques : équipe « HBE » : groupe d’officiers de
niveau FDF4 minimum formé à l’armement d’un hélicoptère bombardier d’eau pour
l’attaque de feux naissants ou l’appui au commandement ; le détachement
d’intervention spécialisé feux de forêt (DISFF) avec des capacités pour réaliser des
établissements de grande longueur, sur des pentes fortes avec du matériel
éventuellement hélitreuillable.
Équipe départementale nautique. Interventions en milieu aquatique, à partir
d’embarcation, en surface ou en milieu subaquatique.
Équipe départementale d’observation aérienne. Mise en œuvre de l’hélicoptère
bombardier d’eau (HBE), surveillance aérienne et appui au commandement FDF.
Équipe départementale des risques technologiques. Intervention sur des événements
impliquant des substances chimiques, radioactives et contaminantes, ainsi sur des
pollutions.
Équipe départementale de sauvetage déblaiement. Intervention pour recherche de
personne ensevelie, étaiement ou consolidation d’urgence de structures, conseil
techniques auprès du COS, appui possible sur des hissages ou levage.
Groupe montagne des sapeurs-pompiers. Intervention en milieu escarpé et de
montagne, avec une accessibilité difficile. Capacité à travailler sur corde, en milieu
vertical et enneigé.
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Pour l’essentiel, les aspects relevant du risque particulier ont été pris en compte dans un plan
d’actions des équipes spécialisées validé en juin 2016. Ici ne seront reprises que des propositions
issues de ce document et qui n’ont pas encore abouties ou de nouvelles propositions dont
l’opportunité est apparue après la validation de ce document. Depuis 2006, un effort très
conséquent de structuration des différentes équipes a été réalisé. Actuellement, à l’exception de
l’équipe départementale d’exploration longue durée (EDELD), toutes les autres sont en mesure
d’offrir un appui au CODIS, à minima par un cadre de l’équipe qui sera ensuite en mesure d’organiser
la réponse adaptée. De plus en plus, les équipes spécialisées s’appuient également sur les moyens
des départements voisins, et de l’Ardèche en particulier.

IV.2.1

Les risques naturels

IV.2.1.1 Le risque inondation
Une organisation de la réponse à un événement de cette nature est proposée dans une instruction
permanente (IP-GSO 04 « inondation – tempête »). Dans ce document, une montée en puissance
des moyens à mettre en œuvre est organisée. Ce risque correspond également au risque de rupture
des grands barrages. L’impact sur le département d’un des grands barrages dont l’onde de
submersion atteindrait la Drôme serait en effet de l’ordre d’une crue centennale pour les principaux
barrages de l’Isère (Monteynard, Sautet). La vague atteindrait le département plusieurs heures
après la rupture.
Le SDIS de la Drôme ne dispose pas de véritables moyens d'épuisement et de pompage à grand
débit. 21 motos-pompes d'épuisement thermique 70 m3/h sont réparties en 3 lots de 7 MPE
(LOTMPE), affectés dans le CSP Romans, le CIS Montélier et au siège du groupement Sud. Ces
moyens, en cas de besoin doivent être acheminés sur les lieux de l’intervention pour être mis en
œuvre par les personnels engagés sur place.
Trois type de groupe d’intervention peuvent être constitués en fonction de la nature de
l’événement :
- groupe « INONDATION - ÉPUISEMENT » (GINEP), effectif : 18 SP ; 4 VLHR (dont 1 CDG) + 1
CCF avec lots d’éclairage, épuisement, tronçonnage… Missions de protection des biens,
épuisement, nettoyage, éclairage et assistance avec les lots nécessaires,
- groupe d’intervention « INONDATION – SAUVETAGE » (GINSA), effectif : 16 SP ; 3 VLHR (dont
1 pour CDG), 2 CCF, 2 VLHR avec embarcations ; missions de reconnaissances, sauvetages,
mises en sécurité, ravitaillement, navette vers les habitations isolées,
- groupe intervention « SAUVETAGE – EAU VIVE » (GSEV), effectif : 16 SP ; 1 VLHR CDG + 3
VLHR avec embarcation + 1 VPL ; missions de sauvetages, mises en sécurité, en milieu
aquatique à fort courant.
Actuellement, ces groupes associent des personnels de l’équipe départementale nautique (EDN) qui
gère notamment l’ensemble des nautoniers (COD4) formés à la mise en œuvre des embarcations,
les sauveteurs aquatiques de surface (SAV) et les plongeurs (SAL).
L’effectif de l’équipe se situe autour de 50 à 55 personnels SAV et/ou SAL. Environ 40% de l’équipe
est formé SAL. L’équipe est placée sous la responsabilité d’un conseiller technique SAL3-SAV3.
L’EDN réalise en moyenne 65 à 70 interventions par ans.
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Les matériels à disposition sont très disparates. Dans le cas d’inondations de plaine en particulier,
l’EDN ne dispose pas d’embarcations à faible tirant d’eau pouvant être tractés à pied ou à la rame
pour permettre d’atteindre des habitations isolées par des eaux à courant faible ou dans des rues
inondées.

Proposition NAT 1 :
Envisager de doter l’EDN d’embarcations à fond plat adaptées à une inondation de plaine.

IV.2.1.2 Le risque mouvement de terrain et le risque sismique
L’équipe départementale sauvetage déblaiement (EDSD) constitue la réponse la plus adaptée à ce
type d’événement. Elle assure une vingtaine d’intervention par an avec des degrés d’engagement
allant d’un avis après reconnaissance par le cadre d’astreinte (SDE3) à l’intervention d’une unité
complète.
L’effectif de cette équipe (en 2015) comprend 9 SDE 3, 11 SDE 2 et 88 SDE 1. Elle dispose de deux
berces servant à vectoriser le matériel nécessaire (Montélimar et Saint-Marcel-lès-Valence). Cette
équipe a été précurseur dans la dynamique de mutualisation avec l’Ardèche. Les acquisitions de
matériels notamment se font en complémentarité et une astreinte de cadre est organisée à partir
des ressources des deux départements.

Proposition NAT 2 :
Mettre en œuvre la mutualisation prévue des équipes sauvetage et déblaiement (SDE) entre les
SDIS de l’Ardèche et de la Drôme.
Comme pour l’EDN, un ordre d’opération zonal vient compléter l’analyse locale des besoins.
Concernant la Drôme, un certain déploiement complémentaire est nécessaire pour répondre aux
objectifs de l’ordre zonal.

Proposition NAT 3 :
Développer une équipe de reconnaissance SDE sur le secteur de Nyons.
Les deux cellules SDE de la Drôme ne disposent pas du même matériel. Afin de répondre à l’ordre
zonal, il est nécessaire de compléter celle de Montélimar afin de disposer du matériel nécessaire à
l’armement d’une section.

Proposition NAT 4 :
Mettre à niveau le matériel de la cellule SDE de Montélimar.
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IV.2.1.3 Les aléas climatiques
L’IP-GSO n°4 traite également des situations de tempêtes. Elle est complétée par l’IP-GSO n°5
organisant les actions en cas d’épisode de neige, en se focalisant plus particulièrement sur les
problèmes qui se posent sur les voies directionnelles.
Le groupe de base est dénommé Groupe « TEMPÊTE » (GTEMP) ; effectif : 18 SP ; 3 VLHR dont
1 CDG et deux CCF ; missions de bâchage, tronçonnage, manœuvre de force, production
d'électricité 5 KVa
Le matériel disponible est constitué de lots avec un inventaire prédéfini. Les CIS doivent assurer
l’entretien et le maintien à niveau de ces lots :

-

lots bâchage
lots épuisement
lots éclairage
lots neige

Proposition NAT 5 :
Vérifier le niveau d’atteinte des inventaires types des lots bâchage, épuisement, éclairage et neige
dans chaque CIS.

IV.2.1.4 Le risque feux de forêts
Les différentes cartographies présentant les éléments relevant de cette partie sont rassemblés en
Annexe 4.
A. La distribution des moyens
Les feux d’espace naturel sont traités à l’aide de camions citernes forestiers. Ces moyens sont prévus
pour circuler sur des pistes sommaires leur donnant la possibilité d’accéder au plus près des
sinistres. Deux types de CCF sont présents. La plupart sont des CCFM (moyen) avec une capacité de
citerne entre 3000 et 4000 litres. Il subsiste encore un CCFL (léger) avec une capacité en eau de 2000
litres (CIS Séderon). Le SDIS de la Drôme dispose ainsi de 52 CCF en plus des 33 CCFMA affectés en
centres d’incendie et de secours. Seuls 3 CIS ne disposent pas de moyens pour feux de forêt :
-

Le Grand-Serres
Portes-lès-Valence
La-Chapelle-en-Vercors

Pour les autres, 57 CIS disposent d’un seul engin (CCF ou CCFMA) et 14 sont équipés avec 2 moyens
(soit 1 CCFM et 1 CCFMA soit 2 CCF). Les efforts réalisés ces dernières années ont permis de
moderniser le parc de véhicules. L’essentiel d’entre eux est doté de l’air respirable en cabine et d’un
dispositif d’autoprotection par aspersion intégrée. Le SDIS de la Drôme dispose de moyens efficaces
lui permettant de répondre à la plupart des situations qui se sont produites dans le département
sans faire un large appel aux moyens extra départementaux, mis à part des moyens de proximité.
Plus encore, il fournit régulièrement des groupes et des colonnes en renfort au profit des autres
départements de la zone sud.
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Récemment, le dispositif a été complété par des moyens qui s’apparentent à des camions citernes
feux de forêt lourd (CCFS). Il s’agit de deux camions citernes grande puissance à capacité hors-route
(CCGPHR) positionnés aux CIS La Raye et Marsanne. Dans cette configuration, ils sont surtout
adaptés à des missions de lutte contre les feux d’espaces naturels, en complément des CCF. Ils
apportent une grande puissance de projection d’eau à partir de leur canon, une capacité
d’application de retardant court terme (« mouillant »), et une réserve de 8 000 litres d’eau.
Toutefois, pour garantir l’efficacité des interventions il est nécessaire de tenir compte de l’état des
différents équipements tactiques présents sur les secteurs. Les moyens polyvalents (CCFMA) ont un
gabarit qui dépasse souvent les capacités des pistes DFCI. Il est nécessaire de coordonner deux
objectifs : affecter à chaque CIS un moyen lui conférant des capacités pour feux urbain et doter les
CIS les plus proches des grands massifs forestiers de CCF avec des capacités de franchissement
accrues. Ainsi, des CIS comme Séderon, Saou, Montbrun, Saint Nazaire et le futur regroupement
Pont de Baret et Charols semblent particulièrement adaptés à cette conformation. Cependant, cette
liste n’est pas exhaustive et le plan matériel roulant, associé à la révision du règlement opérationnel
devront aller dans les détails.

Proposition FDF 1 :
Dans le cadre du PMR 2019-2021, porter une réflexion globale afin d’obtenir une hétérogénéité
du parc permettant d’être plus efficace dans la surveillance, la lutte et le commandement.
La connaissance de l’état de ces équipements de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) est, à
l’instar des poteaux incendie, une nécessité pour les sapeurs-pompiers. Des contrôles ont été
réalisés en 2016 et 2017 dans l’objectif de mettre à jour les atlas DFCI mis à disposition des
intervenants. Les résultats montrent que de nombreux dégâts non identifiés jusqu’alors rendent
beaucoup des équipements inutilisables. Pour des questions de sécurité, il est nécessaire de vérifier
les pistes, le remplissage des citernes ou l’accès aux points d’eau naturel avant la saison.

Proposition FDF 2 :
Mettre en place par des visites une évaluation annuelle de la disponibilité réelle des
aménagements de la DFCI. Organiser une remontée de l’information vers le service gestionnaire
afin que les mesures correctrices puissent être engagées.
A ce titre, le service prévision, au sein du groupement gestion des risques, doit également envisager
une évolution. Actuellement, la dimension de la prévention contre les incendies de forêts et des
espaces naturels est associé à l’équipe formée au « brûlage dirigé ». Cette situation mérite d’être
éclaircie. En effet, il est de la responsabilité du service prévision de participer, avec les partenaires
du SDIS, à l’analyse de l’exposition des massifs et des équipements proches aux risques de feux de
forêt. Pour cela, il doit disposer de ressources pour assurer cette mission.
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Proposition FDF 3 :
Disposer au sein du service prévision des capacités nécessaires pour rester associer aux réflexions
avec les partenaires du SDIS sur les évaluations d’exposition aux risques d’éclosion dans les
massifs forestiers et aux choix d’emplacement des équipements DFCI par. A cette fin, permettre
à deux agents du service d’accéder à la formation au brevet de prévention des incendies de forêt
et des espaces naturels (BPIFEN).
Cette compétence doit rester détachée des missions affectées à des agents engagés dans l’équipe
de « brûlage dirigée et feux tactiques ». Actuellement peu développée, il y a un enjeu à développer
cette compétence en rattachant cette unité à l’équipe départementale feux de forêt. Cette action
peut en outre être réalisée en lien avec les équipes du SDIS de l’Ardèche.

Proposition FDF 4 :
Identifier l’équipe « brûlage dirigé et feux tactiques » comme étant une composante de l’équipe
départementale feux de forêt pour donner une cohérence à l’ensemble des unités dédiées à la
lutte contre les feux de forêt.
B. Les moyens spécifiques feux de forêt
a. Les grandes capacités
Les capacités pour feux d’espace naturel comme pour certains feux bâtimentaires sont augmentées
par des moyens porteurs d’eau particuliers. On distingue les simples porteurs appelés camions
citernes grandes capacités (CCGC). Ces véhicules ne disposent pas de moyens de projection d’eau.
Ils permettent de disposer à proximité des sinistres d’une capacité de 10 000 à 13 000 litres d’eau
augmentée d’une citerne souple qu’ils peuvent déployer afin d’assurer la réalimentation des CCF.
Ils sont particulièrement utiles dans des secteurs où la ressource en eau est insuffisante. 8 CCGC
sont disponibles.
b. Le SSO en feux de forêt
L’engagement des personnels lors d’un feu de forêt est intense. De plus lorsque des groupes ou des
colonnes sont proposées aux départements voisins, un dispositif de soutien sanitaire doit s’engager
avec les moyens opérationnels. Le SSSM ne dispose pas de véhicule adapté lui permettant
d’accompagner les groupes au plus près de leur lieu d’intervention.

Proposition FDF 5 :
Doter le SSSM d’un vecteur adapté aux conditions des interventions feux de forêt, sur la base
d’un véhicule hors route pour permettre au SSO d’accompagner les groupes ou colonnes de feux
de forêt.
c. L’équipe départementale feux de forêt (EDFDF)
Au-delà des CCF de tous types déjà listés plus haut, des équipements particuliers sont gérés par
l’équipe départementale feux de forêt (EDFDF). En effet, les conditions spécifiques de ce type de
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sinistre contraignent à mettre en œuvre des moyens adaptés à la lutte dans des milieux escarpés
ou d’accès difficiles pour les moyens motorisés. Différentes entités composent l’EDFDF.
L’équipe d’intervention spécialisée feux de forêt est capable de réaliser des établissements de
grande longueur (supérieurs à 440 mètres) sur des pentes fortes tout en assurant une permanence
de l’alimentation en eau. Elle est composée de 46 personnels. Ses moyens sont éventuellement
transportables sous élingue par hélicoptère. Les matériels de cette unité sont positionnés dans 2 CIS
au sein des principaux massifs à risques : Nyons pour les Baronnies et Chatillon-en-Diois pour les
forêts du Diois.
L’équipe départementale de l’hélicoptère bombardier d’eau arme un hélicoptère affrété pour la
saison feux de forêt. Une équipe de 6 sapeurs-pompiers de niveau FDF4 au moins et de niveau AER2
assurent une permanence en fonction des risques identifiés. Le principe de la lutte contre les feux
de forêt en œuvre en France repose sur l’attaque la plus forte possible des sinistres naissant pour
empêcher leur développement catastrophique. L’efficacité maximale sur les feux est obtenue par
l’intervention de moyens aériens du fait de l’action de leurs largages et de la rapidité des rotations.
Les secteurs les plus forestiers se trouvent souvent isolés des voies de communication. Dès lors,
deux contraintes se posent : le délai de découverte du sinistre et le délai d’accès pour les moyens
de lutte. Afin d’améliorer ce second aspect, le SDIS de la Drôme se dote pour la saison des feux de
forêt d’un hélicoptère avec capacité de largage d’eau. Un AS350 B2 est capable de transporter une
capacité de 800 litres sous élingue (« bambi bucket »). Il est en alerte pour décollage immédiat de
13h à 19h à partir de l’aérodrome de Valence – Chabeuil en fonction du niveau de sensibilité
identifié et peut être mobilisé sous une heure en dehors ces plages horaires. Un sapeur-pompier
formé (AER2 ou AER3) assiste le pilote sur les missions. Ce moyen se déplace à 220 km/h soit 3,6
km/min, lui permettant une action rapide sur les sites les plus éloignés. Il est à moins de 30 minutes
de vol du point le plus éloigné du département. Il dispose d’une autonomie propre de 3h de vol à
pleine charge. Ces capacités sont augmentées par des moyens pré-positionnés qui peuvent être
acheminé à proximité du sinistre :
-

400 litres de carburant (environ 2h de vol) sont disposés au CIS Die et au CIS Nyons
des bâches permettant le remplissage en vol du « bambi bucket » peuvent être mobilisées
pour rapprocher l’eau du sinistre et limiter le temps de rotation de l’hélicoptère (6 bâches
sont disponibles dans les CCGP Romans et Saint-Paul-Trois-Châteaux, les CCGPHR La Raye et
Marsanne et pour les CCGC Chatillon en Diois avec une bâche au CIS Luc-en-Diois et Nyons).
Pour compléter, différents points adaptés à l’écopage en milieu naturels ont été identifiés
et sont repérés sur la cartographie embarquée.

L’équipe pélicandrome participe au dispositif national de lutte contre les feux de forêt en mettant
en œuvre la station d’avitaillement en retardant installée à l’aérodrome de Valence – Chabeuil. Ce
pélicandrome est armé par 35 personnels sapeurs-pompiers formés (PEL) des CIS de Chabeuil,
Malissard et Montélier à la demande du centre opérationnel zonal Sud.
Durant la saison, des groupes d’intervention feux de forêt (GIFF) sont disposés en préventif à
proximité des massifs à risque. Les modalités de leur mise en œuvre sont précisées dans un ordre
d’opération feux de forêt validé annuellement par le préfet. L’ensemble de ces dispositifs contribue
à proposer une réponse la plus rapide possible à un sinistre.
Le second facteur contribuant à empêcher le développement catastrophique d’un sinistre repose
sur la détection précoce. Les moyens de cette action sont aujourd’hui limités. Les massifs forestiers
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ne sont plus sous la surveillance de vigies et le SDIS a fait le choix de ne plus exploiter
saisonnièrement d’avion d’observation (HORUS). Les seuls dispositifs maintenus reposent sur des
patrouilles terrestres mises en œuvre par l’office national des forêts (ONF) sur les massifs
domaniaux et en fonction du niveau de risque. Il est à noter que le SDIS de l’Ardèche voisin dispose
d’un avion d’observation armé à partir de l’aérodrome de Ruoms, dans le sud du département. Cet
avion embarque un pilote et un observateur sapeur-pompier (AER 1). Il reste en vol à partir de 13h
jusqu’au coucher du soleil en période à risque. Avec une vitesse de croisière équivalente à celle de
l’hélicoptère, cet avion permet de couvrir la totalité des deux départements en 30 minutes de vol
au maximum (entre les points les plus extrême de son parcours). Son autonomie lui permet de
garder l’air près de 5 heures et il bénéficie de 7 aérodromes le long du Rhône, répartis sur les deux
départements, et disposant des moyens d’avitaillement afin de maintenir la permanence de la
surveillance.
Actuellement les deux départements de l’Ardèche et de la Drôme mettent en œuvre un hélicoptère
bombardier d’eau. De plus le SDIS 07 exploite un avion d’observation dont les capacités de vol lui
permettraient d’assurer également une surveillance sur les massifs de la Drôme.

Proposition MUTUAL 1 :
Poursuivre, conformément à la note d’orientation du 9 juillet 2015 établie par les gouvernances
(préfets et présidents de conseil d’administration) des SDIS de l’Ardèche et de la Drôme la mise
en œuvre des synergies en matière d’équipes opérationnelles et de moyens humains et matériels.

IV.2.2

Les risques technologiques

La couverture des risques technologiques repose sur les moyens du risque courant, notamment les
FPT et les MESA, sur des moyens spécifiques, dévidoirs et moyens émulseurs, et sur des équipes
spécialisées. Ces moyens participent à la couverture des risques technologiques fixes comme aux
risques liés aux transports de matières dangereuses.

IV.2.2.1 Les mesures prévisionnelles
Préalablement à l’engagement des moyens, des actions de planification et d’organisation
prévisionnelle doivent être mises en place afin de préparer et d’organiser des interventions,
heureusement rares, mais avec une gravité humaine, environnementale ou économique
conséquente et durable. Une partie de la planification repose sur l’action de la préfecture, au travers
de la préparation des dispositions spécifiques et générales ORSEC. Cependant, pour faciliter et
rendre efficient l’action des moyens sapeurs-pompiers, des documents spécifiques doivent être
élaborés.

Proposition TECH 1 :
Revoir les critères d’identification des sites nécessitant l’élaboration d’un document prévisionnel
et établir les procédures de suivi et de mise à jour de ces documents.
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Compte tenu de la complexité du site ORANO de Tricastin, de la multiplicité des acteurs et de
l’importance des risques présents, à l’instar du CNPE, il est nécessaire d’organiser une relation
étroite avec les responsable d’ORANO.

Proposition TECH 2 :
Engager une réflexion en partenariat avec ORANO en vue d’affecter un officier sapeur-pompier
auprès de l’UMPS avec des missions de prévision opérationnelle pour les sites de Pierrelatte et
Romans, et pour assurer l’interface entre les entités présentes (industriels, UPMS) et le SDIS.

IV.2.2.2 La couverture par des moyens incendies adaptés
376 sites industriels sur le département présentent une exposition particulière au risque incendie,
du fait notamment de stockage de matières premières combustibles ou de liquides inflammables
en quantité significative. 35 CIS sont équipés de CCFMA ou de CCFM sans moyens de type FPT. Au
total, 31,3% des sites industriels ne sont pas couverts par un moyen incendie adapté. Les communes
les plus concernés sont identifiées ci-dessous.
COMMUNE
MONTOISON
VAUNAVEYS LA ROCHETTE
MARCHES
MONTMEYRAN
ALLEX
CHATEAUDOUBLE
MALISSARD
ALBON
CHABRILLAN
COUCOURDE (LA)
LAVEYRON
MARSANNE
MONTELEGER

Nombre de site
8
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Proposition TECH 3 :
Privilégier l’affectation de FPT plutôt que de CCFMA dans les CIS assurant la couverture de sites
industriels présentant une exposition particulière au risque incendie en tenant compte de la
capacité bâtimentaire des CIS d’accueil.

IV.2.2.3 Les moyens spécifiques
Pour des feux de grande ampleur, ou avec des caractéristiques particulières il est nécessaire de
disposer de moyens particuliers. Ce sont notamment des longueurs de tuyaux pour assurer
l’alimentation en eau des dispositifs d’extinction, ou des capacités en émulseur pour des feux de
liquide inflammable. 162 sites disposent de liquides inflammables. Deux cellules permettant
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l’application d’émulseur (CEM) sont disponibles au SDIS à Saint-Marcel-lès-Valence et à Romans.
Cette disposition couvre 48% des sites en 25 minutes et près de 68% en 40 minutes. Toutefois, la
partie sud du département reste couverte uniquement par la capacité émulseur du CCGP de SaintPaul-Trois-Châteaux.
D’autre part la cellule émulseur de Romans n’est pas en capacité d’assurer le mélange sans un
dispositif supplémentaire qui était fourni auparavant part le fourgon tri-extincteur (FTEX) affecté au
CSP Romans. Ce véhicule étant réformé, cette cellule ne constitue plus qu’un appoint en émulseur.

Proposition TECH 4 :
Doter la CEM de Romans d’un dispositif de régulation et de dosage du pré mélange en ligne.
Ensuite, la mise en œuvre des dispositifs nécessaires à l’application de mousse à partir des canons
sur trépieds équipant les CEM nécessite d’appliquer des procédures pour obtenir une mousse de
qualité. Les moyens nécessaires sont répartis sur plusieurs CIS. Il est indispensable alors que des
entrainements soient organisés pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre d’un groupe liquide
inflammable le cas échéant.

Proposition TECH 5 :
Prévoir l’armement des GLIF en organisant deux bassins de centres autour des CSP Romans et
Saint-Marcel afin de permettre une formation commune des personnels et un maintien régulier
des acquis.
Pour garantir l’efficacité du dispositif et assurer également l’entrainement des équipes, il est
nécessaire de disposer de cadres formés à ces techniques.

Proposition TECH 6 :
Déterminer une liste d’aptitude aux fonctions de chef de groupe Liquides Inflammables afin
d’assurer en cas de besoin le commandement d’un GLIF par du personnel identifié et formé
Enfin, avec la présence du CNPE de Tricastin, la Drôme dispose d’un des plus grands parcs de
transformation électrique d’Europe. De plus, avec le développement de la production électrique
solaire, de nombreuses « fermes solaires » s’implantent. En parallèle, la plupart des constructions
réalisées par les exploitants agricoles sont aujourd’hui couplé avec des projet d’installations de
panneaux photovoltaïques sur les toitures. Hors, depuis la réforme des FTEX de Saint-Paul-TroisChâteaux et Romans, remplacés par des CCGP, le SDIS ne dispose plus de capacité d’application ni
de stockage de poudre au-delà d’extincteur de 9kg.

Proposition TECH 7 :
Faire une étude au niveau départemental sur les risques liés aux feux spéciaux nécessitant
l’emploi de poudre polyvalente pour pourvoir au niveau d’équipement nécessaire.
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IV.2.2.4 Les équipes spécialisées
Deux équipes sont particulièrement concernées ici : l’équipe départementale risques
technologiques (EDRT) et l’équipe départementale d’exploration longue durée (EDELD) qui assure
un soutien dans le cadre d’engagement de personnel évoluant sous appareil respiratoire isolant
(ARI).
L’EDRT assure entre 15 et 20 interventions par an, réparties entre des interventions pour le risque
radiologique ou pour un risque chimique. 3 véhicules d’intervention risques chimiques disposent
des capacités de détection et de protection du personnel pour les deux natures de risque. Une
astreinte permanente d’un officier de niveau RCH3-RAD3 au moins est organisée. Avec ces
dispositions, le SDIS de la Drôme assure une CMIC et une CMIR. Le dispositif est complété par un
véhicule logistique pouvant acheminer un complément de matériels et un sas avec des moyens de
décontamination du personnel depuis le CIS de Tain-l’Hermitage.
La densité de sites nucléaires le long de la vallée du Rhône, nécessite une vigilance particulière. Le
département de l’Ardèche partage cette préoccupation.

Proposition TECH 8 :
Créer une astreinte interdépartementale Ardèche - Drôme CMIR et CMIC permettant d’intervenir
en départ immédiat.
Cette préconisation ne peut être appliquée que dans la mesure où les conditions de formation, de
maintien des acquis et, globalement, de dotation en matériels soient cohérentes entre les deux
départements.
Les DS-ORSEC des différents sites nucléaires (FRAMATOME, ORANO, CNPE) de même que le COD en
préfecture prévoient qu’un conseiller technique (RCH4-RAD4) soit présent en cas d’événement
grave. 1 seul RCH4-RAD4 est formé au SDIS de la Drôme.

Proposition TECH 9 :
Définir comme objectif d’atteindre 2 à 3 RCH4 – RAD4 dans l’EDRT en veillant à ne pas abaisser le
nombre de RCH3-RAD3 nécessaire pour assurer l’astreinte RT. Cette préconisation doit permettre
de contribuer à mettre en place une astreinte RCH4-RAD4 conjointe avec le SDIS de l’Ardèche.

IV.2.3

Les risques sanitaires

Suite aux crises des grippes H1N1 et plus récemment à la menace de dispersion du virus Ebola, le
SDIS de la Drôme a mis en œuvre des dispositions organisationnelles et techniques afin de garantir
la continuité du service de secours en préservant les personnels et les matériels, et afin de prendre
en charge les éventuelles victimes dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
D’autres formes de menaces apparaissent aujourd’hui, notamment avec la multiplication des
nouveaux animaux de compagnie (NAC). L’équipe départementale d’assistance et de secours
animalier (EDASA) participe à la gestion des conséquences induites par cette nouvelle pratique. Elle
dispose d’une quarantaine d’équipiers et peut s’appuyer sur des vétérinaires sapeurs-pompiers
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volontaires. L’essentiel du matériel de l’équipe est implanté au CIS de Portes-lès-Valence. Pour ces
entrainements, la proximité de la « ferme aux crocodiles » à Pierrelatte est un atout.

Proposition SAN 1 :
Partager le savoir-faire acquis en particulier sur les nouveaux animaux de compagnie avec les
équipes du SDIS de l’Ardèche

IV.2.4

Les autres sites à risques

IV.2.4.1 Le Rhône, les rivières et les lacs
Le Rhône est partagé avec l’Ardèche et il devient un enjeu zonal depuis la validation des dispositions
spécifiques zonale de l’ORSEC « accident de navigation fluviale ».

Proposition SITE 1 :
Procéder à la mise en œuvre effective de la mutualisation prévue des équipes nautiques (SAV et
SAL) avec le SDIS de l’Ardèche.

Proposition SITE 2 :
Afin d’assurer une meilleure couverture interdépartementale (SDIS de l’Ardèche et SDIS de la
Drôme), redéfinir l’emplacement du véhicule plongeurs (VPL basé à Valence).
La navigation sur un fleuve avec un tel débit nécessite des embarcations avec des motorisations
suffisamment dimensionnées pour que les sapeurs-pompiers soient en mesure d’accomplir leurs
missions sans se mettre en difficulté, voire en danger. Avec la multiplication du trafic de bateaux à
passagers notamment, il est nécessaire de pouvoir opérer des transbordements afin de permettre
d’éventuelles évacuations. Trois niveaux d’embarcation sont reconnus dans les documents zonaux :
-

-

Les bateaux légers de secours (BLS), barques à fond plat, avec ou sans moteur, de 4m de long
et moins de 100kg. Ils sont adaptés à des inondations de plaine et permettent de rejoindre
des habitations isolées par les eaux afin d’en extraire les occupants.
Les bateaux moyens de secours (BMS), embarcations rigides ou semi-rigides, motorisées
avec un moteur de 60CV au moins. Elles permettent la navigation sur des cours d’eau
important (Rhône ou Isère) pour rejoindre des bateaux en difficulté ou assurer des
reconnaissances des berges. Leur tirant d’eau les rend inaptes pour une utilisation en
inondation de plaine.
Les bateaux polyvalents de secours (BPS). Bateaux de plus de 9m de long, équipés de deux
moteurs, ils doivent accueillir 25 passagers et permettre éventuellement la mise en œuvre
d’une lance incendie. Les dispositions spécifique ORSEC risque fluvial adoptées pour la
193
1656

couverture du Rhône au niveau zonal prévoient que 2 BPS soient disponibles pour chaque
bief identifié.
12 embarcations sont présentes dans la Drôme. 7 d’entre-elles sont au gabarit des BMS même si
beaucoup ne disposent pas d’une motorisation correspondant à ces critères. Une seule embarcation
peut correspondre à un BLS et 4 ne sont pas classables (Annexe 6).
Il apparaît que les moyens en BLS sont insuffisants pour répondre efficacement aux inondations de
plaines auxquelles le département est particulièrement soumis. Il est dès lors pertinent soit de
disperser des embarcations légères dans certains CIS qui pourraient intervenir, en vérifiant au
préalable qu’ils ne soient pas eux-mêmes exposés à ce type de phénomène pour garantir la
disponibilité de ces moyens. Une autre hypothèse serait de créer un vecteur (de type berce ou
remorque) pouvant accueillir une dizaine de ces matériels et qui pourrait être mise à disposition en
cas d’événement.

Proposition SITE 3 :
Revoir les types d’embarcation mises en œuvres par l’EDN 26 pour les adapter aux contraintes de
la navigation sur le Rhône et être en cohérence avec les besoins exprimés dans le cadre des
dispositions spécifiques zonales de l’ORSEC « accident de navigation fluviale ».

Proposition SITE 4 :
Afin de répondre à la couverture attendue par la DS-ORSEC zonale « accident de navigation
fluviale », organiser une réponse permanente de 3 SAL pour couvrir le Rhône et l’Isère. Une partie
au moins de ce dispositif peut être partagé avec les moyens du SDIS de l’Ardèche.
Enfin, la présence de nombreuses rivières et lacs dans le département expose à des interventions
pour noyade. Il peut s’agir d’accidents de baignade, de pêcheurs, de pratiquant de canoë. Dans ce
type d’événement, en eau souvent courante et de profondeur variable, il est proposé un dispositif
basé sur un sauveteur aquatique (SAV) de proximité.

Proposition SITE 5 :
Organiser la répartition des SAV, à partir d’une étude des sites exposés au risque de noyade, afin
d’obtenir une couverture de ces sites par un SAV en prompt-secours pour risque de noyade dans
un délai de 20 minutes.

IV.2.4.2 Les espaces de montagnes et les sites d’activité de pleine nature.
La Drôme est un département où se développent de nombreuses activités de pleine nature :
parapente, escalade, randonnées, canyonning, vol libre… Ces nouvelles manières d’utiliser le milieu
génèrent également de nouveaux besoins en matière de secours.
Les services de l’État ont déjà accompagné cette évolution en proposant les documents de
planification concernant les secours en montagne et les secours en milieu spéléologique.
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Le groupe montagne des sapeurs-pompiers de la Drôme (GMSP) évolue donc aujourd’hui encadré
par des textes définissant clairement les périmètres d’action de l’ensemble des acteurs concourant
au secours sur les massifs du département. Ces textes prévoient que le GMSP puisse garantir une
réponse permanente.

Proposition SITE 6 :
Conduire une réflexion sur l’organisation nécessaire de l’équipe et son dimensionnement pour
être en capacité de répondre aux dispositions prévues par la DS-ORSEC secours en montagne.
Afin d’apporter une réponse de proximité, les équipiers SMO sont appuyés par des équipiers de
première intervention en montagne (EPIM) avec un maillage permettant de réaliser certaines
missions en autonomie et de préparer les éléments dans l’attente de l’arrivée des équipiers SMO
essentiellement basés dans la vallée du Rhône. L’équipe dispose de matériel adapté, en particulier
un VTSMO, véhicule logistique permettant de vectoriser le matériel en s’affranchissant de la
manipulation de lots colisables. D’autre part, sur le plateau, une chenillette basée à Vassieux et deux
scooters des neiges à Vassieux et à La-Chapelle-en-Vercors confèrent à l’équipe des capacités
importantes de déplacement en saison hivernale.
Les activités se développant aujourd’hui également en été, les conditions d’approche des victimes
par les personnels du GMSP deviennent complexes en dehors des conditions de neige.

Proposition SITE 7 :
Envisager de remplacer les scooters des neiges par des matériels pouvant être employés en toute
saison.

IV.2.5

La réponse à la menace

Depuis le début du 21ème siècle surtout, le contexte international montre une augmentation notable
des tensions entre les États et les communautés. Cette évolution se traduit par des actions de plus
en plus violentes de groupes non étatiques à l’encontre des populations et des institutions des états
constitués. Ces actions sont qualifiées de « terroristes ». Cette identification permet de les
distinguer des actions militaires (guerre). Elle traduit clairement la volonté de leurs auteurs de faire
pressions sur les états, en distillant un sentiment de peur parmi la population susceptible de les
déstabiliser.
La réponse à ces actions est organisée au niveau national depuis la mise en place d’un plan
gouvernemental qui évolue en fonction des événements. La diversité des actions entreprises
nécessite une continuelle remise en question des mesures de protection et de réponse (tuerie de
masse au « Bataclan » ou contre Charlie-Hebdo, bombe à l’aéroport et dans le métro à Bruxelles,
camion « fou » sur la promenade des Anglais à Nice ou sur le marché de Noël à Berlin, attentats de
Londres à l’aide de véhicule et à l’arme blanche…).
La Drôme a déjà été visée par le passé. Une action attribuée au « terroriste Carlos » a impacté un
TGV à proximité de Tain-L’Hermitage le 31 décembre 1983. Une bombe placée dans une rame a fait
trois morts et treize blessés.
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Attentat contre le TGV Marseille-Paris à Tain-l’Hermitage en 1983 (photo Dauphiné Libéré)

Plus récemment, un individu s’est attaqué à une patrouille du dispositif « sentinelle » en faction
devant la mosquée de Valence le 1er janvier 2016. Au cours de cette action, un militaire a été
légèrement blessé ainsi qu’un passant atteint par une balle. L’agresseur a également été blessé par
les tirs de neutralisation de la patrouille.
Concernant les services de secours, quelle que soit la méthode employée, la mission restera
identique autour de la nécessité de prendre en charge un nombre important de victimes avec des
blessures et des traumatismes de natures et de gravités très diverses. De plus, dans un contexte de
prolifération de moyens issus de stocks militaires incontrôlés, ou de radicalisation de personnes
ayant des compétences techniques de plus en plus évoluées, la menaces d’attaque avec des
substances contaminantes n’est pas à exclure.

IV.2.5.1 La réponse à un événement conventionnel
Les actions récentes sur le territoire national ont montré que les principes du secours à de
nombreuses victimes inscrites dans les ORSEC à travers les plans NOVI sont globalement
satisfaisants mais peuvent nécessiter des aménagements en fonction de la nature de l’événement.
Ainsi, les actions dans les rues de Paris et au Bataclan ont mis en évidence les contraintes liées à des
missions de secours alors que la sécurité n’est pas encore assurée. La doctrine « tuerie de masse »
nationale a été déclinée dans le département. Elle vise à organiser une réponse nécessairement
conjointe entre les forces de l’ordre et les équipes de secours. La répartition des rôles et
l’organisation du commandement sont clarifiées en fonction de la phase du déroulement de
l’événement. De même, la doctrine d’évacuation est aménagée pour tenir compte de la nécessité
d’avoir des évacuations rapides vers des structures d’accueil. Dans ce cas, les PMA habituels peuvent
ne pas servir et des convois sous escorte seront organisés vers les centres hospitaliers (NOVI ALPHA).
Des matériels complémentaires sont également déployés pour adapter l’équipement des
intervenants. Ces équipements sont de deux types :
-

pour la protection des sapeurs-pompiers qui devront être amenés à intervenir dans une zone
pas totalement sécurisée, ou potentiellement exposée à des tirs, 12 équipements de
protections pare-balles ont été acquis (gilet pare-balle et casque). Ils sont répartis en 4 lots
disposés dans chacun des CSP du département (Romans, Saint-Marcel, Valence et
Montélimar).
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-

pour les actions de secours sur des victimes atteintes par des balles, des pansements
hémostatiques, des garrots « tourniquets » et des brancards d’évacuation d’urgence
(brancards « luge ») sont mis en service dans les VSAV des CSP et des centres d’incendie et
de secours de la vallée du Rhône d’où ils pourront rapidement converger vers les sites
réputés les plus exposés.

IV.2.5.2 La réponse à un événement non conventionnel
Depuis l’attentat survenu à Tokyo en 1995 avec dispersion de sarin synthétisé artisanalement ou les
diffusions d’enveloppes contaminées à l’anthrax, les états occidentaux ont pris la mesure de leur
exposition à une attaque impliquant des substances létales contaminantes chimiques, radiologique
ou biologiques. Ce risque appelé NRBCe, appliqué dans un contexte de masse, génère une
complexité particulière pour les secours. En effet, si la prise en charge médicale des secours doit
être réalisée le plus rapidement possible, cela doit être fait en préservant les intervenants. Sur des
produits militarisés, les doses létales sont infimes. Tout secouriste ou médecin intervenant sans
précaution sur une victime contaminé risque de devenir victime à son tour dans un délai très bref.
Un plan gouvernemental NRBCe a été élaboré et il est aujourd’hui décliné à travers un ORSEC-DS
NRBCe zonal et un ORSEC-DS NRBCe départemental. Là aussi, la dimension interservices est
fondamentale. Le SDIS de la Drôme, dans ce contexte, est très impliqué dans le dispositif zonal à
travers sa participation au centre d’entrainement zonal installé à Saint-Priest (69) sous l’égide du
centre national civilo-militaire de formation et d’entrainement NRBCe (CNCMFE) institué dans le
cadre du plan gouvernemental.
La Drôme est classée en département de 1er niveau dans le dispositif national. Ceci implique
d’acquérir et de maintenir opérationnels des moyens pour assurer les dispositifs suivants :
-

-

-

un groupe d’intervention spécialisé (GIS) : moyens CMIC et CMIR capables d’intervenir en
zone contaminée pour une levée de doute rapide et une identification précoce de la nature
du contaminant. Eventuellement, les équipes du GIS peuvent avoir une action de
confinement sur la source si possible.
des groupes de sauvetage NRBC : 4 FPT avec du matériel (EPI et matériels de
décontamination d’urgence) et un chef de groupe. Sa mission est d’extraire les victimes de
la zone contaminée, réaliser une décontamination d’urgence au PRV et participer au
maintien en survie des victimes jusqu’à leur prise en charge médicale.
un groupe de décontamination : mise en œuvre d’une unité mobile de décontamination
(UMD), moyen en dotation de l’État, pour réaliser une décontamination approfondie des
victimes avant leur transfert vers la chaîne médicale de secours (NOVI).

Le pôle NRBC est intégré à l’EDRT. Il est dimensionné pour traiter environ 500 victimes contaminées.
Le GIS est mis en œuvre avec deux des 3 VIRT et l’officier RT (astreinte départementale H24). Les
groupes de sauvetage NRBC sont constitués avec les FPT disposant des moyens NRBC de 10 centres
de secours. Plus de 430 équipiers sont formés et inscrits sur une liste d’aptitude opérationnelle. Ces
groupes sont encadrés par les chefs de groupes des CSP, garantissant une réponse H24. Le groupe
de décontamination est constitué de l’UMD basée au CSP Saint-Marcel appuyé par un véhicule
logistique (VTnrbc) et un CCFMa (CIS Malissard). L’équipe est constituée à ce jour de 90 équipiers
formés et inscrits sur une liste d’aptitude opérationnelle. Il est encadré par un groupe de 12
référents (officiers formés et recyclés). Enfin, 20 personnels du SSSM sont également formés et
inscrits sur une liste d’aptitude opérationnelle pour intervenir en contexte NRBCe.
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La Drôme n’est pas particulièrement exposée à ce type de menace. Son implication à ce niveau de
compétence est surtout liée à la proximité de zones plus sensibles comme les grandes
agglomérations de Lyon, Grenoble ou Saint-Etienne. Les moyens drômois sont ainsi régulièrement
sollicités sur des dispositifs préventifs pour des manifestations importantes : coupe du monde de
rugby à Lyon en 2007, sommet France - Italie à Lyon en 2012, coupe d’Europe de football à SaintEtienne en 2016.

Proposition MENACE 1 :
Entretenir le dispositif mis en œuvre pour répondre aux menaces conventionnelles ou NRBCe par
des actions de recyclage et des exercices réguliers.
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V. La synthèse des préconisations
V.1 Les préconisations relevant du risque
courant
V.1.1 Thématique CTA-CODIS et transmissions
Proposition CTA 1 :
Créer au bénéfice des opérateurs du CODIS une procédure de suivi systématique de la
géolocalisation des interventions.

Proposition CTA 2 :
Mettre en place au CTA un outil d’aide à la décision pour harmoniser et standardiser les
engagements opérationnels, guider les opérateurs dans les prises d’appels difficiles et réduire le
délai de traitement de l’appel.

Proposition CTA 3 :
Développer la valorisation et la promotion des missions confiées aux personnels du CTA-CODIS afin
de favoriser l’attractivité de ces postes et garantir ainsi la mobilité.

Proposition CTA 4 :
Élaborer un plan de continuité de service permettant de garantir le traitement des appels et
l’engagement des moyens en cas d’indisponibilité du CTA-CODIS.

Proposition CTA 5 :
Engager une réflexion avec les responsables du CRRA-15 en vue de regrouper les ressources afin
d’être plus efficient dans l’engagement dans le cadre du secours d’urgence aux personnes.

Proposition CTA 6 :
Porter une réflexion sur l’interopérabilité SGA-SGO du SDIS de la Drôme avec les SDIS voisins afin de
permettre aux opérateurs de connaître en temps réel la disponibilité des CIS de ces départements.
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V.1.2 Thématique secours d’urgence aux personnes
Proposition SAP 1 :
Doter tous les CIS intégrés et nécessaires à l’organisation opérationnelle départementale d’au moins
un VSAV.

Proposition SAP 2 :
Étudier la valorisation des moyens du SSSM en partenariat avec l’ARS dans le cadre de l’optimisation
de la politique de santé.

Proposition SAP 3 :
Pérenniser une garde d’infirmier sapeur-pompier au CIS Pierrelatte en journée.

Proposition SAP 4 :
Déterminer précisément la simultanéité des interventions SAP par CIS afin de dimensionner
l’affectation de sacs prompt-secours dans les CIS avec VSAV ou de VSAV supplémentaires.

Proposition SAP 5 :
L’effectif des VSAV doit être de 3 sapeurs-pompiers maximum. Un 4ème sapeur-pompier peut
éventuellement être admis sous certaines conditions :
-

le 4ème équipier est un stagiaire en cours de formation initiale,
une notion de complexité particulière pour le brancardage est identifiée,
le 4ème équipier ne sera accepté qu’à la condition qu’il dispose d’une place assise équipée
d’une ceinture de sécurité pour les transits.

Proposition SAP 6 :
Réaliser une étude conjointe avec le département de l’Ardèche afin de dimensionner sur les bassins
de vie communs un ratio de VSAV par nombre d’habitants, secteurs d’intervention, nombre
d’interventions… tout en respectant les délais de couverture fixés par les SDACR respectifs des deux
départements. Cette étude devrait permettre de rationaliser le nombre de véhicules dédiés au SUAP
et de redistribuer des VSAV dans des secteurs isolés qui en sont actuellement dépourvus.

Proposition SAP 7 :
Dans le cadre du PMR 2019-2021, initier une réflexion sur une nouvelle organisation des moyens
dédiés aux dispositions générales ORSEC NOVI.

Proposition SAP 8 :
Dans le cadre de la révision du SRS et de la mise en œuvre des dispositions favorisant l’ouverture de
maisons de santé pluriprofessionnelles et le développement du statut des MCS, accompagner les
démarches de l’ARS en faveur de l’ouverture de celles-ci à l’accueil de certaines victimes et proposer
un partenariat.
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Proposition SAP 9 :
Dans le cadre de la révision du SRS, être proactif auprès de l’ARS afin de développer un partenariat
avec les ambulanciers privés afin qu’ils participent aux relais des moyens des sapeurs-pompiers pour
l’acheminement des victimes vers les centres d’accueil des urgences.

Proposition SAP 10 :
Sur les secteurs particulièrement sollicités pour des interventions pour carence, solliciter l’ARS afin
de diminuer la sollicitation excessive des moyens sapeurs-pompiers.

V.1.3 Thématique incendies
Proposition INC 1 :
Doter les CIS non couvert par un moyen adapté INC d’un véhicule FPT ou CCFMA afin de respecter
les objectifs de délais selon la zone concernée : 16 minutes pour la zone 1 ou 25 minutes pour la
zone 2.
Il ne s’agit pas d’acquérir des CCFMA ou des FPT supplémentaires mais de revoir l’affectation de ce
type de véhicule au gré des regroupements de CIS et des possibilités d’accueil des engins dans les
CIS existants.
Il est également possible de réaffecter les véhicules des CIS possédant plusieurs véhicules INC
(CCFMA et FPT) afin d’optimiser la couverture au niveau départemental sachant qu’un même CIS
rencontre des difficultés pour armer au-delà d’un FPT ou d’un CCFMA et d’un VSAV afin d’assurer la
continuité des secours pendant la durée d’une intervention pour INC.

Proposition INC 2 :
Harmoniser les acquisitions des moyens aériens à venir pour faciliter la mise en œuvre des véhicules
lors des changements d’affectation définitifs ou temporaires.

Proposition INC 3 :
Adapter l’affectation des moyens élévateurs de sauvetage aériens (MESA) sur le département en
tenant compte des risques à défendre.

Proposition INC 4 :
Adapter l’affectation des camions citernes grande puissance (CCGP) sur le département en tenant
compte des risques à défendre.

Proposition INC 5 :
Finaliser la dotation en caméras thermiques du corps départemental de la Drôme afin de couvrir en
30 minutes la totalité de la zone 1.
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Proposition INC 6 :
Privilégier l’engagement d’un FPTL ou VPI à 4 pour les interventions pour personnes ne répondant
pas aux appels afin de préserver la ressources VSAV et limiter l’engagement de personnel.

V.1.4 Thématique feux de forêts
Proposition FDF 1 :
Dans le cadre du PMR 2019-2021, porter une réflexion globale afin d’obtenir une hétérogénéité du
parc permettant d’être plus efficace dans la surveillance, la lutte et le commandement

Proposition FDF 2 :
Mettre en place par des visites une évaluation annuelle de la disponibilité réelle des aménagements
de la DFCI. Organiser une remontée de l’information vers le service gestionnaire afin que les
mesures correctrices puissent être engagées.

Proposition FDF 3 :
Disposer au sein du service prévision des capacités nécessaires pour rester associer aux réflexions
avec les partenaires du SDIS sur les évaluations d’exposition aux risques d’éclosion dans les massifs
forestiers et aux choix d’emplacement des équipements DFCI par. A cette fin, permettre à deux
agents du service d’accéder à la formation au brevet de prévention des incendies de forêt et des
espaces naturels (BPIFEN).

Proposition FDF 4 :
Identifier l’équipe « brûlage dirigé et feux tactiques » comme étant une composante de l’équipe
départementale feux de forêt pour donner une cohérence à l’ensemble des unités dédiées à la lutte
contre les feux de forêt.

Proposition FDF 5 :
Doter le SSSM d’un vecteur adapté aux conditions des interventions feux de forêt, sur la base d’un
véhicule hors route pour permettre au SSO d’accompagner les groupes ou colonnes de feux de forêt.

V.1.5 Thématique secours routiers
Proposition SR 1 :
Adapter l’affectation des véhicules de secours routier sur le département en tenant compte des
risques à défendre.
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Proposition SR 2 :
Au gré du remplacement des véhicules existants, VLHRSEC, VSEC et VTUp, étendre l’affectation de
VTUSEC.

V.1.6 Thématique dimensionnement des effectifs de permanence
Proposition PERM 1 :
Adapter l’effectif de permanence à la probabilité de départ multiple ou à la fréquence
d’engagement de moyens dépassant les capacités d’une seule équipe, en proposant des multiples
de 3.

Proposition PERM 2 :
Dans le cadre du plan de développement du volontariat, favoriser le recrutement de personnel dans
les CIS considérés comme isolés (*), résidant et travaillant à proximité de ces CIS.
(*)Un

CIS est considéré comme isolé dès lors que le premier renfort sur son secteur opérationnel est
au-delà des objectifs de couverture proposés par le SDACR, à ce jour : Montbrun-les-Bains, SaintNazaire-le-Désert, Lus-la-Croix-Haute, Mollans-sur-Ouvèze, Rémuzat, Séderon, La-MotteChalancon, Luc-en-Diois.

Proposition PERM 3 :
Développer dans les secteurs des CIS isolés la signature de conventions permettant l’engagement
en intervention des employés sapeurs-pompiers volontaires sur leur temps de travail.

Proposition PERM 4 :
Pour les CIS non considérés comme isolés, favoriser les synergies ponctuelles ou de manière
pérenne entre les CIS pour garantir une réponse opérationnelle.

Proposition PERM 5 :
S’assurer d’une disponibilité suffisante des sapeurs-pompiers volontaires des CIS Vassieux et LaChapelle-en-Vercors pendant la période de très forte activité (vacances scolaires hivernales). A
défaut, mettre en place une garde saisonnière.
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Proposition PERM 6 :
En fonction de la disponibilité relevée des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires, mettre en
place une garde de 3 sapeurs-pompiers pour des périodes de 12 h dans les CIS disposant d’une
activité opérationnelle supérieure à 1,5 intervention par tranche de 12 h, sur les périodes de 7 h à
19 h et de 19 h à 7h.
CIS
PIERRELATTE
NYONS
VALLEE DE LA DROME
SAINT PAUL 3 CHATEAUX
TAIN L'HERMITAGE
LORIOL SUR DROME
ANNEYRON
SAINT VALLIER
CHABEUIL

activité
Jour
3,79
3,19
2,74
2,70
2,18
2,08
1,78
1,65
1,54

activité
nuit
1,21
0,96
1,09
0,82
0,80
0,82
0,73
0,63
0,65

V.1.7 Thématique chaîne de commandement
Proposition COM 1 :
Dimensionner pour chaque astreinte de la chaîne de commandement (de chef de groupe à chef de
site) les ressources et équipements nécessaires pour assurer la fonction (véhicule, matériel et
personnel).

Proposition COM 2 :
Améliorer le découpage opérationnel des secteurs des chefs de groupe et des chefs de colonne afin
d’avoir une meilleure réactivité des différents acteurs.

V.2 Les préconisations relevant des risques
particuliers
Pour l’essentiel, les aspects relevant du risque particulier ont été pris en compte dans un plan
d’actions des équipes spécialisées validé en juin 2016. Ici ne seront reprises que des propositions
issues de ce document et qui n’ont pas encore abouties ou de nouvelles propositions dont
l’opportunité est apparue après la validation de ce document.
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V.2.1 Thématique risques naturels
Proposition NAT 1 :
Envisager de doter l’EDN d’embarcations à fond plat adaptées à une inondation de plaine.

Proposition NAT 2 :
Mettre en œuvre la mutualisation prévue des équipes sauvetage et déblaiement (SDE) entre les
SDIS de l’Ardèche et de la Drôme.

Proposition NAT 3 :
Développer une équipe de reconnaissance SDE sur le secteur de Nyons.

Proposition NAT 4 :
Mettre à niveau le matériel de la cellule SDE de Montélimar.

Proposition NAT 5 :
Vérifier le niveau d’atteinte des inventaires types des lots bâchage, épuisement, éclairage et neige
dans chaque CIS.

V.2.2 Thématique risques technologiques
Proposition TECH 1 :
Revoir les critères d’identification des sites nécessitant l’élaboration d’un document prévisionnel et
établir les procédures de suivi et de mise à jour de ces documents.

Proposition TECH 2 :
Engager une réflexion en partenariat avec ORANO en vue d’affecter un officier sapeur-pompier
auprès de l’UMPS avec des missions de prévision opérationnelle pour les sites de Pierrelatte et
Romans, et pour assurer l’interface entre les entités présentes (industriels, UPMS) et le SDIS.

Proposition TECH 3 :
Privilégier l’affectation de FPT plutôt que de CCFMA dans les CIS assurant la couverture de sites
industriels présentant une exposition particulière au risque incendie en tenant compte de la
capacité bâtimentaire des CIS d’accueil.

Proposition TECH 4 :
Doter la CEM de Romans d’un dispositif de régulation et de dosage du pré mélange en ligne.
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Proposition TECH 5 :
Prévoir l’armement des GLIF en organisant deux bassins de centre autour des CSP Romans et SaintMarcel afin de permettre une formation commune des personnels et un maintien régulier des
acquis.

Proposition TECH 6 :
Déterminer une liste d’aptitude aux fonctions de chef de groupe Liquides Inflammables afin
d’assurer en cas de besoin le commandement d’un GLIF par du personnel identifié et formé.

Proposition TECH 7 :
Faire une étude au niveau départemental sur les risques liés aux feux spéciaux nécessitant l’emploi
de poudre polyvalente pour pourvoir au niveau d’équipement nécessaire.

Proposition TECH 8 :
Créer une astreinte interdépartementale Ardèche - Drôme CMIR et CMIC permettant d’intervenir
en départ immédiat.

Proposition TECH 9 :
Définir comme objectif d’atteindre 2 à 3 RCH4 – RAD4 dans l’EDRT en veillant à ne pas abaisser le
nombre de RCH3-RAD3 nécessaire pour assurer l’astreinte RT. Cette préconisation doit permettre
de contribuer à mettre en place une astreinte RCH4-RAD4 conjointe avec le SDIS 07.

V.2.3 Thématique risques sanitaires
Proposition SAN 1 :
Partager le savoir-faire acquis en particulier sur les nouveaux animaux de compagnie avec les
équipes du SDIS de l’Ardèche

V.2.4 Thématique autres sites à risques
Proposition SITE 1 :
Procéder à la mise en œuvre effective de la mutualisation prévue des équipes nautiques (SAV et
SAL) avec le SDIS de l’Ardèche.

Proposition SITE 2 :
Afin d’assurer une meilleure couverture interdépartementale (SDIS de l’Ardèche et SDIS de la
Drôme), redéfinir l’emplacement du véhicule plongeurs (VPL basé à Valence).
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Proposition SITE 3 :
Revoir les types d’embarcation mises en œuvres par l’EDN 26 pour les adapter aux contraintes de
la navigation sur le Rhône et être en cohérence avec les besoins exprimés dans le cadre des
dispositions spécifiques zonale de l’ORSEC « accident de navigation fluviale ».

Proposition SITE 4 :
Afin de répondre à la couverture attendue par la DS-ORSEC zonale « accident de navigation
fluviale », organiser une réponse permanente de 3 SAL pour couvrir le Rhône et l’Isère. Une partie
au moins de ce dispositif peut être partagé avec les moyens du SDIS de l’Ardèche.

Proposition SITE 5 :
Organiser la répartition des SAV, à partir d’une étude des sites exposés au risque de noyade, afin
d’obtenir une couverture de ces sites par un SAV en prompt-secours pour risque de noyade dans un
délai de 20 minutes.

Proposition SITE 6 :
Conduire une réflexion sur l’organisation nécessaire de l’équipe et son dimensionnement pour être
en capacité de répondre aux dispositions prévues par les DS-ORSEC secours en montagne.

Proposition SITE 7 :
Envisager de remplacer les scooters des neiges par des matériels pouvant être employés en toute
saison.

V.2.5 La réponse à la menace
Proposition MENACE 1 :
Entretenir le dispositif mis en œuvre pour répondre aux menaces conventionnelles ou NRBCe par
des actions de recyclage et des exercices réguliers.

V.3 Les préconisations relevant d’aspects
transversaux
V.3.1 Thématique formation
Proposition FOR 1 :
Identifier le suivi et le renseignement des statuts par les intervenants chefs d’agrès comme une
partie intégrante de la qualité de leur intervention.
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Proposition FOR 2 :
Réaliser un plan de formation pluriannuel afin d’appliquer les mesures pérennes de la réforme de
la filière des SPP et des SPV et répondre aux besoins des risques particuliers arrêtés dans le présent
SDACR.

Proposition FOR 3 :
Poursuivre le partenariat entre les deux écoles départementales de formation de l’Ardèche et de la
Drôme afin de :
-

proposer des formations complémentaires,
permettre aux apprenants d’élargir le choix des dates de formation (ce qui diminue les
contraintes de disponibilité),
partager l’expérience et les connaissances mutuelles,
créer une dynamique interdépartementale,
assurer la mise à disposition de véhicules équipés, fonctionnels et adaptés aux besoins de
chaque formation,
répartir au mieux la présence des formateurs.

Proposition FOR 4 :
Définir un référentiel de compétences permettant d’assurer la formation et le suivi des personnels
dédiés aux engins spéciaux (CEMF, CEM, BEA, VPCE).

V.3.2 Thématique mutualisation
Proposition MUTUAL 1 :
Revoir les conventions avec les SDIS voisins pour mieux couvrir les communes de la Drôme et
réciproquement.

Proposition MUTUAL 2 :
Poursuivre, conformément à la note d’orientation du 9 juillet 2015 établie par les gouvernances
(préfets et présidents de conseil d’administration) des SDIS de l’Ardèche et de la Drôme la mise en
œuvre des synergies en matière d’équipes opérationnelles et de moyens humains et matériels.

V.3.3 Thématique matériel
Proposition MAT 1 :
Finaliser l’intégration ANTARES en développant le transfert de données avec le CODIS et le CRRA15. Intégrer la cartographie embarquée et la géolocalisation.
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Proposition MAT 2 :
Structurer l’organisation des transmissions en organisant une équipe TRS sous la responsabilité de
2 TRS 4 dans un premier temps (puis TRS 5).

Proposition MAT 3 :
En relation avec les services transmissions des SDIS voisins, réfléchir aux dispositions permettant de
renforcer la couverture radio sur les secteurs mal couverts du nord du département de la Drôme et
réciproquement.

Proposition MAT 4 :
Harmoniser les points hauts afin qu’ils soient en mesure d’accepter plus de 4 voies en simultanée,
correspondant aux nécessités des services usagers sur une même intervention (canaux opérationnel
et commandement du SDIS, gendarmerie, SAMU, Police).

Proposition MAT 5 :
S’assurer de la résilience des réseaux de transmission ANTARES par une logique de redondance des
voies.

Proposition MAT 6 :
Conduire une réflexion transverse au sein de l’établissement afin de développer le soutien à
l’intervenant.

Proposition MAT 7 :
Poursuivre le renouvèlement des véhicules et engins en veillant à ne pas en avoir dont l’âge et/ou
le kilométrage sont supérieurs à la durée admissible de l’amortissement technique.

V.3.4 Thématique implantation des unités territoriales
Proposition SECTO 1 :
Délais de couverture pour 95% de la population en fonction de la nature des moyens engagés et du
classement d’exposition aux risques :
Moyens du risque courant
Zone 1
Zone 2

16 min
25 min
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Moyens complémentaires ou
spécifiques
25 min
40 min

Proposition SECTO 2 :
Accompagner l’évolution de l’urbanisation et le développement de l’agglomération de Montélimar
en proposant une nouvelle implantation pour le CSP Montélimar plus à l’est de la commune.

Proposition SECTO 3 :
Arrêter une règle d’engagement du moyen le plus rapide et le plus adapté sur les lieux sans se baser
sur les limites communales.

Proposition SECTO 4 :
Veiller à la fonctionnalité de l’aménagement des locaux dans les CIS afin de garantir une meilleure
réactivité des départs.

Proposition SECTO 5 :
Au gré des rénovation bâtimentaires, examiner systématiquement le regroupement éventuel des
CIS en veillant à ne pas diminuer la couverture et la réponse opérationnelle actées dans le SDACR.
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VI. Les indicateurs de suivi de l’évolution
du SDIS
Mettre en place un outil d’évaluation itératif de l’évolution de l’efficience du SDIS de la Drôme est
un objectif fondamental pour cette révision du SDACR. Cet élément fait également parti des
injonctions inscrites dans la loi NOTRe.
La loi prévoit également une révision tous les 5 ans du SDACR. L’observation des indicateurs devra
guider les futures révisions. Surtout, leur suivi devra permettre d’ajuster les dispositions lorsque des
écarts seront identifiés sans attendre la validation d’un nouveau SDACR.
Ces différents indicateurs doivent être suivis par l’ensemble des composantes du service
départemental d’incendie et de secours. Ils peuvent également
Cette évaluation devra être réalisée en suivant 13 indicateurs. Ils sont de deux natures :
-

les indicateurs de résultats,
les indicateurs de suivi.
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Liste des acronymes :
ABE
ADT 26
AMU
ANTARES
ARI
ASF
ASN
BAAC
BEA
BRGM
CCF
CCFL
CCFM
CCFMA
CCFS
CCGC
CCGP
CCGPHR
CEZ
CGI
CIS
CNCMFE
CNPE
CODIS
CORG
COS
COZ
CoTRRiM
CPI
CRRA-15
CS
CSP
CTA
DDC
DDPP
DDRM
DDSP
DDT
DG-ORSEC
DGSCGC
DIR
DIRCE
DOS

Avion bombardier d’eau
Agence de développement touristique de la Drôme
Aide médicale d’urgence
Adaptation numérique des transmissions aux risques et aux secours
Appareil respiratoire isolant
Société des autoroutes du sud de la France
Autorité de sûreté nucléaire
Bulletin d’analyse des accidents corporels
Bras élévateur articulé
Bureau de recherches géologiques et minières
Camion-citerne forestier
Camion-citerne forestier léger
Camion-citerne forestier moyen
Camion-citerne forestier moyen adapté (avec capacité pour feux urbains)
Camion-citerne forestier lourd
Camion-citerne grande capacité
Camion-citerne grande puissance
Camion-citerne grande puissance hors chemin
Centre d’entrainement zonal NRBCe
Contrat général interministériel, signé par le Premier ministre en 2015
Centre d’incendie et de secours
Centre national civilo-militaire de formation et d’entrainement NRBCe
Centre nucléaire de production d’électricité
Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie
Commandant des opérations de secours
Centre opérationnel zonal
Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces
Centre de première intervention
Centre de réception et de régulation médicale des appels (centre 15)
Centre de secours
Centre de secours principal
Centre de traitement de l’alerte
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction départementale de la protection des populations
Document départemental des risques majeurs
Direction départementale de la sécurité publique
Direction départementale des territoires
Dispositions générales de l’ORSEC
Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises
Direction interdépartementale des routes
Direction interdépartementale des routes centre-est
Directeur des opérations de secours
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DREAL
DS-ORSEC
EDELD
EDFDF
EDRT
EDSD
EMA
EPaC
EPC
EPS
FPT
FPTGP
FPTHR
FPTL
FPTSR
FTEX
GFS
HBE
ICPE
INB
INES
INPT
INSEE
INSIS
IRSN
ISP
LEM
MAD
MESA
MISSP
MSP
NRBCe
ORSEC
PATS
PGRI
PICARO
PISU
POJ
RD
RN
RSR
TMD
TRI
SAMU
SDACR
SDIS
SDMIS
SIG

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Dispositions spécifiques de l’ORSEC
Équipe départementale d’exploration longue durée
Équipe départementale feux de forêt
Équipe départementale risques technologiques
Équipe départementale de sauvetage et déblaiement
Ensemble mobile d’alerte
Échelle pivotante articulée à mouvements combinés
Échelle pivotante à mouvements combinés
Échelle pivotante à mouvements séquentiel
Fourgon pompe tonne
Fourgon pompe tonne grande puissance
Fourgon pompe tonne hors chemin
Fourgon pompe tonne léger
Fourgon pompe tonne secours routier
Fourgon tri extincteur
Groupement formation - sport
Hélicoptère bombardier d’eau
Installation classée pour la protection de l’environnement
Installation nucléaire de base
International Nuclear Event Scale
Infrastructure nationale partageable des transmissions
Institut national de la statistique et des études économiques
Indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Infirmier sapeur-pompier
Lance eau - mousse
Médecin d’astreinte départementale
Moyen élévateur de sauvetage et d’attaque
Mission sur la sécurité des sapeurs -pompiers
Médecin sapeur-pompier
Risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimique et explosif
Organisation de la réponse de sécurité civile
Personnel des filières administratives, techniques et spécialisées
Plan de gestion des risques inondation
Protocoles infirmiers complémentaires aux recommandations officielles
Protocole infirmier de soins d’urgence
Potentiel opérationnel journalier
Route départementale
Route nationale
Remorque de secours routier
Transport de matières dangereuses
Territoire à risques importants d’inondation
Service d’aide médicale d’urgence
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
Service départemental d’incendie et de secours
Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours
Système d’information géographique
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SIO
SPP
SPV
SSF
SSSM
SUAP
UMD
VC
VIRT
VLHR
VLHRSEC
VLI
VLM
VSAV
VSEC
VSI
VSR
VSRL
VSRM

Système d’information opérationnel
Sapeur-pompier professionnel
Sapeur-pompier volontaire
Spéléo – secours français
Service de santé et de secours médical
Secours d’urgence aux personnes
Unité mobile de décontamination
Voie communale
Véhicule d’intervention risques technologiques
Véhicule de liaison hors chemin
Véhicule de liaison hors chemin de sécurité
Véhicule de liaison infirmier
Véhicule de liaison médical
Véhicule de secours et d’assistance aux victimes
Véhicule de sécurité
Véhicule de soutien incendie
Véhicule de secours routier
Véhicule de secours routier léger
Véhicule de secours routier moyen
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ANNEXES
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Préconisation 2006

Envisager la création de CIS pour réduire les
délais dans certaines zones d'ombre de la
couverture opérationnelle

favoriser le regroupement de certains CIS

216

2

1

N°

ouverture du CIS Val de Berre
ouverture du CSP St Marcel en avril 2007

Donzere/Les Granges gontardes
création du CSP St Marcel les valence

objectif non atteint.

objectif non atteint.

Améliorer le pourcentage
d'interventions réalisées en moins de
10' afin de dépasser la barre des 50 %
L'objectif est d'atteindre un taux de
couverture en 10' de l'ordre de 60% en
SAP

Création d'un CIS au nord est de
Romans

ouverture du CIS Rouvergue

regroupement le plus favorable = LGA +
PIE + SPL

Chamaret/Montségur sur Lauzon

Charols/Pont de barret

Tricastin

0

Evaluation difficile avec des
0 moyens de mesure différents.

0

3

3

3

3 fermeture bouchet
Quel statut pour ce CIS ? Quels
0
effectifs ?
2 en cours

Suze la rousse/Bouchet

3
1 réflexion en cours

ouverture du CIS VDD

Aouste/Crest

3

0

2

3

2 en cours

3

3

Observations / à envisager

Malissard/Chabeuil/montélier

ouverture du CIS RAY

Montmeyran/Upie

Livron/Loriol/saulce

Alixan/besayes/Chatuzange le Goubet

PC déposé pour un regroupement
ALN/BSY uniquement
problème d'infrastructure routière

ouverture du CIS LA VALLOIRE

Moras en valloire/Mantes/Lens
lestang/St Sorlin en valloire
St Uze/St Barthelemy de vals
Beaumont Monteux / Chateauneuf sur
isère

ouverture du CIS BANCEL

Analyse état d'avancement 2016

albon/andancette

Situation initiale

Annexe 1 : Bilan de réalisation des préconisations du SDCAR 2006
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Situation initiale

redistribuer certains moyens de secours dans les
CIS en fonction des variations saisonnières

Organiser la couverture mutuelle et fonctionnelle
des CIS afin de réduire les délais de renfort

développer la convention opérationnelle entre la
Drôme et l'Ardèche
afin de rechercher la complémentarité entre nos
équipements

développer les conventions interdépartementales

7

8

9

10
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1 VSAV affecté en permannence dans
chacun de ces CIS

Développer les nouveaux casernements a
proximité des centres urbains

6

mutualisation engagée entre certaines
équipes spécialisées, logistique
alimentaire.
note d'orientation du 09/07/2015 pour la
mise en œuvre de synergies SDIS 26/07
07, 84, 05 et 04 réalisées. Convention 38
en cours

possibilité via les paramétrages SIO

0

pas de stratégie arretée sur ce point, le
choix des terrains étant d'avantage
conditionné par les contraintes
d'urbanisme, les opportunités foncières,
les volontés politiques et des SP
1 VSAV partagé entre Saou et Vassieux

3

RO applicable depuis le 01/02/2007 (
arreté 2007/112 )

Réviser le règlement opérationnel afin
d'actualiser la distribution des secours en accord
avec le SDACR

5

2

2

3

3

à prolonger par la mise en œuvre
2 d'indicateurs consultables en
temps réels ?

des indicateurs existent ( synthèse
mensuelle ops, TDB ops) mais pas à la
fréquence souhaitée.

Observations / à envisager

0 synergie avec AREVA abandonnée

4

dossier non engagé ou non engageable ?

Mettre en place des indicateurs permettant
d'évaluer quotidiennement les délais et la qualité
de notre couverture opérationnelle et d'identifier
nos forces et nos faiblesses

2 CIS + 1 unité industrielle à proximité
(FLS de AREVA)

0

Réduire le pourcentage de population
couverte en plus de 25'

0

3

objectif non atteint.

Analyse état d'avancement 2016

Maintenir pour l'ensemble du
département un taux de couverture de
l'ordre de 20' équivalent a celui actuel

L'objectif est d'atteindre un taux de
couverture en 10' de l'ordre de 40% en
INC

Réfléchir à la couverture globale du secteur du
Tricastin

Préconisation 2006

3

N°
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Analyse état d'avancement 2016

Envisager la mise en place de permanences en
journée dans certains CIS

14

218

Evolution a envisager sur d'autres
CIS en fonction de carrence de
3
disponibilité en journée et/ou de
fréquence de sollicitation

Centres à garde : les 4 CSP
Centres à garde diurne :
- TAIN L'HERMITAGE = 4 SPP affectés,
effectif de garde en journée = 4
- NYONS = 4 SPP affectés, effectif de
garde en journée = 4
- DIE = 0 SPP affectés, renfort
quotidien 2 SPP VAL et SMV, effectif de
garde en journée = 4

13

implication des MSP a renforcer
pour encadrer les formations.
outil de simulation pour actes
2
d'urgence avec VSAV a développer
formation initiale ISP et MED
devrait être effectuée à l'ENSOSP

Mise en place de VLI en
mutualisation des personnels des
2 SDIS 07 et 26 sur 2 secteurs.
Extension reste à envisager. Les
disponibilités restent aléatoires.

Observations / à envisager

Projet : geste et actes de soins sur
prescriptions préalablement
2 écrites (GASPE) co-validés
SAMU/SDIS dans le cadre de la
nouvelle convention SUAP-AMU

Organisation opérationnelle SSSM :
* réponse opérationnelle : engagement
ISP ou MSP sur toute SUV sauf SUV accident ou malaise sur VP
* SOUSAN : astreinte ISP organisée au
niveau départemental (peu générer un
fort éloignement du spécialiste)
Formation continue SSSM :
3 formations annuelles :
- Formation opérationnelle (obligatioire
pour PISU), FMA médecine d'aptitude et
FMA actes d'urgence
A noter : formation initiale des ISPV et
MSPV réalisée en intra Drôme.
- Pharmaciens volontaires : pas de
formation annuelle. 1 seule journée
d'intégration
- Vétérinaires volontaitres : FMA avec
l'EDASA.
20 protocoles Infirmiers de Soins
d'Urgence (PISU) validés par chef SSSM.
Les ISP opérationnels sont validés PISU.

La formation continue des membres du SSSM.

12

Situation initiale

La recherche d’amélioration sur les protocoles
infirmiers et par la création de protocoles
thérapeutiques communs SAMU/SDIS.

Consolider l'armement des VLM

Préconisation 2006

11

N°

1682

19

219

Définir les attributs du Commandement des
Opérations de Secours

18

17

Conforter la garde opérationnelle permanente
dans les CSP

Renforcer les effectifs en période estivale

16

IP GSO 01 - Chaîne de commandement
définit le rôle et mission de chaque niveau
de commandement

Avis GSO = pas de besoin
spécifique

Observations / à envisager

reste à proposer la partie
3 communication opérationnelle
(autorisation, niveau, contenu)

L'astreinte des SPV en journée
n'est pas garantie et le taux de
2
réponse est globalement aléatoire
d'un CSP à l'autre.

3

3

IP GSO 01 - Chaîne de commandement
5 OSD
13 CDS
21 CDC
84 CDG

Définir la pyramide d’encadrement
départemental et plus particulièrement le niveau
des chefs de groupe qui reste à organiser
Dispositif de renforcement de personnel
en période estivale limité à la diligence
des CIS concerné notamment Nyons et
Die.
Potentiel opérationnel journalier RO = 14
mobilisable par CSP
Effectif garde jour = 13 dont 1 gradé de
jour non engagé
Effectif garde nuit = 10 dont 1 gradé de
jour non engagé
Astreinte nuit SPV organisée dans chaque
CSP avec réponse aléatoire d'un CSP à
l'autre

3

Analyse état d'avancement 2016

Adapter le dimensionnement du personnel du
CTA et du CODIS en fonction de
l’évolution de la sollicitation

Situation initiale

15

Préconisation 2006
organisation d'équipes de gardes et
d'astreintes pour garantir une réponse
H24
5 CDSO
24 SPPNO
4 PATS
+ 20 SPV sollicitables

N°
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Doter d'équipements complémentaires les CCF
assurant les premières interventions en
feux urbains (en l'absence de FPT)

22

20

21

Développer la disponibilité des SP / développer la
compétence
Cibler la formation des SP de chaque CIS afin
d'optimiser la relation emploi / compétence en
fonction des spécificités opérationnelles du
centre

Armer une dizaine de centres d'Incendie et de
Secours de véhicules de type Fourgon
Pompe Tonne Rural ou Camion Feux de Forêt
Adapté conçus pour des missions
polyvalentes.

Préconisation 2006

N°

Formation a adapter aux missions
dévolues au CIS

Situation initiale

Analyse état d'avancement 2016

Préconisation couverte par la
précédentes. Les CCFM ne sont pas dotés
de matériel pour feu bâtimentaire

• Recueil d’informations : identification
des compétences et des besoins.
• Visites annuelles de CIS par le Chef de
Groupement et/ou son adjoint : cibler les
objectifs à atteindre en termes de
formation. rapport présenté aux Cellules
• Parution des stages dans le calendrier
formation, avec un premier filtre nommé
« Prérequis » réalisé en CIS.
• Arbitrage des candidatures par GFS en
tenant compte des spécificités et du
besoin opérationnels de chaque CIS.
• identification des grade cibles
concernant les Chefs de CIS et leur adjoint
en fonction du type de CIS, avec mise à
niveau des formations pour intègrer la
chaîne de commandement.
32 CCFM adaptés déployés sur le territoire
départemental notamment en milieu
rural. Dotés d'un dévidoir diam 70 de 160
mètres, une échelle à coulisse, et de 4 ARI
et pour certain d'explosimètre.
Une évolution de réponse permettra
prochainement de compléter
l'engagement de CCFMa par une VL ARI
afin de bénéficier d'un binôme
supplémentaire.
0

3

Lacune en matière d'offre de
2 formation pour atteindre
l'ensemble des objectifs.

Observations / à envisager
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Moderniser les moyens de diffusion de l’alerte,
du Centre de Traitement de l’Alerte jusqu’au
sapeur-pompier.

Redistribuer la localisation géographique de
certains moyens en fonction des variations
saisonnières.

26

27
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Organiser une réserve de véhicules
complémentaires du risque courant.

3

3

3

Evaluation en cours des bips
intéractifs en cours.

24

25

Procédure de validation du
message non défni.
2
Quelle efficacité comparativement
au réseaux sociaux ?

Chaque VSEC est doté d'un Ensemble
Mobile d'Alerte.
Les véhicules des officiers de garde des
CSP ont un dispositif fixe

Compléter les moyens de diffusion d’alerte aux
populations (EMA).
Une réserve de base dans chaque
groupement :
- 1 VSAV + 1FPT + 1 CCFM + 1 VLHR
- à noter 1 VLHR + 1 CCFM en supplément
au gpt SUD (éloignement)
Une réserve complémentaire sur le parc
Etat-Major :
- 1 VSAV + 1 FPT + 1 CCFM + 1 VLHR + 1
VLp
SIO intégrant l'alerte et la gestion des
disponibilité
Bip individuel généralisé, application
smartphone (I-come), serveur vocal
intéractif,
L'ensemble du dispositif de
déclanchement de l'alerte modernisé et
redondé.
La redistribution saisonière engagée il y a
quelques années ne s'exerce plus, les
moyens ayant été "sedentarisés" sur les
secteurs concernés (cf préconisation n°7)

Ces moyens sont peu adaptés à
3 des secteurs urbanisés très
anciens.

Procéder au renouvellement du parc des échelles
aériennes de 24 mètres.

Observations / à envisager

23

Analyse état d'avancement 2016
Moyenne d'âge du parc ramené à 11,08
an
12 MEA répartis en :
- 6 EPS24
- 3 EPS30
- 2 EPA30
- 1 BEA
le plus vieux date de 1992, le plus récent
de 2015.

Situation initiale

Préconisation 2006

N°
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Intégrer la logique d’un Centre de Réception
d’Appel Unique interservices (15 – 17 – 18
– 112).

31

222

Moderniser le logiciel de traitement de l’alerte du
CODIS et de certains CIS.

29

30

Migrer vers la technologie Antarès dès que ce
projet sera abouti et que les modalités de
financement seront claires et mutualisées.

28

Préconisation 2006

Couvrir l'ensemble du département avec un
véhicule de sécurité pour toutes les
interventions sur voirie.

N°

Situation initiale

Migration sur réseau Antarès en 2010. Les
transmissions "Phonie" sont
fonctionnelles et efficaces, les
transmissions "DATA" et notamment des
status restent non fiables.
Des zones blanches de défaut de
couverture sont existantes notamment
secteur La Valloire.
L'IP-GSO-02 définit les règles
d'exploitation des réseaux opérationnels
de communication.
Le logiciel de traitement de l'alerte START
(Systel), couplée à la cartographie
opérationnelle GEOSYS (Systel) sont
récemment mis en œuvre au CTA/CODIS
(2010).
La paramétrage est encore évolution
permanente, phase de stabilisation.
Tous les CIS disposent d'une interface à
partir du Portail web, offrant des
possibilité de suivi des interventions, de
gestion de la disponibilité des personnels
et de gestion administrative liée aux
intervention (CRSS).
Volonté forte du SDIS 26 de voir centralisé
les différents services de secours
d'urgence au sein d'une plate unique 1518-112 voire 17 : rationnalisation des
moyens, efficacité de traitement des
appels, amélioration du relationnel inter
centre, etc.

Dotation actuelle de 20 VSEC et 14
VLHRpS

Analyse état d'avancement 2016

0 Absence de volonté interservices.

3

Des évolutions doivent encore être
prises en compte au niveau zonal :
2 GVR de transit, Inter AVL.
L'interopérabilité interservice est à
consolider.

Evolution en cours : disparition des
3 VLHRsec au profit de VTU avec un
balisage complémentaire.

Observations / à envisager
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augmenter les moyens de
confinement d'hydrocarbure par
un barrage lourd
3
développer l'appui
interdépartemental avec les
départements limitrophes
Revoir la constitution des bassins
de centre du GDECOn et du VlogRT
en tenant compte de l'évolution du
maillage territorial des CIS
(disparition de CHS, mise en place
3
de CTL, projet de fusions autour de
CHB…)
Envisager l'intégration de CIS 07
dans le cadre de la mutualisation
des ressources
poursuivre le développement des
équipes spécialisées en conservant
3 la logique d’adapter les moyens
aux capacités des bâtiments du
SDIS susceptibles de les accueillir

3 véhicules d’intervention risques
technologiques (VIRT) pour RCH et RAD
VLOGCH remplacé par PL avec haillon de
chargement arrière = VLOGRT
UMD 2e génération + VtNRBC depuis
juillet 2012.
10 lots EPI+déconta d'urgence pour FPT
VPOL mis en œuvre à LOR en réaffectant
le VCH
RCH et RAD = CSP (3 CSP avec VIRT +
réserve ops à SMV).
NRBC et VlogRT = 2 bassins de centre :
Déconta NRBC = VSM + 6 CIS = ALN-BSYMTR-CHB-MTV-MLD.
Gsauv NRBC = 4 CSP + 6 CIS avec FPT
VlogRT = TIN + CIS ERO-CHS-CTL
Les évolutions matérielles liées à la prise
en compte des risques technologiques et
naturels n’ont nécessités aucune prise en
compte particulières en matière de
construction. Dans ces conditions cette
préconisation s’est avérée inutile

VCH Val + 3 VLCH ROM-MTL-NYO
MMD NRBC en caisse bois
VLOGCH = "trafic", volume trop
restreitnt

Moyens et personnels dispersés sur 3
CSP et 6 CIS.

Equiper une berce NRBC, une berce dépollution
et 3 véhicules risque technologique en
renouvelant les véhicules liés aux risques
émergents

Spécialiser certains CIS et personnels sur les
risques technologiques et naturels

Intégrer cette spécificité dans le plan de
construction et les programmes types

33

34

35

223

3

Réaliser le groupement des équipes du risque
chimique, radiologique et NRBC afin de créer une
synergie.

32

développer le travail interservice
sur les thèmes du risque
technologique.

Développer les exercices sur des
thèmes NRBC pour renforcer
l'acculturation des personnels

CREATION DE L'EQUIPE DEPARTEMENTALE
RISQUES TECHNOLOGIQUES
3 composante : RCH, RAD et NRBC autour
de 3 VIRT, 10 FPT NRBC, 1 unité mobile de
décontamination et 1 véhicule logisqique
NRBC + le Groupe logistique RT
Personnel sur liste d'aptitude
opérationnelle annuel (SSSM inclus)

EDIC = 157 SP
inter = VCH VAL + 3 reco = VLCH ROMMTL-NYO
- Deconta = dotation de l’état à ROM +
Lots de déconta de masse au CIS
Chabeuil. début des formations;
- soutien = VLOGCH TIN
EDIR, 180 SP
1 inter RAD = VRAD VAL + 5 équipes
reco = ROM-MTL-NYO-SPL-PIE

Observations / à envisager

Analyse état d'avancement 2016

Situation initiale

Préconisation 2006

N°

1687

Pas de capacité poudre au SDIS 26.
Revoir l'équipement de la CEM
2 Romans pour la doter d'un
dispositif de dosage équivalent à
celle de SMV
Risque courant encore non
structuré
Mise en place d'une réflexion
commune sur les formations et les
niveaux attendus nécessaire avant
1 toute mutualisation.
Des possibilités à envisager autour
de moyens rares et parfois chers
avec des capacités dépassant les
limites d'un seul département
(berce DEPOL, HBE, HORUS...)

EDN créée avec une entité PLG, une entité
SAV et des nautonniers. Pas de matériel
spécifique adapté à des interventions en
zone submergée par une crue de plaine.
Supression des FTEX et des RPO depuis
2012
2 CCGP (10000l eau+1500l mousse) SPL et
ROM
2 CEM à SMV et ROM dont 1 sans
dispositif de dosage (basé sur le FTEX qui a
été supprimé)

Mise en place d'une coopération avec
astreinte commune pour l'EDSD
Début d'une réflexion sur la mutualisation
interdépartementale à partir des équipes
spécialisées.

EMB du SDIS = bateaux insubmersibles
ou semi-rigides avec un tirant d'eau
pour agir sur le rhône ou l'Isère. Peu
adaptés à une crue de plaine
2 FTEX (1000 l mousse + 500 kg poudre)
: SPL + ROM
2 CEM (7000l et 6000l mousse) : VAL +
ROM
10 RPO 250kg : ANR+ CHG+ LUC+ MTL+
NYO+ PIE+ 2 ROM+ SVL+ TIN

Procédure d'engagement de moyens
via les CODIS respectifs

Acquérir les moyens nécessaires aux risques
particuliers identifiés dans le SDACR

Etudier la nécessité de se doter d’équipements
complémentaires à utiliser en cas de crues

Renouveler et acquérir les moyens d’extinction
spécifiques (mousse, poudre…)

Développer la convention opérationnelle entre la
Drôme et l’Ardèche

40

41

42

43
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mettre en place une réserve de
barques à fond plat pour les SAV
permettant des actions sur des
1
zones submergées par une crue de
plaine (ex Rhône 2003, Loing
2016…)

Mise en œuvre d'un BEA à SMV
Mise en œuvre de 2 CCGP à SPL et ROM
déploiement de 8 EMA sur les VSEC pour
diffusion de messages pré-enregistrés

Identification de besoins concernant :
les feux de grands volumes (entrepôts)
les feux d'hydrocarbures ou de PL sur
autoroutes
les moyens d'alerte et d'information
des populations lors de sinistres
industriels

Développer les ressources humaines nécessaires
à la gestion du CTA-CODIS

36

Observations / à envisager

Feu électriques et métaux
Disposition des CCGP non adaptée
au risque à couvrir
2 Pas de procédure d'enregistrement
des messages à diffuser par les
EMA ni de système
d'acheminement vers les EMA.

2 RCH4-RAD4 seulement :
envisager d'augmenter ce pool
pour ce doter à terme d'un
3
échelon capable d'être projeter en
COD ou PCS sur des thématiques
RT

Astreinte H24 d’un officier RCH3 et RAD3
mini
CDG des CSP = CDG des GSAUV NRBC
CDG CSP VSM = référent NRBC pour le
GDECON

Analyse état d'avancement 2016

peu de double compétence chez les
officiers
Pas d'astreinte organisée

Situation initiale

Préconisation 2006

N°

1688

2

• Kit bio dans les VSAV pour la grippe
aviaire
• Tenue pour virus Ebola + note de service
• Vaccination obligatoire contre l’Hépatite
B au recrutement
• Vaccins à jour au recrutement + suivi
lors des VMA

Maintenir et étendre la protection sanitaire du
personnel contre les agents pathogènes (grippe,
hépatite B, SIDA, …)

48

225

2

Les véhicules sont géo localisables
ANTARES

2

arrêt de la politique de vaccination
volontaire contre la grippe ???

transfert de données
alphanumériques ?

Pas de procédure établi en cas
d'événement malveillant sur le
2
CTA-CODIS inhibant l'équipe en
place

Disposer d’un système de localisation des moyens
et d’échange d’informations

45

bilan vulnérabilité proposé dans le
SDACR 2006

Observations / à envisager
• Pas de plan « protection
physique » contre l'intrusion sauf
2 CSP.
Quid de cette préoccupation si le
stationnaire est supprimé ?

47

Renforcer la protection de sites névralgiques,
certains CIS et le CTA-CODIS, en prévoyant la
possibilité de transférer le CODIS dans une
structure équivalente en cas d’événements
graves

44

• Une connaissance des aléas naturels et
technologiques sur les différents sites
• Des mesures prises sur tous les sites
nouveaux : pas d’exposition à des risques
connus et avérés sans solution technique
(cf. LORIOL ou ST VALLIER)
La sécurisation physique et technique du
site ETAT-MAJOR a été réalisée,
Sécurisation du déclenchement de l’alerte
des SP
Repli possible du CTA-CODIS sur salle GST
en première intention, dans la salle de
crise SAMU en second choix et dans les
CSP en ultime secours, avec renvois
programmés des 18/112 et ETARE
Mise en place d’un plan de formation
annuel
Recensement des personnels à former,
par CIS et au niveau du SDIS, pour garantir
la réponse opérationnelle face à ces
menaces (tableau statistique de suivi des
cibles à atteindre en terme de formation
des personnels)
Création de documents type Instruction
Permanente (OOFDF,
Inondation/Tempête, …)

Analyse état d'avancement 2016

Former les intervenants à ces menaces
inondations, feux de forêts, …

Protéger des agressions les personnels, les
structures et les moyens
Réaliser un bilan sur la vulnérabilité de nos
casernements et de l’Etat-major face aux
intrusions, aux effets des risques naturels et aux
contraintes liées aux risques technologiques

Situation initiale

46

Préconisation 2006

N°

1689

Instaurer des exercices réguliers sur les plans
sapeurs-pompiers et sur les entreprises à risques

49

50

Développer des exercices thématiques de cadres
CODIS-PCO-COD

53

54
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Elaborer une doctrine commune entre les
différents services concernés et coordonner
l’acquisition des équipements et des actions à
engager : mettre en place un groupe de travail
départemental interministériel concernant la
problématique NRBC

52

51

Planifier la réponse opérationnelle en anticipant
les événements
Etudier le dimensionnement de la réponse
opérationnelle lors d’événements importants et
la définir par une planification

Décliner des plans d’organisation sapeurspompiers pour chaque risque particulier, comme
le plan d’assistance aux usagers (neige), ou le
OOFDF. Ex : plan pour l’organisation des secours
face aux événements météorologiques
Etudier la possibilité de couverture du site
nucléaire du Tricastin en relation avec les
industriels par une garde opérationnelle
permanente

Préconisation 2006

N°

Planification basée sur les ORSEC et
documents préfectoraux
essentiellement

Situation initiale

Analyse état d'avancement 2016

• Exercice du vendredi matin
• Exercices Chef de site
• Exercices Plan NOVI

Mise en œuvre de documents
organisationnels SDIS :
• Plan NOVI
• IP GSO.03 Secours en montagne
• IP GSO.04 Inondations/ Tempêtes
• IP GSO.05 Neiges sur voies
directionnelles
• Plan de continuité des activités du
SDIS26 dans le cadre d’une pandémie
• Plans ETARE
• Planification des exercices
• Planification des exercices préfectoraux
• Planification d’exercices cadres et de
certains exercices sur le terrain par le biais
des FMA ARL
• IP GSO.03 Secours en montagne
• IP GSO.04 Inondations/ Tempêtes
• IP GSO.05 Neiges sur voies
directionnelles
• IP GSO.06 NRBCe
• Mise en place d’un OSPP sur le site du
CNPE
• Convention avec AREVA pour des
exercices notamment et le CNPE
Dossier pris en charge par l’EDRT et
notamment la composante NRBC avec
plus de 100 agents formés sur ces risques
pour armer les différents groupes
d’intervention :
• GIS
• GSAUV NRBC
• GDECONTA

à faire évoluer en fonction de
l'actualité des menaces

dimension interservice reste à
mettre en place dans les actes.

participation de la totalité des
2 cadres concernés nécessaire sur
l'exercice du vendredi matin

2

0 Synergie avec AREVA abandonnée

2

identification des sites à risque.
2 Pas d'analyse du tissu industriel
depuis 2002.

arrêt des plans ETARE du fait des
contraction de personnels et de
2 l'ajout de missions
supplémentaires non anticipées
(CoTRRiM, SDACR…)

Observations / à envisager

1690

3

Aujourd’hui l’effectif mobilisable
n’est pas constant et homogène. Il
est constaté régulièrement que cet
effectif n’est pas cohérent avec un
possible engagement opérationnel
2
terrestre ce qui induit une
demande d'augmentation de
l’effectif de l’équipe SMO.
Equipe EPIM prévue à Lus la Croix
Haute

Fait dans notre dernier RO

Fait
GMPS avec un effectif cible fixé par le
DDSIS à :
- 25 SMO3/SMO dans l’équipe SMO
(atteint partiellement 22/25, 1 mutation
de SPP en cours et 3 suspension d’activité)
- 6 SP dans l’équipe SSSM (atteint 6/6)
- 1 maitre-chien d’avalanche (atteint 1/1)
- 25 SP dans l’équipe EPIM terrain varié
(partiellement atteint 17/25 mais sera
atteint avec la mise en place d’une
composante EPIM à LUS*)
- 15 SP dans l’équipe EPIM neige
(partiellement atteint 11/15)
DS ORSEC SMO ont été réécrites en
septembre 2015 qui fixe comme principal
acteur le GMSP 26 en Drôme.

Optimiser et développer des ressources en eau
sur cet axe afin de pallier le manque d’eau
récurrent (véhicule lourd mousse).

Organiser le commandement et l’engagement des
moyens sous la responsabilité du COS sapeurspompiers en collaboration avec la gendarmerie
qui reste maître de ses moyens (Loi de
modernisation de la Sécurité Civile du 13 août
2004)

Spécialiser des CIS pour la couverture de l’A7 afin
d’accroître leur formation et leurs réflexes

Le site à risque Montagne
Affirmer notre politique de couverture de la zone
montagneuse du département et principalement
du Vercors en renforçant l’équipe
départementale d’intervention en montagne.

57

58

59

60
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3

Fait :
- CTA : Engagement sur nature feu de PL
sur Autoroute de l’équivalent d’1 CCGP, 1
CCGC ou 2 CCF
- 1 CCGP St Paul, 1 Romans, 1 CCGPHR La
RAYE

3

3

Fait

S'équiper de VEhicules de SECurité (VSEC) pour la
couverture de l’A7

56

3

Fait

Observations / à envisager

55

Analyse état d'avancement 2016

Le site à risque Autoroute A7
Valider le livret de Procédure d’Intervention,
d’Assistance et de Secours des Services Incendie.

Situation initiale

Préconisation 2006

N°

1691

228

action prise en compte
action en cours de réalisation
action réalisée

2

3

63

1

Le site à risque Rhône
Identifier au niveau interdépartemental les
moyens d’intervention sur le Rhône pour le risque
classique, bateaux à passager et TMD afin de
pouvoir réagir à des événements importants tel
que l’accident de la Voulte en 2004.
action non initiée

Fait et en cours de déclinaison dans le
cadre de l’ORSEC zonal risque fluvial

Compléter les moyens spécifiques qui équipent le
plateau du Vercors par des engins de type
polyvalents hors chemins.

62

0

Question sur le remplacement des
scooter des neiges par des quads
utilisable également hors neige à
2
arbitrer
Secteur de Lus la Croix Haute reste
à équiper

Chenillette et son porteur remplacés.
Un secteur et le seul secteur de haute
montagne restent non doté de matériel
spécifique.

2

2 reste à former le secteur Nyonsais

61

Observations / à envisager

Organiser le commandement et l’engagement des
moyens sous la responsabilité du COS sapeurspompiers (Loi de modernisation de la Sécurité
Civile du 13 août 2004), pour les secours en
montagne et dans les cavités souterraines
(Convention spéléo SDIS/SSF), développer les
conventions avec les associations agrées.

Analyse état d'avancement 2016
Formation spécifique COS « montagne »
réalisée en 2015/2016 (royans-Vercors et
Diois).
L’IP GSO 03 fixe l’organisation et le
commandement autour des opérations de
secours en montagne ou milieu périlleux.
La partie spéléo n’entre plus dans le
champ de compétence du SMO.

Situation initiale

Préconisation 2006

N°

Annexe 2 : le secours d’urgence aux personnes

Répartition des VSAV

229
1692

Couverture pour le secours d’urgence aux personnnes en période jour et nuit, comparaison entre la situation actuelle et
avec la mise en œuvre des préconisations.

230
1693

231
1694

Répartition des moyens du SSSM

Annexe 3 : la couverture incendie urbain

Répartition des moyens pour incendie urbain

232
1695

Couverture par les moyens incendies en période jour et nuit, comparaison entre la situation actuelle et avec la mise en
œuvre des préconisations.

233
1696

Rayon d’action en 25 minutes et répartition par classe des moyens élévateurs sur le département

234
1697

Rayon d’action en 40 minutes et répartition par classe des moyens élévateurs sur le département

235
1698

236
1699

Localisation des moyens de soutien incendie

237
1700

Localisation des caméras thermiques

238
1701

Annexe 4 : La lutte contre les feux de forêt

Répartition des moyens pour feux de forêt

239
1702

ques de lutte contre les

spécifi
Localisation des moyens

240

1703

feux de forêt

Annexe 5 : les secours routiers

Répartition des moyens de secours routier

241
1704

Annexe 6 : Les moyens nautiques

242
1705

Annexe 7 : le dispositif de réponse à la menace NRBCe

243
1706

